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■ Introduction
Jean-Paul Godderidge, directeur régional des affaires culturelles
La Conférence régionale du spectacle vivant en Poitou-Charentes
a fait suite aux Entretiens de Valois, processus de réflexion partagé au niveau national entre l'Etat, les collectivités publiques et
les professionnels, et mené en 2009 pendant dix mois. Au terme
de cette consultation déclinée en 170 réunions et 60 contributions, trois préconisations majeures sont apparues :
> la nécessité d'engager une rénovation des politiques publiques
pour le spectacle vivant ;
> le besoin d'améliorer l'organisation du secteur d'activités ;
> l'intérêt de construire un partenariat renforcé et actualisé avec
les collectivités territoriales.
La Conférence régionale du spectacle vivant, ouverte en PoitouCharentes le 24 novembre 2009 au Théâtre et Auditorium de
Poitiers, avec plus de 110 participants, a, du printemps 2010 à ce
mois de juin 2011, organisé le dialogue et structuré la concertation entre les acteurs publics et professionnels du secteur.
Elle a réuni auprès de l'Etat représenté par les services compétents sur ces questions (DRAC, Rectorat, DRJS – Direction régionale de la jeunesse et des sports, DRTEFP – Direction régionale du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle), les partenaires publics les plus fortement investis dans des politiques
concertées : le Conseil Régional Poitou-Charentes, les Conseils
Généraux, les villes chefs-lieux de départements et quelques villes
moyennes. Mais également des collectivités représentatives de la
diversité des situations existantes sur notre territoire régional :
milieux urbains et ruraux, échelons communal, intercommunal,...
Une même approche a prévalu concernant les acteurs professionnels et les organisations professionnelles, également invités à
participer aux travaux.
Animés par l'Agence régionale du spectacle vivant, opérateur
logistique, et articulés avec les réflexions conduites par le

COREPS, les travaux de la Conférence régionale du spectacle
vivant se sont organisés dans quatre groupes de travail devant
chacun pour leur thématique :
> établir un état des lieux et proposer un diagnostic ;
> envisager des pistes nouvelles pour conforter les opérateurs
culturels et améliorer l'articulation entre les institutions et les
structures indépendantes de création ;
> prendre en compte l’économie des structures, leur professionnalisation et leurs responsabilités d'entrepreneurs ; pour aboutir
à la définition de quelques objectifs clairs qui permettent aux différents acteurs publics de mieux articuler leurs politiques et de
rendre plus efficace leur accompagnement financier.
A raison de trois à six séances de travail, les groupes de réflexion
ont développé les thèmes suivants : enseignements artistiques et
professionnalisation ; structuration artistique et culturelle ; politiques et financements publics ; populations, pratiques, publics.
Le temps est venu de clore cette phase de réflexion, de restituer
à l'ensemble des participants, le fruit des travaux des groupes de
réflexion, et c'était l'occasion de le faire lors de la séance plénière
du COREPS du 28 juin 2011.
Le secteur professionnel du spectacle vivant est aujourd'hui
confronté à un contexte difficile du fait d’évolutions artistiques,
technologiques, réglementaires et organisationnelles majeures
d'une part, et d’une croissance forte et constante du nombre
d'aspirants professionnels d'autre part, tandis que l’offre de travail augmente de façon plus mesurée, créant ainsi un déséquilibre structurel entre l’offre et la demande d’emploi, et une précarité durable. Les entreprises culturelles de toute nature –
producteurs, diffuseurs, exploitants de salles, prestataires techniques – se développent donc avec difficulté dans une économie
fragile, risquée et instable.

Dossier réalisé par Philippe Mangin, coordinateur du COREPS. Contact : 05 49 55 38 96, philippe.mangin@arsv.fr
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Je forme le vœu que ces documents servent non seulement à
nourrir les travaux des groupes de travail du COREPS, mais aussi
ceux du Conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel : pour permettre de mieux armer les politiques
publiques en appréhendant au plus près les réalités du spectacle
vivant et pour dessiner le plus précisément possible les priorités,
que ce soit en terme de création, de diffusion, d'action artistique
sur le territoire sans oublier le lien avec les enjeux de formation,
d'emploi et plus généralement les conditions sociales et économiques du spectacle vivant.

En ce sens, la DRAC adressera l'ensemble des documents ainsi
que les actes de la séance plénière du COREPS à la Direction
générale de la création artistique du ministère de la Culture pour
que ce travail collectif réintègre les circuits nationaux de la
concertation entre partenaires publics.
La DRAC reste bien évidemment à l'écoute de ses interlocuteurs
publics du Poitou-Charentes pour travailler avec eux sur les propositions qu'ils formuleront très certainement en matière de
développement culturel dans le secteur du spectacle vivant.

■ Les

Conférences régionales :
solution ou stratégie ? Tout reste à faire
Karine Gloanec-Maurin
Présidente de la FNCC, Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture,
présidente de la commission culture de l’Association des Régions de France

A l'issue du long processus des Entretiens de Valois, mise en place au
pas de charge par le ministère de la Culture et de la Communication,
la promesse de l'organisation dans chaque région des Conférences
régionales fut considérée comme l'éléphant qui accouche d'une souris ! L'idée était cependant bonne mais trop peu précise. Et de fait,
les Conférences régionales n'ont pas été organisées dans toutes les
régions ; celles qui l'ont été ont fait l'objet d'une forme singulière
selon la région (composition de la conférence, ordre du jour, fréquence, etc.).
La grande difficulté pour l'Etat qui en est l'ordonnateur provient du
paradoxe entre l'esprit de décentralisation qui doit animer ces
Conférences et la réalité à laquelle se confronte le ministère d'un
gouvernement recentralisateur comme le prouve les termes et objectifs de la réforme des collectivités territoriales votée en novembre
2010. Ces Conférences, pourtant fort utiles pour pérenniser le dia-

logue entre tous les échelons de collectivités, ont donc reçu un
accueil très différent selon les régions et leur réussite à participer au
développement culturel national est encore à démontrer. Hormis
quelques régions volontaires comme Poitou-Charentes, RhôneAlpes, ou Languedoc Roussillon où l'Etat en région et le Conseil
Régional ont partagé des objectifs, tout reste encore à faire pour que
la confusion entre DRAC et Conseil Régional soit levée et que le
respect de chaque collectivité et l'écoute des professionnels
accompagnent dans la co-construction l'acte III de la décentralisation
culturelle.
A l'aune de cette nouvelle ère, les Conférences régionales sont déjà
obsolètes en l'état car aujourd'hui le dialogue Etat, collectivités,
professionnels doit aussi prendre en compte une dimension essentielle : la parole des publics à qui s'adresse les œuvres et les politiques
culturelles !

■ Des Entretiens de Valois aux Conférences régionales
Anne Gérard, directrice de l’Agence régionale du spectacle vivant
En 2008, les Entretiens de Valois, dans le seul groupe de travail réunissant l’ensemble des acteurs, partenaires publics et professionnels,
ont abouti à la proposition de mise en place d’un lieu territorialisé
de concertation des politiques publiques. C’est l’échelle régionale qui
a paru, à tous, le bon niveau pour l’institution de ces Conférences
du spectacle vivant.
A l’automne, les différents partenaires avaient réfléchi collectivement
aux objectifs qu’ils souhaitaient fixer à ces nouvelles instances de dia-

logue. Ils s’étaient accordés sur différentes pistes de travail :
> clarifier les objectifs des politiques publiques conduites par l’Etat et
les différents niveaux de collectivités dans une région ;
> mieux articuler les interventions de l’Etat et des collectivités,
comme des établissements, des organismes nationaux et des sociétés civiles, en matière de soutien à la production et à la diffusion du
spectacle vivant, d’accès des publics à la culture, de présence et de
circulation des artistes sur le territoire infra et interrégional ;

Très grand conseil mondial des clowns 2011 - Photo : E. Chauvet
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> envisager de nouvelles formes de coopération autour de la simplification de certaines interventions financières, l’expérimentation en
matière de décentralisation, la mise en commun de moyens sur une
politique et des objectifs partagés, etc. ;
> mieux prendre en compte collectivement les caractéristiques économiques et sociales des entreprises et des projets et déterminer les
modalités d’accompagnement et de développement correspondantes.
Parallèlement, il s’agissait de réfléchir aux actions qui pourraient
découler de ces conférences, comme :
> un diagnostic partagé, état des lieux, synergies possibles et existantes, etc. ;
> l’élaboration de plans d’actions prioritaires et pluriannuels ;
> la conclusion de conventions ou de protocoles favorisant la réalisation d’objectifs partagés ;
> l’expérimentation en matière de décroisement et de mutualisation
des financements, de gestion ou de toute autre forme de coopérations entre acteurs, dans le but de simplifier les procédures et
d’optimiser les moyens existants ;
> l’observation-évaluation, pour mesurer les résultats obtenus au
regard des moyens mis en œuvre et adapter les procédures.
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Le mode de fonctionnement même des Conférences avait été pensé
(deux séances plénières par an minimum ; mise en place d’un comité
de pilotage ; groupes de travail proposés par une des composantes
de l’instance, etc.) dans cette volonté d’instaurer un nouveau mode
de coopération.
Mais, malgré ce cadre très formel, nombres de questions sont restées
en suspens dès l’origine du projet : quid de l’articulation avec les
COREPS ? Quel espace de partage bilatéral entre les collectivités et
l’Etat ? Quelle présidence et quelle animation ? Quelle égalité dans
la représentativité des différents niveaux de collectivités ? Quelles exigences pour une co-construction participative ?
Ces questions ont permis aux régions qui se sont emparées de la proposition de s’approprier ce qui, au départ, procédait d'une approche
incertaine, à mi-chemin entre décentralisation et centralisme : des
conférences organisées par l'Etat comme si elles émanaient d'une
volonté des Conseils Régionaux.
Le Poitou-Charentes a donc pu exercer, une nouvelle fois, toute son
inventivité territoriale.

■ La Conférence régionale sur le territoire national…
Anne Gérard, directrice de l’Agence régionale du spectacle vivant
En 2009, entre septembre et décembre, les Conférences ont été installées – dans l’ordre du calendrier – en Rhône-Alpes, Aquitaine,
Nord-Pas-de-Calais, Franche-Comté, Poitou-Charentes, Bourgogne
et Picardie ; en 2010, c’est au tour de l’Alsace, de la Bretagne, du
Centre, de l’Ile-de-France, du Limousin, de la Lorraine et de la BasseNormandie.
Au-delà des problèmes de gouvernance soulevés dans plusieurs
régions, la plupart des partenaires se sont entendus sur l’élaboration
de diagnostics partagés permettant de définir les atouts et les handicaps à surmonter, propres à chaque réalité territoriale.
Concernant les collectivités, trois éléments, fortement liés, ont été
récurrents dans les discussions :
> la nécessité du maintien des financements croisés ;
> les inquiétudes sur les incidences de la réforme des collectivités
territoriales ;
> la question du chef de file.
Celles-ci ont proposé l’élaboration d’une charte pour le spectacle
vivant et la création artistique.
De manière générale, elles ont insisté sur le rôle de l’Etat, non plus
tant prescripteur que partenaire, garant du pluralisme de la création
et de la diversité culturelle et en matière de correction des inégalités
territoriales.
Concernant les professionnels, la clarification de la question des
moyens et de leur répartition était également un préalable aux
débats. Dans ce cadre, les organisations syndicales se sont montrées
interrogatives sur le rôle et les missions du Conseil national de la
création artistique (auto-dissout depuis lors) et sur la poursuite du
Plan de relance. Elles ont exprimé l’importance de remettre en œuvre
la concertation sur les questions d’emploi et de sécurisation des parcours, notamment à travers la réactivation du COREPS (interrompu
dans la majorité des régions) et ont pointé du doigt les tensions que
vivent les artistes sur les territoires entre les objectifs assignés par

L’Expédition, Les Traîne-Savates, photo : Darri

l’Etat et ceux des Collectivités. De manière générale, elles ont également réaffirmé le souhait d’êtres associées à la construction des politiques publiques.
Concrètement, des fonds ont été délégués par l’Etat aux DRAC, dans
le cadre des études dont le besoin s’est manifesté soit à l’occasion
des réunions plénières, soit à travers les différents groupes de travail.
C’est dans ce cadre que l’étude d’envergure, relative aux financements publics de la culture, commanditée de manière coordonnée
dans cinq régions, dont le Poitou-Charentes, s’est vu attribuer un
budget global de 380 000 €.
A ce jour, les perspectives futures de ces Conférences restent suspendues à une évaluation plus globale de l’Etat qui ne soit pas le seul
satisfecit entendu jusque-là quand les autres partenaires ont globalement joué le jeu et, de ce fait, émettent quelques doutes quant à la
suite donnée.

juillet·août·septembre 2011 | l’affût | 17

dossier
■ …Et

La Conférence régionale du spectacle vivant
en Poitou-Charentes

Les groupes de travail
Groupe « Enseignements artistiques et professionnalisation »
> Animateur et coordinateur : Eric Sprogis et Philippe Mangin.
> Six réunions de juin 2010 à mai 2011 – 28 participants.
> Ce groupe a poursuivi les travaux de la Conférence régionale sur
les enseignements artistiques (CREFA), en particulier sur l’évolution
des métiers liés aux arts vivants et plus largement sur l’organisation
de la formation professionnelle. En termes de résultats, l'objectif a
été de faire des propositions concrètes susceptibles d'être reprises sur
le plan national en s'appuyant sur l'expérience régionale pour la
généralisation du cycle d'orientation professionnelle, pour la structuration de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle
diplômante, pour l'éducation artistique en milieu scolaire et en ce qui
concerne l'articulation entre enseignement artistique et développement culturel.
Le groupe s’est donné comme objectif de produire collectivement un
texte d’orientation. Il a été rédigé par Eric Sprogis en dialogue avec
tous les participants du groupe.
Groupe « Populations pratiques publics »
> Animateur et coordinatrice : Jany Rouger et Emilie Bourbon.
> Témoignages : Anne-Maire Chaignon, Christophe Vuillemin, JeanMichel Perez, Yves Menut et Yvon Lamy.
> Six réunions de juin 2010 à mai 2011 – 32 participants.
Ce groupe a développé une réflexion autour des fonctions de médiation, contribué à l’articulation entre l’éducation artistique et culturelle, l’éducation populaire, les pratiques artistiques et la construction
des publics. Il a repéré les dynamiques liant l’éducation artistique à
l’existence d’initiatives localisées de développement artistique et
culturel, puis analysé les relations des publics et des populations face
à des offres basées sur des logiques similaires à partir d’un échan-

tillonnage représentant la
diversité des réseaux et des
modalités d’action.
Groupe « Structuration
artistique et culturelle »
> Animateur et coordinatrice : Michel Roudier et
Catherine Muller.
> Regard extérieur : Michel
Adam.
> Huit réunions de juin
2010 à mai 2011 – 30 parYuen, Cie La Cavale - photo : J. Coutant
ticipants.
Après 40 ans d’expériences
de politique de développement culturel, le paysage culturel est
devenu très complexe quant à la multiplicité des structures, des
réseaux et de leurs missions.
Ce groupe a eu pour objectif de rendre lisible la structuration actuelle
du paysage dans ses dimensions « création », « diffusion » et dans
les modes d’accompagnement des équipes artistiques.
Groupe « Politiques et financements publics »
> Animateur et coordinateur : Vincent Gatel et André Curmi.
> Trois réunions de juin 2010 à mars 2011 – 18 participants.
Ce groupe a pour objet la compréhension de l’organisation des
politiques publiques et la répartition de leurs financements en région.
Pour cela, il s’est appuyé sur la connaissance et l’analyse des
dispositifs d’aide au spectacle vivant (et potentiellement au spectacle
enregistré) des services culturels des principales collectivités.

La Conférence en pratique
> Objectif général
La Conférence régionale proposée par la DRAC Poitou-Charentes a
pour objet de proposer un espace de dialogue et de concertation
pour le spectacle vivant. La conférence vise, dans un premier temps,
à réaliser un diagnostic territorial partagé avec l’ensemble des collectivités territoriales et diverses représentations professionnelles.
> Phases de travail
Le travail des groupes s’est structuré en trois phases :
• préciser la formulation des problématiques et définir les modalités
de traitement ;
• mettre en commun les constats pour aboutir au diagnostic partagé ;
• identifier des perspectives et des points d’appui.
> Composition des groupes
La composition des groupes était ouverte avec un engagement de la
structure ou de la personne sur sa présence. Il y a eu un appel à participation.
> Animation
L’animation des groupes s’est organisée autour de plusieurs fonctions :
• animateur (fonction de présidence du groupe) : il a une vision globale et joue le rôle de modérateur ;
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• coordinateur (chargé(e) de mission de l’Agence ou coordinateur
COREPS) : il a une vision technique du sujet, aide à la préparation des
réunions et des comptes-rendus. Il veille au bon déroulé des réunions ;
• rapporteur : rôle d'écoute tout au long de la réunion. Il a pour
mission de réaliser une synthèse/reformulation à la fin de chaque
réunion (dernier ¼ heure) ; de vérifier collectivement les éléments
énoncés dans la rencontre ;
• un regard extérieur peut être associé.
> Accessibilité aux informations des groupes
Toutes les informations pratiques sur chaque groupe ont été mises en
ligne sur arsv.fr/groupes-de-travail.html : comptes-rendus synthétiques, documents annexés et/ou ressources, calendrier et lieu des
réunions, liste des participants.
> Rencontre des quatre groupes
La rencontre des quatre groupes a eu lieu le 25 mars 2011 de 9h à
12h30 à l’Espace Mendès France à Poitiers. Chacun des groupes a
présenté l’état d’avancement de ses travaux, a pris connaissance des
réflexions et travaux menés par les uns et les autres, pour faire
émerger une vision d’ensemble.

La Conférence régionale du spectacle vivant
■ Points

dossier

de vue

Michel Roudier, délégué SNSP, syndicat national des scènes publiques
Profondément attaché aux échanges dans la pratique de nos métiers, échanges au cœur des
contradictions que de plus en plus nous constatons dans les relations à nos partenaires, j’ai «
opté » pour une participation au débat de la Conférence régionale.
Contradictions ? Entre le réel et le « sensible » à savoir le cœur de nos métiers : l’artistique
et le lien au public… Les professionnels sont au plus près de cette rencontre, ils en ont, je
crois, non pas la solution d’une possible distance, mais la perception d’une possible rencontre d’esprit de communauté y compris politique !
Politiques ? Voilà un des premiers malaises… quelle politique pour aujourd’hui, pour demain ?
D’abord au-delà des polémiques, tirer au fond un bilan plutôt positif des 30 dernières années ;
ceux qui comme moi affirment cela sont, je crois, les plus à mêmes d’en extraire les difficultés, les manques et les besoins.
Besoin ? Or les perspectives politiques, sociétales et budgétaires sont très loin de nous laisser
penser que l’on souhaite s’emparer des difficultés et tenter de les aplanir…
Que relèvent les réunions de la Conférence ? La situation est connue ou presque, les difficultés, pointées pour certaines d’entre elles - mais qui aujourd’hui veut s’en emparer et pratiquement contribuer à leurs solutions ?

Jeune Orchestre atlantique, photo : M. Garnier

Crainte ? La question « Pour quoi faire ? » reste totale : les propositions actuelles de l’Etat
qui devrait garantir des règles républicaines ne sont pas acceptables. Il décourage par ailleurs
les collectivités à pouvoir s’emparer réellement de ces domaines en garantissant respect et
indépendance.

Après les Entretiens de Valois, la Conférence montre les contradictions entre le besoin de plus de culture (y compris d’un public de plus en plus
demandeur…) et les moyens consacrés : moyens budgétaires mais aussi humains et d’intelligence ! Mon expérience de cette conférence ou
d’autres débats me prouve que l’échange est riche, productif de pensées mais laisse les participants pessimistes pour trouver des politiques autres
que celles proposées : démantèlement et suppression. Reste qu’au moins les acteurs de la culture gardent l’idée que les Théâtres sont toujours
des lieux où l’individu peut se sentir partie prenante d’une communauté.

Sébastien Coutant, Marie-Edith Lesseyne et Fred Mousson
Délégués de l’URF CGT Spectacle Poitou-Charentes
L'Union régionale de la Fédération des syndicats CGT du spectacle en
Poitou-Charentes, mandatée par les salariés qu'elle représente, a
refusé de participer à la Conférence régionale que le gouvernement,
par l'intermédiaire de la DRAC, a décidé de nous imposer.
Depuis plus de 10 ans au sein de cette région, nous militons en
marge de notre travail quotidien pour construire un dialogue digne
de ce nom entre employeurs, salariés, non salariés, collectivités territoriales et Etat. Le COREPS est cette instance de dialogue social qui
permet de débattre des politiques et des financements publics, de
l'emploi et de la formation ou encore des problèmes avec Pôle
Emploi, etc. Pour nous, le but de cette instance démocratique, c'est
aussi de sortir de « l'entre soi » qui domine en matière de politique
publique dans le « monde de la culture ». Nous avons donc refusé de
participer à ce simulacre de diagnostic partagé entre membres « qualifiés ».
De plus, comme nous le craignions, la Conférence régionale a brutalement phagocyté tout l’espace de dialogue social qu’était le
COREPS. Le Directeur régional des affaires culturelles, lui-même, a
reconnu qu'il avait fait une erreur. Réduire de fait le COREPS aux
seules questions sur l’emploi et la formation était pour nous une sim-

ple hérésie. Réduire le dialogue sur les politiques publiques et les
choix artistiques au simple champ du spectacle vivant dans une
Conférence régionale omettant le cinéma, l’audiovisuel, le multimédia et les arts plastiques, alors que nous avions su les intégrer au
COREPS en était une autre.
Nous avions proposé d’ouvrir les discussions souhaitées par l’État au
sein d’une instance où chacun peut être représenté de façon démocratique, c’est-à-dire au sein du COREPS. Au lieu de cela, la concertation s'est arrêtée, pour laisser la place aux desiderata du gouvernement.
Aujourd'hui, nous n'avons pas le bilan national de ces discussions.
Mais nous connaissons les objectifs du Président Sarkozy et de son
gouvernement qui font peser des menaces insupportables sur le
spectacle vivant et enregistré. Le théâtre, la musique, la danse et la
création artistique en général, sont à leur tour enjoints de se soumettre aux coupes budgétaires et à la culture du résultat. Les outils et dispositifs publics destinés à porter et mettre en œuvre les politiques
culturelles sont aujourd'hui livrés en pâture aux chantres de la marchandisation. C'est tout le sens de la Révision générale des politiques
publiques (RGPP) qui vise au démantèlement pur et simple du minis-
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tère de la Culture, à la privatisation progressive de ses principaux établissements et à l'extinction des moyens indispensables à la matérialisation des principes d'exception et de diversité culturelle.
Nous n'incriminons pas les professionnels qui ont participé à cette
Conférence, mais nous les alertons ; d'autant que nous connaissons
le peu d'attachement que porte notre Président à la concertation

avant d'agir, comme en témoigne la réforme des retraites l'an passé.
Ce plan gouvernemental qui prétend imposer la libéralisation de la
culture comme celle, entre autres, de l'éducation, de la recherche et
de la santé mérite une riposte massive, franche et déterminée de
toutes les forces de progrès. Et si l’État souhaite un débat, le
COREPS, où tout le monde est représenté, est là pour ça.

Lionel Rogeon
Président du Pôle régional des musiques actuelles
Contribuer à un changement des mentalités
Cette concertation marque avant tout un changement de posture, et
sans doute un changement d’époque.
L’institution culturelle, dans son sens certes le plus noble mais aussi
le plus élitiste, poussée par la Révision générale des politiques
publiques, consent à ouvrir le dialogue, sur un mode transparent et
collectif.
Ce nouveau modèle que l’on expérimente ensemble, et qui rend
d’emblée obsolètes les postures hégémoniques, voire autarciques,
est sans doute le seul porteur d’avenir pour nos structures. Les professionnels des secteurs dits « émergents » au plan des politiques
publiques de la culture y sont particulièrement attachés car il leur
laisse un espoir : celui d’exister. En effet c’est bien la question de la
diversité qui est posée : coopérer (entre Etat, collectivités et structures) doit servir non pas à gérer la pénurie et renforcer les mieux
dotés, mais à s’enrichir mutuellement, dans tous les sens du terme,
au profit d’un aménagement cohérent du territoire.
Si l’objectif des Conférences régionales du spectacle vivant est la
concentration des moyens(1) au détriment de la diversité des acteurs,
celles-ci n’ont aucun sens. Si leur objectif est au contraire de renforcer les coopérations, sur des bases objectives, avec une répartition
négociée des compétences, alors oui, elles sont utiles.

C’est sans doute ce manque de clarté quant aux objectifs politiques
qui a fortement limité leur impact, notamment en ne permettant pas
une réelle implication des collectivités.
Toujours est-il que le changement est enclenché. Et c’est fort de l’expérience des concertations territoriales (2007-2009) que le secteur
des musiques actuelles y participe, aujourd’hui comme demain. La
volonté de mettre en place des SOLIMA(2) décline la même philosophie d’action : concertation, partage du diagnostic, mise en cohérence des acteurs locaux, aménagement efficace du territoire.
C’est long, complexe, hasardeux diront les uns. Sauf si chacun, selon
la place qu’il occupe, l’envisage sereinement comme relevant de sa
responsabilité. Citoyenne, sociétale, ou publique.
(1) Le cahier des charges du récent label SMAC, pour ne prendre que cet exemple, stipule que le maillage du territoire passe par « au moins » une SMAC par département,
régulièrement et abusivement interprété par « une seule » SMAC par département.
C’est le retrait de l’Etat de l’une des cinq SMACS de la région, en plein processus de
concertation, qui a poussé le PRMA à se retirer de la démarche en janvier 2010.
(2) Schéma d’orientation et de développement des lieux de musiques actuelles,
texte cadre inclus au cahier des charges des SMACS.

Hugues Roche
Représentant SYNAVI Poitou-Charentes
Au mois de juin 2010, le SYNAVI Poitou-Charentes faisait part de sa position dans un
courrier adressé au Préfet de région et au Directeur régional des affaires culturelles.

Marionnette géante, B. Mousserion
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(...) Nous vous informons qu’au cours de notre assemblée du 29 avril notre syndicat a
pris la décision de se retirer des conférences régionales que vous organisez. Tout
d’abord nous refusons de cautionner le démantèlement amorcé et visible des services
publics de l'Art et de la Culture que mène ce gouvernement et que vous vous devez
d’appliquer.
Nous posons comme préalable à une concertation sur l'avenir de notre secteur et sur
un « diagnostic partagé » dans le cadre de vos conférences :
> l'arrêt de la révision générale des politiques publiques (grand chantier de « réformes »
de l'Etat) ;
> la certitude de la pérennisation des emplois, des espaces de diffusion, des structures
culturelles, de l’action culturelle et des aides aux compagnies ;
> l’assurance que la DRAC soit prête à instaurer une concertation totale sur ses dispositifs d’aide aux compagnies et aux lieux de diffusion et qu’elle accepte la remise à plat
de toutes les procédures de décision qui les accompagnent (« comités d’experts » etc.)
afin qu’il y ait désormais une transparence la plus totale ;
> la mise en place d'un plan démocratique de relance et de développement pour l'Art
et la Culture.
Nous continuerons à travailler dans le seul cadre du COREPS et qui n’a pas pour objet
de participer à ces conférences régionales qui ont été désirées par le seul Etat. (...)

La Conférence régionale du spectacle vivant

dossier

■ Des problématiques partagées aux chemins futurs
Jany Rouger, rédacteur de l’introduction et de la synthèse générale
de la Conférence régionale du spectacle vivant
Une synthèse générale de la Conférence régionale du
spectacle vivant en Poitou-Charentes a été réalisée.
De forme écrite, elle regroupe un résumé spécifique pour chaque
groupe encadré par des éléments d'enjeux, de contexte, de
perspectives. Cette synthèse se veut accessible et se donne pour
ambition de rendre compréhensible les diverses logiques à
l'œuvre dans le spectacle vivant.
Elle est en téléchargement www.arsv/groupes-travail.html
Nous vous présentons ci-dessous un extrait.

Des problématiques partagées
Avant de s’engager dans ce chapitre, un mot sur la méthode de
travail proposée lors de la mise en place de cette Conférence. Le
choix d’une organisation des groupes en fonction de secteurs
transversaux avait été fait. Certains ont critiqué cette sectorisation, qui leur est apparue excessive, ne concourant pas à une
vision globale du domaine. Comme dans tout système complexe,
il est pourtant nécessaire de séparer pour mieux comprendre, et
pour mieux connecter ensuite. Au bout du compte, des problématiques communes se sont dégagées, des questions transversales ont émergé, que nous allons essayer de synthétiser dans ce
chapitre.
Quelle attitude face à la crise ?
Nous l’avons longuement développé dans le chapitre précédent,
le contexte de crise a marqué tous les esprits. Crise aux formes
complexes, nous l’avons vu, faite de régressions et de mutations.
Mais derrière ce mot de crise, il faut aussi entendre évolution,
tension, recomposition. Il peut être compris comme expression
d’un mouvement duquel il ne faut pas s’abstraire, qui peut porter une dynamique. Quelles réponses apporter, face à ces transformations ?

invention de nouveaux modèles économiques, basés sur les principes de l’économie sociale et solidaire, rédaction de chartes de
valeurs ou de bonnes pratiques…
Des politiques artistiques peu analysées
Bien souvent, dans l’analyse des politiques publiques du domaine
culturel, se crée une confusion entre les politiques artistiques et
les politiques culturelles. Sont dénommées politiques artistiques
celles qui concourent à développer la création artistique, et qui
visent donc principalement à permettre le travail des artistes euxmêmes. Curieusement, ces questions ont été peu explorées (bien
qu’ait été rappelée en de maintes occasions la place centrale de
la création dans la chaîne artistique et culturelle). Ont néanmoins
émergé (entre autres) les questions suivantes :
> Comment résoudre le déséquilibre entre l’offre artistique et la
demande de diffusion ?
> Comment structurer les modes d’accompagnement des
équipes artistiques en fonction de leur parcours (émergence,
maturité, long terme, interactions générationnelles) ?
> Comment permettre le développement des nouvelles esthétiques ?
Des politiques culturelles en question
Si l’objectif final de toute action culturelle reste, ainsi que nous
l’a rappelé Valérie de St-Do, lors d’un de nos précédents congrès,
la « rencontre d’une population et d’un geste artistique », le but
de toute politique culturelle est donc bien d’organiser (ou de
créer les conditions de) cette rencontre.
Ce vaste objectif a généré de nombreux questionnements, qu’ils
concernent son organisation (financements, institutions, réseaux)
ou ses modalités (médiation, éducation artistique).
> Financements
Derrière les réalités financières, décortiquées au sein du groupe
de travail ad hoc, se profilent des modèles économiques, dont
nous avons souligné combien ils posaient de problèmes.
Comment se démarquer d’une logique de fabrication de « produits culturels » auquel nous conduit le modèle dominant ?
Quelles relations installer entre public et privé ?

Elles peuvent être de plusieurs ordres :

Ici ou là, Cie Le Bruit du Frigo,
photo : O. Rigault

> De l’ordre de la résistance : au modèle économique
occidental
basé sur la concurrence
et la compétition ; à l’individualisation et aux
inégalités croissantes…
> De l’ordre de l’adaptation : aux mutations
technologiques et esthétiques, à l’évolution des
publics…
> De l’ordre de l’invention, voire de la revendication (se reporter au
chapitre suivant, traitant
des préconisations) :

> Institutions
Si la plupart des acteurs ont pris acte des nécessités d’évolution
du système institutionnel actuel, ils sont en manque de repères
clairs et de règles du jeu communes : quels conventionnements
(des structures, des équipes artistiques et/ou entre elles) en adéquation avec cette exigence ? Quelle relation entre ces institutions et leur environnement ? Quelle organisation territoriale à
l’échelle de la région ?
> Réseaux
Dans un domaine en demande permanente de lien et de décloisonnement, quelle place pour les réseaux et acteurs de la coopération et du développement ? Comment viabiliser et structurer
chacune des catégories d’acteurs (réseaux et acteurs de la coopération et de l’accompagnement) pour les reconnaître comme des
éléments essentiels à la structuration de la profession ? Et pour
les collectivités, comment s’adapter à cette dynamique ?
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> Médiation et éducation
artistique
La question des médiations a
généré de nombreux débats
au sein de chaque groupe de
travail, et pas seulement au
sein du groupe dont c’était la
thématique première, tant
cette question est prégnante
en matière de politique culturelle. Il a même été affirmé,
par le groupe de travail «
médiations », qu’elle constiCoup d'Savates, Les Traîne-Savates,
tuait bien souvent le marphoto : Croc'No
queur d’une réelle politique
culturelle. Car si la médiation est l’affaire de tous, elle doit être
financée en tant que telle, ce qui est loin d’être le cas pour de
nombreuses structures (qui considèrent pourtant la médiation
comme consubstantielle à leur mission), en mal de financements
pour leur travail d’action culturelle ou d’éducation artistique.
Restent de nombreuses questions en débat, qui nourriront
encore nombre de rapports ! Quelle place pour l’artiste dans un
processus de médiation ? Peut-il être lui-même le médiateur de
son propre travail ? Quelle différence de nature entre médiation
et éducation artistique ? Si la médiation est accompagnement de
la création, rencontre du geste artistique (et suppose donc que
l’acte artistique possède sa singularité, et ses acteurs spécifiques),
l’éducation ne vise-t-elle pas à permettre d’apprivoiser le geste
artistique, de devenir créateur (et suppose donc que chacun est
artiste potentiel) ? Quel est l’objectif prioritaire : élargissement
des publics ou développement d’une citoyenneté artistique et
culturelle ? Démocratisation ou démocratie culturelle ?
Des territoires en recomposition
La question des territoires fut, elle aussi, transverse à l’ensemble
des groupes. Territoires géographiques, mais aussi métaphoriques (esthétiques, genres, structures).
C’est que, d’une part, la place croissante prise par les collectivités territoriales dans le financement des politiques culturelles a
conduit à une territorialisation inéluctable. Et que, d’autre part,
la plupart des acteurs artistiques et culturels fondent leur travail
sur une relation privilégiée avec leur environnement immédiat,
quand bien même cette relation n’entre pas dans leurs missions
premières (cf analyse du groupe « Financements »).
Mais, au regard d’une politique artistique et culturelle « républicaine », cette territorialisation peut conduire à de grandes inégalités. Quels outils se donne-t-on pour maintenir un réel aménagement du territoire ?
Par ailleurs, comme pour faire pendant à ce souhait assez unanime d’ancrage territorial, s’exprime aussi unanimement une
volonté de décloisonnement (des lieux, mais aussi des genres, des
publics, des structures) et de transversalité. Est-ce si paradoxal ?
Faut-il rappeler les mots de la poétesse Anaïs Nin : « C’est au plus
profond de son puits que l’on trouve la grande nappe universelle
» ? C’est dans l’approfondissement de son territoire, de son identité, que l’on peut trouver les éléments du dialogue avec l’autre.
Les frontières d’un territoire, qui doivent être franchies pour aller
vers d’autres territoires, ne sont pas forcément à la marge…
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Des pistes pour les chemins futurs
Au chapitre des préconisations, les propositions de chacun des
groupes sont très diverses. Les regrouper relève d’un exercice
d’inventaire à la Prévert. Nous avons néanmoins tenté cet exercice en partant des verbes les plus fréquemment utilisés.
Conforter/améliorer
> La connaissance de la réalité. L’enjeu de la connaissance est
apparu majeur aux yeux de tous. Les travaux de l’Observatoire
régional du spectacle vivant, et ceux de cette Conférence vont y
contribuer notablement. Mais ils devront être poursuivis, voire
renforcés ; l’Observatoire continuera à être mis à contribution.
Notons les principales propositions :
• sur le plan de la méthode : l’identification (des rôles, fonctions,
missions, etc.) est préalable (séparer, identifier pour mieux comprendre, et pour ensuite mieux connecter, mieux lier, mieux
articuler, nous a enseigné le « professeur » Adam). Et la clarification sémantique est nécessaire : chacun, nous l’avons déjà
souligné, y a apporté sa part : il conviendra maintenant de
poursuivre ce travail et ainsi formaliser ce glossaire du spectacle vivant que chacun appelle de ses vœux ;
• en matière de chantiers à entreprendre : méthodologie de la
médiation (déjà en germe dans le compte-rendu du groupe
spécifique), cartographie des lieux et ressources du spectacle
vivant, et de leurs articulations (déjà dans les cartons de
l’Observatoire) , inventaire des « bonnes pratiques » (vaste programme !) ;
• en matière de nouvelles études : les bases d’une étude sur les
publics/populations ont été proposées lors d’une séance du
groupe « Médiations ».
> La formation et la qualification des professionnels (en particulier des cadres) reste un enjeu déterminant, principalement dans
les domaines de l’enseignement et de l’éducation artistiques.
Deux propositions spécifiques :
• formations face aux mutations technologiques, sociales (accueil
de nouveaux publics) ou pédagogiques (accompagnement de
projets) ;
• formation d’artistes/médiateurs dans le domaine de l’éducation
artistique (dans la lignée des formations de Dumistes).
Articuler/coopérer/mutualiser (lier/décloisonner)
Cette demande d’une meilleure articulation est revenue à de
nombreuses reprises dans les comptes-rendus des groupes de
travail. Nous l’avons déjà signalé, elle passe d’abord par une
identification des articulations existantes (cf paragraphe ci-dessus) dans tous les domaines (au sein de chaque secteur, entre secteurs, lieux, politiques…), et une mise à jour des partenariats et
complémentarités entre structures (ce qui relève de la cartographie déjà citée).
Et l’expression de cette meilleure articulation, prenant appui sur
l’existant, revêt de multiples formes : mieux articuler les différentes fonctions, mieux lier production et diffusion, consolider les
réseaux et structures d’accompagnement, développer les coopérations et les porosités, tisser des liens entre acteurs et territoires.
Il nous semble qu’il conviendrait de graduer ces demandes de
liens, afin de mieux les identifier et les organiser : l’articulation est
fonctionnelle, la coopération demande une volonté de solidarité,
la mutualisation (peu exprimée, au bout du compte) exige encore
plus d’engagement.
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Evoluer/inventer
Nous l’avons déjà mentionné : les mutations en cours ne sont pas
que négatives, et elles demandent à faire preuve d’adaptabilité
ou d’invention. Peuvent être mentionnées en ce sens les propositions suivantes :
• privilégier les formations visant à faire face aux mutations (déjà
cité plus haut) ;
• intégrer les nouvelles esthétiques et nouvelles pratiques dans
les projets d’établissement ;
• repenser les contenus et l’organisation pédagogique (dans les
domaines de l’enseignement et de l’éducation artistiques) ;
• inventer de nouveaux espaces de coopération entre équipes
artistiques, institutions et réseaux ;
• imaginer de nouveaux modèles économiques, inspirés des
modèles de l’économie sociale et solidaire.
Réguler/aménager
Face aux inégalités croissantes (déjà décrites), de tous ordres
(sociales, géographiques, culturelles, esthétiques…), une forte
demande de régulation s’est exprimée.
Elle peut prendre diverses formes :
• lutter contre les déséquilibres, structurels (entre l’offre artistique et la demande) ou géographiques (entre villes/centres et
quartiers ou milieu rural, par exemple) ;
• réguler les rapports public/privé (en matière économique, particulièrement) ou la relation Etat/collectivités ;
• aménager une organisation équilibrée du(des) territoire(s),
demandant une vision large (un schéma régional serait nécessaire dans tous les domaines), intégrant le projet culturel dans
un projet de développement global.
Revendiquer
Est-ce parce que le domaine de la culture est contestataire par
nature ? Il semble qu’en filigrane de tous les travaux, s’est manifestée une volonté de ne pas se laisser aller à la résignation,
quelles que soient les difficultés auxquelles les acteurs sont
confrontés. Ils tentent de résister (aux régressions) et de revendiquer.
A cette volonté revendicatrice, peut se rattacher :
• la réaffirmation d’un socle commun de valeurs et de principes
d’actions, proposés par le groupe « Structuration artistique et
culturelle ». Rappelons que c’était aussi l’une des conclusions
des travaux que nous avions menés sur le « 3ème cercle » : ces
valeurs (proches de celles des militants de l’éducation populaire)
témoignent d’une réelle volonté d’inscrire l’action culturelle dans
un objectif de transformation sociale, disions-nous alors… ;
• l’inscription du domaine culturel dans un autre conception de
l’économie : ont ainsi été demandés d’autres indicateurs pour
mesurer les effets des politiques culturelles (demande que nous
pourrions rapprocher des recherches de nombreux économistes
sur de nouveaux critères en matière de PNB ou de développement humain) ; et plus spécifiquement, a été souhaité un
régime de l’intermittence prenant en compte les temps de
création et permettant la pluriactivité artistique ; ou l’intégration des temps de conception et d’expérimentation dans les
budgets de production ;

■A

suivre…

...Avec trois questions :
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• la demande politique : tous les acteurs sont orphelins d’une
politique culturelle nationale ambitieuse. Plus particulièrement,
cette revendication s’est exprimée fortement dans deux
domaines : le financement de « l’entre-deux » (entre social et
culturel), lieu crucial de la médiation ; et la demande, tant de
fois réitérée, d’une vraie politique d’éducation artistique.

Conclusion
En conclusion de ce rapport, qu’il me soit permis d’apporter une
note personnelle.
Les travaux réalisés par les groupes de travail de cette Conférence
(en une année seulement) sont de grande qualité, et vont au-delà
de ce que nous pouvions espérer. Sans doute n’est-ce pas un
hasard. Voilà déjà plusieurs années qu’en cette région, s’est développée une pratique de la concertation, du dialogue, parfois de
la confrontation (d’idées), au bout du compte d’une réelle mise
en partage des questions touchant à l’organisation du domaine
du spectacle vivant.
Est-ce le signe de la réalité de cette « démocratie culturelle » que
nous appelions de nos vœux en introduction ? En tous cas, de
l’un de ses éléments, qui est de permettre une appropriation des
enjeux culturels par l’ensemble de ses acteurs.
Au-delà de cette appropriation, cette exigence démocratique repose, à mon sens, sur trois piliers.
> Premier pilier, celui de la démocratisation : trop souvent mis en
opposition avec la finalité qu’est la démocratie culturelle, c’en est
au contraire l’une de ses composantes. La culture est d’abord
rencontre : avec l’autre, avec l’art, avec l’œuvre… Créer les
conditions de cette rencontre pour le plus grand nombre reste
l’objectif premier d’une politique culturelle publique.
> Deuxième pilier, celui de la participation des acteurs à la décision publique les concernant. Vous êtes nombreux à revendiquer
cette co-construction des politiques publiques qui est sans doute
la marque des sociétés les plus avancées. Mais comment organiser la rencontre entre les initiatives artistiques et culturelles et la
décision publique ? Si chacun des acteurs de cette mise en œuvre
a sa propre légitimité, il reste nécessaire d’organiser les espaces
et les ingéniéries de cette rencontre.
> Troisième pilier, celui du développement d’une réelle « citoyenneté culturelle » : à la fois moyen et finalité d’une démocratie culturelle, le rôle actif du citoyen est l’objectif final. En ce sens, la
valorisation de l’identité culturelle de chacun reste un préalable
(au sens où le développe la Convention UNESCO pour la diversité
culturelle). Car il importe de redonner à chacun sa dignité culturelle, pour le mettre en situation de pouvoir dialoguer avec l’autre. Mais cette valorisation des identités ne doit pas rester un but
en soi, sous peine de conduire à l’enfermement. Elle doit se
concevoir comme un processus permanent, une mise en chemin,
en mouvement, et elle doit être régénérée par la mise en relation
avec la culture de l’autre. C’est à cette condition que chacun
pourra devenir acteur dans sa cité, ouvert au monde. ■

• Quelle synthèse nationale des conférences régionales ?
• Comment choisir et rendre opérationnel un programme d'actions ?
• Comment construire des outils communs d'évaluation entre décideurs et acteurs ?
juillet·août·septembre 2011 | l’affût | 23

