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publiques

décembre 2016

Action culturelle, médiation culturelle, participation à la créa-
tion, co-construction de programmations… autant de formes 
possibles de la relation entre la population, l’artiste, le territoire 
et le décideur culturel.
En 2015 et 2016, les droits culturels ont été introduits dans les 
différentes politiques publiques : Loi NOTRe, Loi sur la création, 
incitant les collectivités à construire les politiques publiques en 
concertation avec les acteurs de la création artistique.
La Déclaration de Fribourg sur les droits culturels promeut, 
quant à elle, la protection de la diversité et des droits culturels 
au sein du système des droits de l’homme. L’article 2 définit la 
culture comme « les valeurs, les croyances, les convictions, 
les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et 
modes de vie pas lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité » «  ainsi que les significa-
tions qu’il donne à son existence et à son développement ». 

Dans cette fiche Mémo, une sélection d’ouvrages sur la démocratisation culturelle, sur la médiation 
culturelle puis une partie plus importante sur la participation des habitants à un projet culturel,  avec 
quelques exemples d’expériences et enfin une partie concernant l’implantation du numérique dans cette 
nouvelle forme de démocratie locale…

pArticipAtioN  citoYeNNe 
AuX proJets Artistiques et culturels : 

démocrAtisAtioN culturelle, démocrAtie culturelle et 
droits culturels
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Sélection d’ouvrages et articles de réflexion sur 
démocratie culturelle et démocratisation culturelle.

de la démocratisation à la démocratie culturelle
Joëlle Zask
Nectart n°3, deuxième semestre 2016. p. 70 à 47

En quoi l’individu peut-il mener son propre cheminement 
culturel ? Comment la population peut-elle participer à la 
démocratie culturelle ?

la démocratie culturelle : un autre modèle de 
politique culturelle
comité d’histoire du ministère de la culture et de la 
communication.
Alice chatzimanassis
cHmcc. Juin 2016.

« J’aimerais vous proposer une réflexion sur l’orientation 
des politiques culturelles et les principes qui en guident 
l’action. Ma communication s’articulera en 3 parties. Je 
commencerai par discuter le concept de démocratisation 
de la culture. Je présenterai ensuite la notion de démo-
cratie culturelle comme contre-modèle au paradigme de 
la démocratisation. Enfin, un regard sur la politique cultu-
relle québécoise adoptée en 1992 et encore en vigueur 
aujourd’hui permettra d’illustrer la façon dont est mis en 
œuvre, au niveau de la planification gouvernementale, 
l’objectif de démocratie culturelle. »

 � http://chmcc.hypotheses.org/675

ce que disent les artistes
l’observatoire n° 38
observatoire des politiques culturelles. 2011.

Prises de paroles d’artistes sur leur métier au travers de 
différentes questions émises par l’Observatoire des poli-
tiques culturelles : l’artiste est-il un travailleur à part ? En 
quoi les nouveaux médias favorisent-ils l’émergence artis-
tique et la créativité des individus ? Comment construire 
un imaginaire sensible du territoire avec les habitants ? 
Etc...

[Vidéo] définition «démocratie culturelle» et 
«démocratisation de la culture» ?
Agglomération sud pays basque. octobre 2011. 

Entretien avec Françoise LIOT, maître de conférences en 
sociologie (Université de Bordeaux 3).

 � https://www.youtube.com/watch?v=z-aY8F4AkqA

projets culturels et participation citoyenne : le rôle 
de la médiation et de l’animation en question
François liot
l’Harmattan. 2010. 221 p. 

Comment penser aujourd’hui la relation du public à la 
culture ‘ Cet ouvrage collectif se propose d’examiner les 
notions de démocratisation, de démocratie ou de diversité 
culturelles sur lesquelles se sont fondées et se (re)fondent 
aujourd’hui les idéaux de l’action culturelle. Il rend compte 
aussi d’un certain nombre de pratiques qui ont pour point 
commun d’engager la participation des habitants, des po-
pulations ou des personnes et ainsi d’interroger la notion 
même de public de la culture.

la démocratisation culturelle : une médiation à 
bout de souffle
Jean caune
presses universitaires de Grenoble, 2006.

L’art et la culture sont des phénomènes qui participent à 
la structuration du tissu social : ils permettent de nommer 
et de se nommer et, par-là, donnent le pouvoir de nouer 
des relations intersubjectives. Le propos de cet ouvrage 
est d’éclairer l’achèvement d’une histoire de la démocrati-
sation culturelle qui est aussi la fin d’une histoire de l’art 
enfermée dans l’idée d’une essence de l’art s’exprimant 
dans des catégories fixées une fois pour toutes. Cet essai 
met en évidence les impasses d’un accès à la culture dont 
les voies se limiteraient à une rencontre avec les œuvres 
d’art. L’examen des conditions de la réception de l’œuvre 
d’art, et de l’expérience esthétique qui en résulte, se subs-
titue alors à l’évaluation des politiques culturelles sur le 
plan de la production, c’est-à-dire de l’économie du spec-
tacle, et sur celui de la diffusion, envisagée à partir de la 
notion sociologique de public. L’objectif de cet essai est 

démocrAtie culturelle, 
démocrAtisAtioN culturelle
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de montrer la responsabilité politique des pouvoirs publics 
dans la construction des liens sociaux qui mettent en jeu 
des processus sensibles, qu’ils se concrétisent ou non 
dans une œuvre.

les mondes de l’art
Howard saul becker
Flammarion. 2006. 380 p.

Howard S Becker analyse la production de toute œuvre 
d’art comme une action collective. L’artiste est au centre 
d’une chaîne de coopération liant tous ceux qui, à des 
titres divers, concourent à l’existence de l’œuvre. Il se 
réfère à des créateurs du passé ou de son temps ; il mobi-
lise des fabricants de matériels, des collaborateurs, des 
intermédiaires diffusant l’œuvre, des critiques, des théori-
ciens, des fonctionnaires pour soutenir ou censurer l’acti-
vité créatrice, des publics. Tous agissent sur la base de 
conventions communes qui s’incarnent dans des savoirs, 
des techniques, des habitudes de travail et des catégories 

de perception. L’œuvre apparaît ainsi dans le mouvement 
de sa genèse matérielle et cognitive : elle est empreinte 
des multiples décisions et interprétations qui font du 
« monde de l’art « tout entier son « auteur ».

lA médiAtioN culturelle

En dehors de la participation directe de la popula-
tion à un projet culturel, il existe d’autres formes de 
démocratie culturelle et notamment la médiation 
culturelle. Sélection de ressources.

Au beau milieu. médiateurs culturels, animateurs 
socio-éducatifs : comment agir ensemble ?
collectif
la passe du vent. 2016. 128 p.

Ce livre revient sur certains des projets menés en com-
mun et rassemble les réflexions qu’ils ont inspirées à leurs 
protagonistes ; structuré à partir des trois notions-clés de 
territoire, d’expérience et d’alliance, il témoigne de l’obso-
lescence de la vieille scission entre culture et éducation 
populaire, et souligne la fécondité d’une telle coopération, 
si atypique au pays d’André Malraux.

Au moment où les politiques culturelles – avec la terri-
torialisation croissante de l’action publique et l’essor de 
la notion de droits culturels – connaissent une mutation 
historique, il montre aussi que la mise en œuvre d’une 
démarche transversale et interprofessionnelle constitue, 

pour un territoire, un atout certain autant qu’un enjeu 
démocratique.

le Web est-il en train de réinventer la médiation 
culturelle ?
laurent chicoineau
Nectart n°3. deuxième semestre 2016. p. 134 à 143

Les nouveaux dispositifs des communautés du web (Mu-
séoMix, Biblio Remix, GareMix…) ont-ils vocation à sup-
planter la forme traditionnelle de la médiation culturelle ? 
Que nous révèlent ces projets des capacités de renouvel-
lement et d’innovation des institutions culturelles ? Com-
ment modifient-ils les rapports au savoir et à l’expertise ?

et si on partageait la culture ? essai sur la média-
tion culturelle et le potentiel du spectateur
serge saada
éd. de l’Attribut. 2011.

« La médiation culturelle n’a de sens que si l’on reconnaît 
la culture de l’autre comme étant traversée par ses ori-
gines, son parcours de vie, ses habitudes, ses loisirs, et 

« Si la démocratisation de la culture vise à contrer 
les inégalités socioéconomiques d’accès aux œuvres 
légitimes par la sensibilisation, l’éducation et la stimu-
lation de la demande, la démocratie culturelle cherche 
la reconnaissance de l’expression des préférences 
et la participation active de tous les citoyens à la vie 
culturelle sur la base de leurs traditions, leurs cadres et 
leurs modes de vie, en dénonçant la supériorité d’une 
forme de culture sur les autres. »

In Jean-Marie Lafortune, « De la démocratisation à la démocratie 
culturelle : dynamique contemporaine de la médiation culturelle 
au Québec » in Démocratiser la culture. Une histoire comparée 
des politiques culturelles, sous la direction de Laurent Martin et 
Philippe Poirrier, Territoires contemporains, nouvelle série - 5 - 
mis en ligne le 21 juin 2013.

http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Demo-
cratiser_culture/JM_Lafortune.html

démocrAtie culturelle/ démocrAtisAtioN : 
déFiNitioNs
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que l’on ne cherche pas à ce que l’autre nous ressemble». 
« Vous savez, ce n’est pas pour moi». L’expression revient 
souvent chez les personnes qui perçoivent les lieux cultu-
rels comme des sanctuaires impénétrables. Lorsqu’elles 
parviennent à franchir le seuil, elles ont tout simplement 
l’impression d’y être entrées comme par effraction. Fort 
de son expérience, Serge Saada illustre avec un regard 
sensible les conclusions des études faisant apparaître des 
inégalités sociales dans la fréquentation des théâtres. Il 
dépasse toutefois le simple constat pour défendre l’idée 
du potentiel du spectateur, d’un spectateur à qui on laisse-
rait le temps de se construire, d’un individu dont la propre 
culture ne serait pas jugée comme illégitime face à la 
culture instituée. C’est pourquoi le médiateur culturel a un 
rôle essentiel à jouer, celui du passeur qui sait se retirer 
au moment opportun pour laisser à l’individu la possibilité 
de continuer seul le chemin. Le médiateur n’amène rien 
et surtout pas la culture. Il doit partir du principe que le 
public a moins besoin de connaissances que de conditions 
pour les partager. Ce livre, riche en exemples relatifs à 
de nombreuses situations vécues, montre comment des 
actions menées dans l’esprit de l’éducation populaire 
soulèvent des questions purement esthétiques à même 
de faire évoluer les contenus et la pratique artistique. Il 
cherche à réconcilier l’exigence esthétique à la préoccu-
pation citoyenne.

la médiation culturelle : enjeux, dispositifs et 
pratiques
collectif
lien social et politiques n°60
eHesp. Automne 2008. 

Aborde la médiation culturelle sous l’angle des politiques 
publiques, de la société civile et des modalités d’expres-
sion de la personne. Est structuré en trois chapitres : 
définir la médiation culturelle, les enjeux politiques de 
la médiation culturelle, médiation culturelle et pratiques 
culturelles.

 � https://www.erudit.org/revue/lsp/2008/v/n60/

pour une éthique de la médiation : le sens des 
pratiques culturelles
Jean caune
presses universitaires de Grenoble. 1999. 294 p.

Ce livre traite de la médiation culturelle, comme phéno-
mène et comme concept, dans un cadre de références qui 
est celui de la fin des années quatre-vingt-dix. Dans une 
société qui s’interroge sur la nature du lien social, sur la 
légitimation de l’œuvre d’art, sur la diversité des pratiques 

culturelles, la médiation culturelle peut participer à la 
construction du sens. Elle met, en effet, en contact un su-
jet de parole, le support matériel de son expression et un 
interlocuteur qui partage avec lui un monde de références, 
c’est-à-dire une culture. Le concept de médiation cultu-
relle, examiné en fonction d’une expérience esthétique, se 
présente alors comme ce qui fonde le lien sensible entre 
des sujets membres d’une même collectivité. Appréhen-
dée dans ces deux dimensions, la médiation culturelle 
peut être un des moyens pour maintenir la réalité du 
monde dans une double tension : celle de la relation des 
sujets à travers la relation interpersonnelle, d’une part ; 
celle d’une relation transcendante des membres d’une col-
lectivité à leur passé et à leur devenir, d’autre part. Prolon-
geant la réflexion engagée dans La culture en action, Jean 
Caune examine le sens d’une politique culturelle fondée 
sur les pratiques esthétiques. Le phénomène de médiation 
permet alors d’élargir l’objectif de démocratisation cultu-
relle : il s’agit autant de démocratiser l’accès à une culture 
faite d’objets consacrés, que de faciliter et de susciter une 
diversité d’espaces dans lesquels l’expérience esthétique 
de chacun puisse s’épanouir.

passages public(s) : points de vue sur la médiation 
artistique et culturelle
Arsec
Arsec. 1995.

Depuis 50 ans, l’Éducation populaire est un acteur privilé-
gié de la médiation culturelle. Elle incarne et interroge le 
double fonction du médiateur comme «passeur» et «pro-
ducteur» de culture. Comment ce travail s’articule-t-il avec 
celui des autres médiateurs privés et publics ?

Le projet Be SpectACTive!, consiste en une 
recherche-action visant à interroger, observer 
et mettre en action des interactions nouvelles 
entre les audiences (publics) et les autres 
parties prenantes (artistes, programmateurs, 
etc.). Ce projet s’intéresse ainsi à la place des 
spectateurs dans les formes participatives, 
aux écritures contextuelles, aux programmations 
pilotées par des collectifs de spectateurs et plus 
généralement à toutes les actions qui visent à 
développer une position de spectateur actif à un 
niveau ou un autre du processus de création-
diffusion-médiation.

 � http://www.bespectactive.eu/

le proJet be spectActiVe !
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En 2014, le gouvernement a inscrit dans la loi de pro-
grammation de la ville le principe de co-construc-
tion de la politique de la ville avec les habitants. Du 
côté de la culture, quelle est la participation des 
habitants à un projet ? Sélection de ressources. 

les géo-artistes : nouvelles dynamiques pour la 
fabrique urbaine
l’observatoire n° 48
observatoire des politiques culturelles. été 2016.

Dans l’espace public de nos villes et territoires en muta-
tion apparaissent de nouvelles formes d’intervention, de 
nouvelles collaborations, de nouveaux espaces, de nou-
veaux moments et situations, où l’artiste et le géographe, 
la création et la géographie se croisent, se mélangent et 
s’hybrident pour inventer autre chose in vivo.

[site web] http://surlaplacepublique.net/

Restitution du séminaire national : « Sur la place publique : 
faire de l’urbanisme une démarche culturelle et participa-
tive »  du 15 et 16 décembre 2015.  

De plus en plus de démarches urbaines participatives, 
culturelles, transforment la façon de concevoir l’aménage-
ment des territoires et les programmes d’urbanisme.

Longtemps développées dans les grandes villes (poli-
tique de la Ville), elles émergent plus fortement dans les 
espaces ruraux et périurbains (en périphéries des villes et 
des villages), où elles restent encore trop souvent mécon-
nues. Partages de ces expériences. 

 � http://surlaplacepublique.net/

élargir la participation à la vie culturelle : expé-
riences françaises et étrangères
lionel Arnaud, Vincent Guillon, cécile martin
l’observatoire des politiques culturelles.
opc. octobre 2015. 

La question de l’accès et du rapport des populations à 
l’art et à la culture est une problématique récurrente 
dans les préoccupations des responsables politiques et 
des professionnels des secteurs culturels, de l’éducation 
et de l’action sociale. Fondée sur des enjeux étroitement 

liés aux questions d’insertion sociale et de citoyenneté, la 
problématique de l’accès à l’art et à la culture recoupe un 
ensemble de notions complexes aux sens variables (démo-
cratisation de la culture, démocratie culturelle, égalité 
d’accès à la culture, médiation, élargissement des publics, 
actions en faveur des publics spécifiques, diversité et 
droits culturels, pratiques artistiques et participation des 
habitants à la vie culturelle…). Elle transcende ainsi la 
question des publics, des pratiques, des politiques d’offre 
et d’équipements.

Pour alimenter la réflexion des pouvoirs publics sur ces 
thématiques, le Commissariat Général à la Stratégie et 
à la Prospective (CGSP) – organisme rattaché au Premier 
Ministre, devenu en 2014 France stratégie – a demandé 
à l’Observatoire des politiques culturelles de mener une 
étude sur l’identification et l’analyse d’initiatives réussies 
en matière de développement de l’accès à la culture en 
France et à l’étranger.

L’étude a analysé des expériences innovantes d’accès et de 
participation à la vie artistique et culturelle conduites par 
divers types d’acteurs ainsi que de politiques qui tendent à 
résorber les inégalités d’accès à la culture (nouveaux équi-
pements, actions « hors les murs » ou liées à des collectifs 
d’artistes, dispositifs d’éducation artistique et culturelle, 
etc.). Elle a visé à mettre en exergue les dispositifs et les 
stratégies mobilisés dans une vingtaine d’initiatives repé-
rées en France et à l’étranger, pour alimenter en pistes 
opérationnelles et en « bonnes pratiques » les politiques 
en matière de démocratisation de la culture à l’échelle des 
territoires. Les enquêtes de terrain ont été réalisées fin 
2013-début 2014 et certains projets ont pu évoluer depuis 
(exemple : suppression du festival Excentrique).

bienvenue chez vous ! culture o centre, aména-
geur culturel de territoire
Anne Gonon
éditions de l’Attribut. 2013.

À l’heure d’un bouleversement profond des politiques 
culturelles, des usages des spectateurs et d’une hybrida-
tion grandissante des arts, émerge un nouveau type de 
projets artistiques et culturels ancrés dans les territoires 
et fondés sur le faire-ensemble. Culture 0 Centre - Ateliers 
de développement culturel, l’atypique agence culturelle de 
la Région Centre, figure parmi les plus représentatifs. À 

lA pArticipAtioN des HAbitANts à 
uN proJet culturel ou Artistique
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travers une analyse distanciée et un récit d’expériences, 
Anne Gonon nous donne à comprendre comment cette 
aventure singulière a durablement nourri l’imaginaire des 
habitants concernés. D’une plume alerte, elle fournit une 
réflexion dont les enjeux dépassent largement le territoire 
étudié : adresse à la population, projets participatifs, co-
construction... .

l’interculturel en actes
culture et recherche n°128. été 2013.
ministère de la culture. 70 p.

Aujourd’hui, l’interculturel se construit en actes. Ce 
numéro de Culture et Recherche donne la parole à des 
professionnels de la culture, des membres d’associations, 
des chercheurs, des artistes, tous porteurs de démarches 
originales :

•	 dans les bibliothèques ou les musées, notamment de 
société, pour constituer des collections et des fonds qui 
fassent place au contemporain et au quotidien ;

•	 pour reconnaitre le rôle d’acteur des publics, notam-
ment grâce aux potentiels du numérique ;

•	 pour favoriser de nouvelles dynamiques de territoires 
avec des associations et des artistes ;

•	 pour expérimenter des recherches citoyennes et 
participatives…

Les interactions entre la réflexivité propre aux institutions 
culturelles, la recherche universitaire, la création artis-
tique et l’inventivité associative questionnent les modes 
de pensée et de faire de chacun dans un monde en muta-
tion. Dans cette confrontation d’expériences et de regards, 
c’est aussi le renouvellement des métiers qui est en jeu. 
Dont un chapitre intitulé : Expérimenter dans l’élaboration 
des projets. 

 � http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-
ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Tech-
nologie/La-recherche/La-revue-Culture-et-Recherche/L-
interculturel-en-actes

monter un projet culturel pour et avec les habitants
Guide-âne n°8
réseau empreintes. 2013. 46 p.

Le guide-âne du réseau, c’est un mini-guide qui expose les 
clés données lors des journées professionnelles. Il s’agit à 
la fois d’un mémo et d’un outil fonctionnel qui s’adresse 
à tous les professionnels du patrimoine concernés par le 
sujet. 

 � http://www.reseau-empreintes.com/sites/default/
files/wysiwyg/u25/ressources/acteursalpins/gui-
deane8webphenix.pdf

in situ in cité : projets artistiques participatifs dans 
l’espace public
Hors les murs.
Hors les murs. Janvier 2013. 55 p.

Cette publication présente 22 projets artistiques accordant 
une place centrale à l’implication et à la participation des 
habitants.

 � http://horslesmurs.fr/wp-content/uploads/2014/04/
In-Situ-In-Cit%C3%A9-.pdf

la participation des habitants à la vie artistique et 
culturelle
dossier coordonné par marie-christine bordeaux 
et Françoise liot
l’observatoire n°40. été 2012. p. 7 à 77.

La participation des citoyens à la vie publique correspond 
à un changement de référentiel des politiques publiques 
aux niveaux national et local. Dans notre esprit, l’habitant 
n’est pas seulement un usager, un public potentiel, mais 
est également un citoyen susceptible de s’engager dans 
la vie culturelle locale dans toutes ses dimensions. L’idée 
que celles-ci ne peuvent plus être produites par le haut 
gagne du terrain, et la concertation occupe désormais une 
place centrale dans tous les champs de la vie publique. 
Comme le développe Sandrine Rui dans son ouvrage La 
démocratie en débat. Les citoyens face à l’action publique, 
il s’agit d’articuler expression individuelle et intérêt géné-
ral et de retrouver un mode de légitimation de l’action pu-
blique en reconnaissant les compétences de la plus grande 
diversité d’acteurs.
De ce point de vue, la participation correspond à une vo-
lonté de renouvellement des normes démocratiques. Elle 
procède à la fois d’un pragmatisme dans la prise de déci-
sion en étant au plus proche du terrain et d’une volonté de 
mettre à plat les divergences inhérentes à toute démocratie 
en visant le dépassement des conflits. Comment le champ 
culturel s’empare-t-il de ce changement de paradigme ? 
Comment intègre-t-il les nouvelles normes d’action qui 
résultent de l’institutionnalisation de la participation dans 
la vie démocratique ? En quoi des données contextuelles 
propres au champ culturel, telles que la crise du système 
culturel mis en place depuis Malraux, la contestation de 
ce système par les acteurs de terrain et au sein même de 
l’appareil d’État, ou les mutations de la représentation des 
publics dans les discours institutionnels, entrent-elles en 
résonance avec des mutations profondes dans les attentes 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Technologie/La-recherche/La-revue-Culture-et-Recherche/L-interculturel-en-actes
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Technologie/La-recherche/La-revue-Culture-et-Recherche/L-interculturel-en-actes
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Technologie/La-recherche/La-revue-Culture-et-Recherche/L-interculturel-en-actes
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Technologie/La-recherche/La-revue-Culture-et-Recherche/L-interculturel-en-actes
http://horslesmurs.fr/wp-content/uploads/2014/04/In-Situ-In-Cit%C3%A9-.pdf
http://horslesmurs.fr/wp-content/uploads/2014/04/In-Situ-In-Cit%C3%A9-.pdf
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des citoyens vis-à-vis du fonctionnement de la démocratie 
et des changements marginaux, mais significatifs, dans 
les procédures concrètes de la vie démocratique ?

 � Extrait de ce dossier : http://www.observatoire-
culture.net/rep-revue/rub-sommaire/ido-36/resume-
entier/la_participation_des_habitants_a_la_vie_artis-
tique_et_culturelle.html

les dispositifs créatifs en questions: 1. ce que 
la créativité libère, 2. les limites à la créativité 
collective
Hubert Guillaud.
internet Actus, novembre 2012. 

 � http://www.internetactu.net/2012/11/15/les-disposi-
tifs-creatifs-en-questions-12-ce-que-la-creativite-libere/

quArtiers. les projets participatifs au cœur de la 
[politique de la] ville.
ArtFactories
ArtFactories. 2012.

Les processus artistiques participatifs ont le vent en 
poupe, notamment dans les quartiers relevant de la poli-
tique de la ville. Sur quoi repose cet engouement ? Com-
ment ces projets prennent-ils part à la transformation des 
villes ? Quelles manières de vivre ensemble mettent-ils en 
lumière et, parfois, renouvellent-ils ?
En s’appuyant sur le témoignage d’une vingtaine de per-
sonnes engagées sur ce terrain (artistes, acteurs asso-
ciatifs et institutionnels, chercheurs, citoyens etc.), cet 
ouvrage interroge les rapprochements qui existent entre la 
culture et la politique de la ville.  Cette publication permet 
de valoriser des expériences culturelles et artistiques qui 
impliquent, dans leur processus, des habitants et qui, à ce 
titre, jouent un rôle important dans le développement (so-
cial) des quartiers relevant de la politique de la ville (PV).

 � https://www.artfactories.net/QuARTiers-Les-projets.
html

[Vidéo] les habitants, premiers créateurs de leur 
territoire.
entretien avec elisa dumay, directrice/fondatrice 
de l’association de l’aire, crest (26)
réseau culture 21 [2011]

Depuis 2002, De l’aire imagine ou accompagne des pro-
jets culturels pour développer des actions coopératives et 
créatives autour d’enjeux locaux, convaincu que la culture 
peut contribuer à activer ou ré-activer un territoire, un vil-
lage ou un quartier.

 � http://reseauculture21.fr/blog/2010/05/16/les-habi-
tants-premiers-createurs-de-leur-territoire/

rencontres « à double sens » : arts, interaction et 
participation. Journées de réflexion 
Association à double sens, en partenariat avec la 
maison des métallos et Arcadi 
à double sens. 2-3 juillet 2010. 48 p. 

L’introduction des nouvelles technologies dans notre quo-
tidien a transformé notre rapport au monde et à la créa-
tion.
Avec Internet, l’interactivité est donnée comme essen-
tielle en tant qu’elle permet l’expression de tous. Appa-
raît lors le paradoxe d’une société dont les membres sont 
actifs dans leur rapport aux nouvelles technologies alors 
qu’ils sont souvent maintenus dans un rôle de simples 
récepteurs dans les lieux culturels « traditionnels ». De 
nouveaux processus artistiques apparaissent néanmoins 
où l’artiste n’est plus seul créateur et où il s’investit dans 
des projets sociétaux. Parallèlement, de nouvelles écono-
mies et de nouveaux modes d’organisation se mettent en 
place qui vont vers plus de mutualisation et une plus forte 
collaboration entre différents secteurs d’activités. 
Il y a là un enjeu crucial pour les années à venir : cette im-
plication croissante de tout un chacun dans les processus 
créatifs et les ponts construits entre acteurs économiques, 
sociaux et culturels ne sont-ils pas les marques de pro-
fondes mutations futures dans nos sociétés ? La prise en 
compte de ce que les arts participatifs et interactifs repré-
sentent en termes «d’émancipation» apparaît nécessaire 
et doit être encouragée. Ainsi paraît-il opportun d’ouvrir 
le débat sur les questions «d’interaction» et de «participa-
tion» sous l’angle du public, dans les différents champs de 
création actuels : quels sont les enjeux de la participation 
des publics à la création ? Quelle vision de notre société 
ces pratiques portent-elles ?

 � http://www.adoublesens.fr/~adoubles/public/Ver-
sion_integrale_definitive.pdf

projets culturels et démarches participatives
la scène n° 58
millénaire presses. Automne 2010.

[Dossier] Portés par un élan démocratique et la dynamique 
Agenda 21, l’ambition participative est aujourd’hui un 
élément incontournable d’une nouvelle gouvernance des 
politiques culturelles. Comment les équipes artistiques 
s’en sont-elles emparées ? Quelles méthodologies les 
collectivités ont-elles développé ? Comment assumer clai-
rement la co-construction de projets avec la population et 
sa propre responsabilité artistique ?

http://www.observatoire-culture.net/rep-revue/rub-sommaire/ido-36/resume-entier/la_participation_des_habitants_a_la_vie_artistique_et_culturelle.html
http://www.observatoire-culture.net/rep-revue/rub-sommaire/ido-36/resume-entier/la_participation_des_habitants_a_la_vie_artistique_et_culturelle.html
http://www.observatoire-culture.net/rep-revue/rub-sommaire/ido-36/resume-entier/la_participation_des_habitants_a_la_vie_artistique_et_culturelle.html
http://www.observatoire-culture.net/rep-revue/rub-sommaire/ido-36/resume-entier/la_participation_des_habitants_a_la_vie_artistique_et_culturelle.html
http://www.internetactu.net/2012/11/15/les-dispositifs-creatifs-en-questions-12-ce-que-la-creativite-libere/
http://www.internetactu.net/2012/11/15/les-dispositifs-creatifs-en-questions-12-ce-que-la-creativite-libere/
https://www.artfactories.net/QuARTiers-Les-projets.html
https://www.artfactories.net/QuARTiers-Les-projets.html
http://reseauculture21.fr/blog/2010/05/16/les-habitants-premiers-createurs-de-leur-territoire/
http://reseauculture21.fr/blog/2010/05/16/les-habitants-premiers-createurs-de-leur-territoire/
http://www.adoublesens.fr/~adoubles/public/Version_integrale_definitive.pdf
http://www.adoublesens.fr/~adoubles/public/Version_integrale_definitive.pdf
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Comment les collectivités territoriales se sont 
emparées de ce principe de co-construction de la 
politique de la ville avec les habitants inscrit dans 
la loi ? Dans quels pans des politiques publiques 
locales, et notamment le budget, ces nouvelles 
formes de démocratie locale se sont-elles insé-
rées ? Sélection de ressources.

portrait-robot de ces communes qui ont lancé un 
budget participatif
séverine cattiaux
courrier des maires. Novembre 2016

Le site lesbudgetsparticipatifs.fr s’est penché sur les villes 
en France ayant lancé cet outil de démocratie locale, qui 
fait petit à petit des émules… Si les montants moyens 
soumis au vote des habitants sont très variés d’une com-
mune à l’autre, la démarche s’accompagne souvent d’une 
« plateforme digitale »… et beaucoup plus rarement du 
vote électronique.

 � http://www.courrierdesmaires.fr/65515/portrait-ro-
bot-des-communes-qui-ont-lance-un-budget-participatif/

démocratie : quand des grandes villes œuvrent à 
une transformation des pratiques
marion esquerré
courrier des maires. septembre 2016

La crise de légitimité que traversent les élus appelle à une 
transformation des pratiques démocratiques. De nombreux 
élus de grandes villes y travaillent en renforçant la place 
des citoyens dans la réflexion et la décision des politiques 
publiques locales. Témoignages de ces élus réunis à Paris 
le 22 septembre lors de la Conférence de France urbaine. 

 � http://www.courrierdesmaires.fr/64528/democratie-
quand-des-grandes-villes-oeuvrent-a-une-transforma-
tion-des-pratiques/?utm_source=flash-info-cdm&utm_
medium=email&utm_campaign=flash-info-27-09-2016

les collectivités territoriales et la démocratie 
participative
courrier des maires. septembre 2016

Qu’est-ce qu’un budget participatif ? Comment le réussir ? 
Alice Mazeaud, chercheure en sciences politiques à l’uni-
versité de La Rochelle, nous l’explique. Quels sont les fina-
lités et le cadre juridique de la démocratie participative ? 

Quels sont les dispositifs légaux et extralégaux dont dis-
posent les élus locaux pour la mettre en œuvre ? François 
Dietsch, maître de conférence à l’université de Metz, et 
Régis de Castelnau, spécialiste du droit des collectivités 
locales, font le point.

 � http://www.courrierdesmaires.fr/dossiers/les-collec-
tivites-territoriales-et-la-democratie-participative/?utm_
source=flash-info-cdm&utm_medium=email&utm_
campaign=flash-info-15-09-2016

budgets participatifs : une voie à explorer ?
la scène n°81
millènaire presse. été 2016. p. 118-119.

Plusieurs villes y consacrent une partie de l’enveloppe 
d’investissement pour soigner une démocratie participa-
tive délégitimée.

Fabriquer de l’« en commun ». entretien avec 
patrick braouezec.
l’observatoire n°48. 
opc. été 2016. p. 63 à 65. 

Plaine commune est un de ces territoires où s’expérimen-
tent de nouvelles formes d’expressions et d’expérimen-
tations pour fabriquer la ville de demain dans lesquels la 
culture et la création sont parties prenantes. Ici, l’art et les 
artistes sont intégrés à différentes étapes es processus 
de rénovation urbaine et de fabrique de la ville avec les 
habitants. 

[Vidéo] les déclinaisons de la participation
Joëlle Zask
réseau culture 21. 07/09/2016

Intervention de Joëlle Zask à l’occasion de la rencontre 
« Sur la place publique » organisée en décembre 2015 par 
De l’aire.

l’empowerment, une pratique émancipatrice
marie-Hélène bacquet, carole biewener
la découverte. mai 2015. 177 p.

Ce livre synthétise la foisonnante littérature anglophone 
sur la notion d’empowerment. Il retrace sa genèse, l’his-
toire de ses multiples variantes et celle des pratiques 
sociales qu’elles ont nourries. Des mouvements féministes 
du Nord et du Sud jusqu’aux programmes de la Banque 

ActioN publique et pArticipAtioN des HAbitANts

http://www.courrierdesmaires.fr/65515/portrait-robot-des-communes-qui-ont-lance-un-budget-participatif/
http://www.courrierdesmaires.fr/65515/portrait-robot-des-communes-qui-ont-lance-un-budget-participatif/
http://www.courrierdesmaires.fr/64528/democratie-quand-des-grandes-villes-oeuvrent-a-une-transformation-des-pratiques/?utm_source=flash-info-cdm&utm_medium=email&utm_campaign=flash-info-27-09-2016
http://www.courrierdesmaires.fr/64528/democratie-quand-des-grandes-villes-oeuvrent-a-une-transformation-des-pratiques/?utm_source=flash-info-cdm&utm_medium=email&utm_campaign=flash-info-27-09-2016
http://www.courrierdesmaires.fr/64528/democratie-quand-des-grandes-villes-oeuvrent-a-une-transformation-des-pratiques/?utm_source=flash-info-cdm&utm_medium=email&utm_campaign=flash-info-27-09-2016
http://www.courrierdesmaires.fr/64528/democratie-quand-des-grandes-villes-oeuvrent-a-une-transformation-des-pratiques/?utm_source=flash-info-cdm&utm_medium=email&utm_campaign=flash-info-27-09-2016
http://www.courrierdesmaires.fr/dossiers/les-collectivites-territoriales-et-la-democratie-participative/?utm_source=flash-info-cdm&utm_medium=email&utm_campaign=flash-info-15-09-2016
http://www.courrierdesmaires.fr/dossiers/les-collectivites-territoriales-et-la-democratie-participative/?utm_source=flash-info-cdm&utm_medium=email&utm_campaign=flash-info-15-09-2016
http://www.courrierdesmaires.fr/dossiers/les-collectivites-territoriales-et-la-democratie-participative/?utm_source=flash-info-cdm&utm_medium=email&utm_campaign=flash-info-15-09-2016
http://www.courrierdesmaires.fr/dossiers/les-collectivites-territoriales-et-la-democratie-participative/?utm_source=flash-info-cdm&utm_medium=email&utm_campaign=flash-info-15-09-2016
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mondiale et de l’ONU, la notion est utilisée aussi bien 
dans une perspective radicale d’émancipation que pour 
conforter les visions néolibérales ou social-libérales. Dé-
fendant résolument sa version émancipatrice, les auteures 
en expliquent les limites, mais aussi son importance pour 
éclairer les débats contemporains sur la démocratie.

livre blanc des « 15 propositions pour renforcer le 
lien entre élu-e-s et citoyen-ne-s »
élues locales. 2014. 19 p.

 � http://elueslocales.fr/wp-content/uploads/2015/12/
LivreBlanc-FemmesetPouvoir-2014.pdf 

politiques culturelles – renforcer la participation 
des habitants
Hélène Girard, Aude raux
la Gazette des communes. 14 juillet 2014. 5 p.

 � https://issuu.com/infopro/docs/gaz2230

participer : essai sur les formes démocratiques de 
la participation
Joëlle Zask 
éditions le bord de l’eau. [s.d.] 200 p. 

En art, en politique, à l’école, dans l’entreprise, dans la 
presse ou sur le web, une même injonction est aujourd’hui 
adressée à chacun d’entre nous : participez ! Oui, mais à 
quoi, comment et dans quel but ? Que signifie, que sous-
entend, qu’engage, la participation ? Sait-on ce que parti-
ciper veut dire ? Rien n’est moins certain.

Entre philosophie, sociologie, science politique et esthé-
tique, Joëlle Zask explore l’idée que participer implique 
bien davantage qu’intervenir dans une situation dont les 
règles sont préétablies. Elle met au jour les critères grâce 
auxquels on peut distinguer les formes de participation 
superficielles, fallacieuses, manipulatrices – elles sont 
légion –, de celles qui sont réellement constructives, aussi 
bien pour l’individu que pour le groupe.

À partir d’exemples empruntés à toutes sortes d’activités 
( discuter, jouer aux cartes, voter, apprécier une œuvre 
d’art, organiser une randonnée, chercher à être reconnu ), 
elle montre que la participation bien comprise est iden-
tique à la subtile articulation entre prendre part, apporter 
une part (contribuer) et recevoir une part (bénéficier). Bref, 
à l’idéal démocratique lui-même.

 � http://www.editionsbdl.com/fr/books/participer-es-
sai-sur-les-formes-dmocratiques-de-la-participation/194/

les projets artistiques et culturels de territoire. 
sens et enjeux d’un nouvel instrument d’action 
publique »
chloé langeard
informations sociales 4/2015 (n° 190). p. 64-72 

Si, dans le modèle originel de la politique culturelle, la 
création artistique joue un rôle cardinal, la montée en 
puissance des collectivités territoriales dans les affaires 
culturelles change la donne. L’action culturelle est dé-
sormais appréhendée en tant que champ transversal de 
l’action publique structurant les territoires, comme en 
témoigne l’émergence de nouvelles formes d’intervention 
artistiques et culturelles. En quoi ces projets artistiques et 
culturels de territoire constituent-ils un nouvel instrument 
d’action publique ? Quels sont les nouveaux enjeux qu’ils 
posent aux acteurs qui participent de leur mise en œuvre ? 
Comment in fine l’évaluation telle qu’elle est pratiquée au-
jourd’hui est-elle mise à l’épreuve par ces actions in situ ?

 � www.cairn.info/revue-informations-sociales-
2015-4-page-64.htm

le projet de territoire : élaboration et conduite 
partagées d’un projet de territoire
didier minot
bergerie nationale. 2001

Cet ouvrage s’attache à préciser, en s’appuyant sur de 
nombreux exemples, à quelles finalités correspond un 
développement local durable, participatif et solidaire, 
ce qu’est la participation des acteurs et des habitants, 
quelles sont les méthodes d’élaboration et de conduite 
d’un projet de territoire.

démocratie de proximité et participation des 
habitants à la politique de la ville : de la promis-
cuité des cages d’escalier à la reconnaissance du 
citoyen usager.
Guy poquet
cahier de recherche n°156, juillet 2001.
crédoc. Juillet 2001. 75 p.

La participation des habitants qui veut être au cœur de la 
politique de la ville, mais qui en a été jusqu’ici le parent 
pauvre, doit franchir une étape décisive : la forte implica-
tion des habitants conditionne la réussite des nouveaux 
contrats de ville et renvoie à la crédibilité des institutions 
à traiter efficacement ce qui touche les habitants de près.

L’ampleur et la pérennisation d’une démarche participa-
tive est fonction de la diversité des modes de participation 

http://elueslocales.fr/wp-content/uploads/2015/12/LivreBlanc-FemmesetPouvoir-2014.pdf
http://elueslocales.fr/wp-content/uploads/2015/12/LivreBlanc-FemmesetPouvoir-2014.pdf
https://issuu.com/infopro/docs/gaz2230
http://www.editionsbdl.com/fr/books/participer-essai-sur-les-formes-dmocratiques-de-la-participation/194/
http://www.editionsbdl.com/fr/books/participer-essai-sur-les-formes-dmocratiques-de-la-participation/194/
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2015-4-page-64.htm
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2015-4-page-64.htm
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déployés. Les expériences menées montrent qu’il est sou-
haitable de développer simultanément et en continuité des 
actions d’information, de consultation et d’implication. Si 
cette diversité peut favoriser une plus large mobilisation 
de la population, elle rend aussi plus urgente la formation 
des élus, des professionnels et des autres partenaires de 
la politique de la ville à la démarche participative.

Les conditions de la participation des habitants concernent 
aussi bien les axes de mobilisation et d’implication que 
l’identification des obstacles à surmonter, tant du côté 
des habitants que de celui des décideurs. C’est le respect 
de ces conditions qui doit permettre d’éviter toute dérive 
contre-productive et tout effet pervers dans la mise en 
œuvre de ce type de partenariat.

Parmi ces conditions, celle qui paraît sans doute la plus es-
sentielle réside dans ce qu’on peut appeler «la pédagogie 
de la participation». Il est évident que cette pédagogie doit 
se différencier selon les publics auxquels elle s’adresse : 
pour chacun d’eux, il convient de penser une méthodologie 
spécifique qui s’inscrit dans une perspective plus large : 
la mise en œuvre de la participation des habitants à la 
politique de la ville passe par un véritable plan local qui 
doit en définir les thèmes et les formes.

 � http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C156.pdf

l’agglo de saint-brieuc teste le financement 
particpatif
mairie conseils. 28/11/2016

Saint-Brieuc agglo vient de boucler le projet d’installation 
d’une centrale photovoltaïque grâce au financement par-
ticipatif, un procédé autorisé par un décret de décembre 
2015. Si la visée première de l’agglomération est d’impli-
quer la population dans des actions locales, les perspec-
tives en matière de financement ne sont pas négligeables.

 � http://www.mairieconseils.net/cs/
ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExpe-
rience/Experience&cid=1250271719743&nl=1

inventaire participatif des arbres remarquables 
dans le bas-rhin
mairie conseils. 21/11/2016

Le conseil départemental du Bas-Rhin a engagé depuis 
2012 le recensement des arbres remarquables de son 
territoire. Avec l’objectif de les préserver et les valoriser. 
Outre ses partenaires, il a impliqué les habitants afin qu’ils 
puissent contribuer à cet inventaire. A la clé, un vif intérêt 
de la population !

 � http://www.mairieconseils.net/cs/
ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExpe-
rience/Experience&cid=1250271711326&nl=1

sur le territoire de mur-ès-Allier une résidence 
d’artiste mobilise une centaine d’habitants (puy de 
dôme)
mairie conseils. 7/11/2016

Après la réussite d’une première résidence d’artiste en 
2015, la communauté de communes Mur-ès-Allier a 
accueilli une illustratrice dès l’année suivante. 

A la clé, un « carnet de territoire » réalisé avec une cen-
taine d’habitants de tous âges, mobilisés par différentes 
structures locales.

 � http://www.mairieconseils.net/cs/
ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExpe-
rience/Experience&cid=1250271711326&nl=1

croiser le Faire: un projet culturel pour fédérer les 
habitants d’un territoire rural (Ain)
localtis. 19 septembre 2016 

La communauté de communes du Canton de Saint-Tri-
vier-de-Courtes s’est engagée dans une démarche expé-
rimentale de développement culturel en partenariat avec 
la Drac Auvergne-Rhône-Alpes. Trois projets imaginés 
avec les associations et structures locales seront menés 
entre 2015 et 2018. Le premier, achevé en juin 2016, a 
fait ses preuves en mobilisant et fédérant les forces vives 
du territoire.

quelques eXpemples de pArticipAtioN 
des HAbitANts à uN proJet culturel

http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C156.pdf
http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250271719743&nl=1
http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250271719743&nl=1
http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250271719743&nl=1
http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250271711326&nl=1
http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250271711326&nl=1
http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250271711326&nl=1
http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250271711326&nl=1
http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250271711326&nl=1
http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250271711326&nl=1
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De nombreux acteurs culturels ( compagnies, lieux de diffusion...) se sont 
engagés dans une démarche de participation des habitants à leur projet. 
Voici les sites web de quelques-uns de ces acteurs. 

•	biennale culturelle en maurienne 
http://biennale-culturelle-maurienne.
com

•	compagnie des prairies 
http://www.compagniedesprairies.com 

•	de l’aire 
http://www.delaire.eu 

•	derrière le hublot 
http://www.derriere-le-hublot.fr

•	 pronomades 
http://www.pronomades.org

•	 quelques’parts 
http://www.quelquesparts.fr

•	 théâtre du grabuge 
http://www.theatredugrabuge.com

•	  théâtréprouvette 
http://www.theatreprouvette.fr

•	 scènes obliques 
http://www.scenes-obliques.eu

d’Autres eXemples de pArticipAtioN des HAbitANts

 � http://www.localtis.info/cs/
ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExpe-
rience/Experience&cid=1250271224253

Festival situ : première édition
France culture. 23 août 2016. 

A Veules-les-Roses se déroule en ce moment une rési-
dence d’artiste un peu particulière. C’est la première édi-
tion du festival Situ, où 4 troupes de théâtre et une équipe 
de cinéma vont créer pendant 4 semaines dans le village, 
et avec le village. 

 � http://www.franceculture.fr/emissions/itineraire-bis/
festival-situ-premiere-edition#

« Je suis un héros ! » quand les habitants de bron-
terraillon se mettent en scène 
collectif.
la passe du Vent. 2012. 128 p. 

En résidence, en 2012, au centre social Gérard-Philipe de 
Bron, la compagnie Balagan Système revient sur la créa-
tion de leur spectacle « CéléBRON nos héros ! », avec les 
habitants.

Partant de l’idée que, tenant le rôle principal de notre 
propre histoire, nous sommes tous héroïques, 

« CéléBRON nos héros ! » est né de récits livrés par les 
habitants du quartier de Terraillon, invités à se raconter, 
à se mettre en scène.

 � http://www.lapasseduvent.com/Je-suis-un-heros.
html#livre619

les Glop: pour participer à la programmation 
culturelle de séné !
Ville de séné.

Qu’est-ce qu’un  Glop ? Un Groupe Local d’Orientation et 
de Programmation.

La programmation du futur Centre Culturel de Séné s’ima-
gine volontiers dans une dynamique collective. Pourquoi 
ne confier qu’à une personne le soin de choisir les spec-
tacles ou expositions qui seront présentés à l’ensemble 
des sinagots, alors même que les habitants pourraient 
participer à ces choix

 � https://www.sene.com/vie-culturelle/detail.php?k=20
5&rp=321&PHPSESSID=31v12lupefrqqa5ggt1daifou5

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250271224253
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250271224253
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250271224253
http://www.franceculture.fr/emissions/itineraire-bis/festival-situ-premiere-edition#
http://www.franceculture.fr/emissions/itineraire-bis/festival-situ-premiere-edition#
http://www.lapasseduvent.com/Je-suis-un-heros.html#livre619
http://www.lapasseduvent.com/Je-suis-un-heros.html#livre619
https://www.sene.com/vie-culturelle/detail.php?k=205&rp=321&PHPSESSID=31v12lupefrqqa5ggt1daifou5
https://www.sene.com/vie-culturelle/detail.php?k=205&rp=321&PHPSESSID=31v12lupefrqqa5ggt1daifou5


comment les outils numériques renouvellent la 
démocratie locale
la Gazette des communes, dossier d’actu. 

Face à l’essoufflement des partis politiques, la défiance 
vis-à-vis des élus et l’abstentionnisme des jeunes, les 
outils numériques apparaissent comme un élément de 
réponse. Ces dispositifs s’adressent à tous les décideurs 
qui considèrent, quelle que soit la taille de la collectivité, 
que le numérique offre des opportunités pour renouveler 
leur démocratie.

 � http://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/
comment-les-outils-numeriques-renouvellent-la-demo-
cratie-locale/

le sacre de l’amateur  : sociologie des passions 
ordinaires à l’ère numérique
patrice Flichy
le seuil. 2010. 112 p.

Nous vivons une révolution silencieuse : la montée en 
puissance des amateurs, ces passionnés qui ne sont ni des 
novices, ni des professionnels, mais de brillants touche-
à-tout. Grâce à l’informatique et au web participatif, ils 
ont investi tous les aspects de la culture contemporaine. 
Foisonnantes, souvent pionnières, leurs pratiques ont 
bouleversé la manière de créer des œuvres, de diffuser 
l’information, de produire de la connaissance, de militer. 
Cette démocratisation des compétences contrebalance 
l’élitisme de nos sociétés et prolonge la démocratisation 
politique et scolaire que nous connaissons depuis deux 
siècles. Un nouveau règne s’annonce, qui brouille toutes 
les frontières : celui du pro-am (professionnel-amateur), 
citoyen-acteur, expert autodidacte, créateur à part entière.

démocrAtisAtioN culturelle et Numérique
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La Nacre
Nicolas Riedel
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https://nounproject.com

La Nacre est soutenue par la Région Auvergne - Rhône-Alpes 
et le ministère de la Culture et de la Communication/Drac 
Auvergne - Rhône-Alpes.

La Nacre a mis en ligne sur son site de nombreuses ressources qui 
peuvent venir en complément de celle-ci : 

•	 Fiche Mémo : développement culturel des territoires ruraux. 
Avril 2016 

•	 Fiche Mémo:  les droits culturels. Novembre 2015.

•	 Fiche Mémo : le développement culturel des territoires et le 
numérique. Mai 2015

http://bit.ly/23DemXY

pour Aller plus loiN

33 cours de la Liberté

69003 Lyon

Tél : 04.26.20.55.55

contact@la-nacre.org

www.la-nacre.org

www.facebook.com/la.nacre 

www.twitter.com/la_nacre 
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