
Deuxièmes journées d’Automne 

« Créativité et Territoires »

Les 24 et 25 Octobre 2013, 

en partenariat avec l’IAAT 
(Institut Atlantique d’Aménagement du Territoire)

Espace Mendès France - Poitiers, 

Les deuxièmes journées d’Automne « Créativité et Territoires » étaient organisées par Jacky 
Denieul  (IAAT)  et  l’Espace  Mendés  France,  centre  de  culture  scientifique,  technique  et 
industrielle en Poitou-Charentes (http://emf.fr) 

Synthése de Christian Lemaignan (selon ses notes) relue par Pierre Pérot.
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Ces journées de recherche 2013 font suite à celles de 2012 qui avaient privilégié un regard 
d’économistes sur la problématique de la « Créativité dans les Territoires » : « dans le grand 
cirque de la globalisation, nous observons des filières d’activités coordonnées, de la matière 
première au produit fini qui ne s‘arrête pas à un territoire mais à une chaîne globale de  
valeur ajoutée : chacun apporte la valeur ajoutée avec sa valeur cognitive : ceci n’est pas 
observable  lorsque  l’on  parle  des  activités  de  la  classe  créative »  concluait  Pascal 
Chauchefoin, économiste (Université de Poitiers).

Pour  approfondir  cette  démarche ,  praticiens et  chercheurs  ont  abordé,  cette  année,  cinq 
facettes de cette problématique :

- Comment développer la créativité dans un territoire ? Table ronde animée par 
Pierre Pérot ;

- les industries culturelles et créatives, Table ronde  animée par Matthews Jacob ;
- le tourisme créatif, une nouvelle opportunité pour les territoires ;

- l’intelligence culturelle, Table ronde animée par Elise Macaire ;
- les autres disciplines culturelles participantes à la créativité dans les territoires, Table 

ronde animée par Karen Julien.

Vous  trouverez  ci-après  une  synthèse  des  quelques  vingt-cinq  interventions  et  débats 
provoqués lors de ces deux journées. 

Sept points1, articuleront la réflexion autour d'un « bréviaire » créatif pour des territoires plus 
créatifs :

- Distance :  réduire  la  distance  entre  les  institutions,  entre  les  groupes 
sociaux….et aussi prendre de la distance par rapport au quotidien ;
- Humanisme : l’approche humaniste se pose à la fois sur la reconnaissance de 
l’individu initiateur, et sur les équipes qui mettent en œuvre les talents de chacun ;
- Interdépendance : l’estime de soi se restaure à travers la fierté du collectif, le 
lien social, le maillage…la solidarité;
- Attractivité : elle est endogène (les sentiers imaginaires du territoire, le design) 
et exogène  à travers l’image du territoire, son économie créative;
- Gouvernance participative par l’intelligence culturelle : charte de voisinage, 
qualité d’être ensemble, normes culturelles ;
- Eco-développement :  Eco-habitat,  Eco-lotissement,  les  éditions 
« Cartoneras »…;
- Etrange//insolite : cultiver l’étrange, rendre remarquable l’insolite, hybridité 
des réseaux, habiller l’espace domestique, interroger l’espace….

1  Ou  « originalité,  singularité,  insolite,  étonnement,  frottements,  regards  croisés,  controverses,  intuition,  
transgression, agilité », selon Jacques Chatignoux
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Contexte en mutation, enjeux émergents : la créativité, une ressource cachée
Didier Moreau, directeur de l’Espace Mendés France, souligne les innovations qui ont 

animé  le  centre  depuis  sa  création,  il  y  a  presque  25 ans.  L'une  de  ces  novations étant 
d'introduire les sciences sociales au sein de la présentation des sciences dures sous la houlette 
d'Edgar Morin. La maison qu'il anime, au cours des 120 conférences qu'elle propose chaque 
année,  diffuse cet autre regard sur les sciences et la société dans 800 communes touchant 
ainsi  environ  60  000  personnes  hors  de  l’équipement  qu'il  dirige.  La  rencontre  entre 
l'université et le rural se fait donc ainsi autour d'un ensemble d’action labellisées qu'il faut 
maintenant projeter dans l'avenir. La créativité est ainsi un levier pour allier transversalitè et 
pluridisciplinarité permettant de poser les questions différemment. Ce qui a été possible dans 
les actions menées avec le Conseil Général  des Deux Sèvres depuis 2008. Un des enjeux que 
D.  Moreau  veut  souligner  est  celui  de  la  permanence  et  de  la  capacité  à  agréger  des 
approches. C’est ainsi qu’il porte un grand intérêt pour ce thème « créativité et territoires » 
socle d’un mouvement dans les territoires, sorte de ré-appropriation de leur destin. Il engage 
le groupe réuni autour des ces journées à la fois à se consolider et à maintenir son originalité 
et son ouverture, une démarche pas si aisée que cela.

Jean-François  Macaire,  Vice-Président  du  Conseil  Régional  du  Poitou-Charentes, 
exprime le grand plaisir qu'il a à présenter dans ces journées la volonté de la Région Poitou-
Charentes à devenir un laboratoire d’expérimentation face aux situations difficiles qui sont 
perçues actuellement. Pour lui, la crise des finances publiques crée un paradoxe délicat : on 
se tourne vers les collectivités au moment où elles ne peuvent plus le faire. Dans les médias, 
il a été frappé de voir qu'on ne revendiquait pas face aux entreprises, on oublie facilement 
leur  responsabilité,  mais  qu'on souligne  celles  des  collectivités.  Pourtant  la  situation des 
finances publiques est vraisemblablement durable. Face à cette limite, soit on reste tétanisé, 
soit on cherche à identifier des catalyseurs pour le corps social. C'est dans cette optique que 
la créativité prend une place nouvelle et peut avoir un rôle dans la dynamique des territoires.

Pourtant,  la  vigilance  reste  de  mise.  L'innovation,  en  effet,  est  souvent  dangereuse 
électoralement. L'électeur veut qu'on aille de l'avant,  mais en même temps, c'est  souvent 
difficile  de  faire  accepter  des  changements.  Il  faut  trouver  les  bons  équilibres  entre  les 
innovations dont il faut se saisir et la capacité d'appropriation des populations. C'est là sans 
doute que se situe l'intérêt de ces journées, dans la possibilité de veille qu'elles recèlent, sur la 
crédibilité  qu'accorde  le  temps  aux  démarches  les  plus  osées,  mais  souvent  décriées  au 
départ. Il ne fait pas baisser la garde sur la créativité, toujours avoir à l'idée que les politiques 
publiques changent et c'est  pour cela, qu'avec S. Royal, la Région Poitou-Charentes veut 
porter son projet économique vers les nouveaux marchés pour qu'à nouveau une économie 
solide dans la durée offre les emplois nécessaires.

Jean-Pierre  Worms,  sociologue,  ancien député,  engagé dans de nombreuses activités 
indique qu'il a choisi, pour cette journée de nous parler de son activité de Président d'Initiative 
France.  Face  à  la  crise  du  pétrole,  à  la  chute  de  la  croissance  et  aux  reconversions 
industrielles,  cette association est venue en 1974, à la fin des trente glorieuses, d'une idée de 
Jean-Philippe Mallet, un banquier imaginatif. Pour penser le redémarrage, il fallait partir de 
l’initiative des gens. Deux manques en fait se conjuguent vis à vis du soutien à la création 
d'activité. Si on se débrouille sans les banques on peut assurer, certes sa survie, mais on a du 
mal  à  organiser  une  économie  de  développement.  Or,  le  service  bancaire  ne  s'offre  qu'à 
proportion  de  l’apport  personnel.  Si  l'entrepreneur  n'a  pas  un  « radis »,  il  demeure  dans 
l'économie de survie. Mais ensuite, dans le lancement d'une petite activité, on a besoin des 
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autres. Et quand on ne vient pas d'un milieu, l'entrée dans les réseaux est difficile, souvent 
longue.

Deux "coups de pouce" modestes mais bien ajustés furent mariés pour permettre la réussite 
de la création d’entreprises : le coup de pouce financier pour conforter l’apport personnel 
du créateur (par le prêt d’honneur,  prêt sur la confiance dans un rapport de réciprocité : 
économie du don)  et  un coup de pouce humain pour faciliter son insertion dans les 
milieux économiques locaux (le parrainage -les réseaux locaux- et l’accompagnement). 
France Initiative était créée, devenue aujourd’hui « Initiative France », répartie dans toute la 
France  sous  forme  de  plate-forme  permettant  de  créer  17000  entreprises  (  soit  40000 
emplois, 85% se maintiennent au bout de trois ans, 74% au bout de 5 ans).

Quatre exigences permettent la réussite des plate-forme Initiative France :
- Le créateur est reconnu dans sa dignité et on le soutient dans sa capacité d’initiative ;
- Il  s’inscrit  dans  des  réseaux  de  solidarité  collective  où  il  acquiert  une  nouvelle 
dignité ;
- Il s’inscrit dans une communauté territoriale ancrée dans une histoire ;
- La plate-forme est  un lieu de ressources et  de mobilisation de la créativité sur le 
territoire ;

Les  initiatives  sont  diffuses  sur  le  territoire  (réseaux  locaux,  nouveaux  rapports 
homme/femme, mouvement des parents d’élèves….) : il est nécessaire de donner le pouvoir 
aux habitants  concernés  (Power  out)  par  les  services  publiques ;  pour  ce  faire  Initiative 
France a créer des réseaux associatifs « Pouvoir d’agir » favorisant la décision collective 
(100 associations locales).

Les classes créatives : ambiguité et limite d'un concept dynamique
Nicolas Divert, sociologue (Maître de conférence U.Paris Est Créteil),  rappelle les 

grandes lignes développées par R. Florida2. La thèse3 de Florida s’inscrit  dans un certain 
courant de pensée en études urbaines.  Ce courant tente de faire le lien entre le potentiel 
d’innovation d’un milieu (en l’occurrence urbain) et le capital humain qui s'y déploie. Mais 
N. Divert considère que si ce courant fédère beaucoup d'acteurs et de pratiques, il recouvre 
des contours flous, ne sachant pas vraiment différencier ceux qui sont dedans et ceux qui sont 
dehors. Et cela se traduit notamment par les indicateurs qu'il manipule. Dans son ouvrage 
initial,  R  Florida  analyse  trois  éléments  clés :  la  croissance  économique  (incidence  des 
technologies :  indicateur  lié  au  nombre  de  brevets  déposés)  et  sa  relation  avec  les 
talents(indicateur lié aux diplômes) et la tolérance.

Selon R. Florida, une ville  tolérante à la diversité (indicateur gay et bohémien) attire une 
« classe créative »4.  En conséquence, il faut faire en sorte d'attirer ces professionnels par des 

2 « The Rise of the Créative Class » (2002)
3 La thèse de la « classe créative » : son incidence sur l’analyse des facteurs d’attraction et de la compétitivité 
urbaine. Sébastien Darchen et Diane-Gabrielle Tremblay ; revue Intervention économique 2008 ; ils précisent :
4 Cette  « classe »  comprend  autant  des  artistes  (écrivains,  musiciens,  peintres)  –  que  Florida  qualifie  de 
bohémiens – que des scientifiques (ingénieurs,  informaticiens,  professeurs)  que l’auteur qualifie  de « classe 
super-créative ».  Selon  Florida,  le  secteur  créatif  comprend en  fait  quatre  grandes  catégories  d’emplois  qui 
forment l’acronyme « TAPE » ; elles correspondent au secteur Technologique, aux activités des Arts et de la 
culture, aux activités Professionnelles et managériales et aux activités d’Éducation. Le secteur créatif regroupe 
ainsi non seulement des individus du secteur artistique, que l’on identifie souvent au secteur créatif, mais aussi 
des individus travaillant dans les milieux de l’information et les sciences de la vie, dans le domaine informatique 
et mathématiques, mais aussi bien sûr dans d’autres domaines tels que l’architecture, le design, les arts et le 
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aménagements urbain, des bars de nuit, des ateliers d’artistes, des galeries et des théâtres…
ainsi  qu'il  l'a  préconisé  à  Baltimore.  Mais  N.  Divert  invite  à  observer  la  circularité  du 
raisonnement qui pose en même temps que ce sont les classes créatives qui font l'attractivité. 
Ces approches ne sont pas nouvelles, déjà Veblen avait parlé de classes des loisirs à propos du 
rôle de la bourgeoisie dans le développement de la consommation. 

L’apport  de  R.  Florida,  c'est  de  montrer  que  ces  classes  créatives  ont  l'avantage  de 
transgresser certaines règles, transgression par laquelle émergerait  l'innovation et,  donc, le 
développement.  Ces  intuitions  s'opposent  aux  observations  de  l’école  de  Chicago qui 
remarquent que plus on est loin du centre, plus les populations changent, sachant que les 
populations  du  centre  sont  souvent,  dans  ces  observations,  des  populations  pauvres. 
Populations a priori peu propices à la créativité vantée par Florida, mais favorables, par contre 
à la diversité et à la tolérance. 

Florida distingue deux groupes dans cette classe créative : les “super creative core”, noyau de 
penseurs et de concepteurs, et les “creative professionnals”, qui sont le milieu de service, 
avocats,  financiers,  médecins  et  intermittents  du  spectacle,  environnant  et  soutenant  les 
premiers.  Ils  formeraient  30  Millions  d'actifs  aux  États  Unis,  soit  environ  30  %  de  la 
population  en  emploi.N.  Divert  nous  alerte  sur  l'effet  implicite  de  cette  définition  d'une 
nouvelle élite : les autres sont marginalisés, voir dévalués : on a un mode de pensée qui nous 
amène à tenir pour négligeable 70 % de ceux qui travaillent. 

Les villes qui sont  valorisées,  sont décrites comme “cools”,  et  construites autour de trois 
groupes :

 ceux qui ont le talent c'est à dire les diplômés
 ceux qui construisent les technologies, c'est à dire qui déposent des brevets
 ceux qui assurent la diversité et la tolérance, c'est à dire les homosexuels, les étrangers 

et les “bohémians”

N. Divert critique cette vision normative considérant l'homosexualité hors de la société, et que 
ces membres seraient différents des autres populations. Il rappelle les travaux d'Elsa Vivant 
sur ces mêmes thèmes.

Selon ces critères (seul celui de l’indice Gay est remplacé par celui du nombre de femmes au 
travail),  l’INSEE trouve  en  France  une  classe  créative  de  18% de  la  population  répartie 
principalement dans nos grandes métropoles régionales, mais aussi à Senlis (23% : ville d’art 
et d’histoire ?), Lannion (présence des télécommunications ?), Vernon (19% : présence de la 
SNPE ?)…

N. Divert rappelle que R. Florida considère que la créativité passe par le centre, mais qu'aux 
États  Unis,  les  classes  créatives  ne  souhaitent  pas  s'installer  dans  le  centre  et  restent  en 
périphérie. Il  s'interroge aussi sur l'unité supposée de ces différentes professions. Qu'ont à 
faire ensemble médecins et juristes, financiers et artistes ? En fait, N. Divert souligne le risque 
de renforcer les phénomènes de gentrification et  d'entre-soi  déjà décrits par de nombreux 
analystes de l'urbain ces dix dernières années5.

divertissement.
5 On pourra lire à ce propos et sur le cas français, le livre paru sous la direction de  C. Bidou Zachariasen, 
Retours  en  ville,  Descartes  et  Cie,  2003.  la  notion  de  gentrification  date  des  années  60  et  fut  plus 
particulièrement approfondie par N.  Smith, qui participe au livre cité ici.
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Quelques données sur les classes créatives en France 

Des transformations majeures à l’oeuvre dans la société française sont sans doute le fait des 
créatifs culturels qui ont pour valeurs  : 
1.  écologie  :  consommation  responsable,  prise  de  conscience  de  la  crise  climatique  et 
énergétique, responsabilité sociale et environnementale ; 
2. place des valeurs féminines : parité femmes hommes dans la vie politique et dans les 
entreprises, rendre visible les violences conjugales ;
3. être plutôt que paraître et avoir : refus du modèle fondé sur la compétitivité, l’argent, la 
célébrité ;
4. développement personnel et spirituel : hausse des pratiques des arts martiaux, demande de 
spiritualité ;
5. implication sociétale : augmentation du nombre d’associations, de bénévoles (8 millions 
en 1990, 12 millions en 2006), de groupes de militants (les enfants de Don Quichotte, Réseau 
éducation sans frontières, AMAP) ;
6.  ouverture  multiculturelle  :  musiques  du  monde,  mariages  mixtes,  lutte  contre  les 
discriminations.

Les créatifs culturels se distinguent par une sensibilité concomitante aux six dimensions ci-
dessus évoquées : ils représentent 17% de la population française composée également de 
21%  d’alter-créatifs  (proches  des  premiers,  sans  cette  quête  spirituelle),  de  23%  de 
protectionnistes inquiets, 20% de conservateurs modernes, 18% de détachés sceptiques. 

Ils sont plutôt jeunes (entre 19 et 49 ans), constitués de 64% de femmes (50% en moyenne 
nationale), vivent en foyer avec enfants (70% d’entre eux contre 61% population France), 
connaissent une forte proportion d’universitaires (30% contre 21% population France), et 
sont plus nombreux à vivre en région Parisienne et dans l’Ouest de la France (également 
jeune).  Les créatifs  culturels ne veulent  ni  faire  fortune ni  devenir  célèbres,  ni  avoir  du 
pouvoir sur les autres : ils adoptent des comportements individuels plus responsables vis-à-
vis de leurs semblables, de l’environnement, s’impliquant sociètalement dans leur lieu de vie, 
en choisissant de vivre plus simplement loin des mirages de la Société d’abondance. Ils sont 
pionniers d’un néo-individualisme engagé qui redonne toute sa place à la Nature, et à la 
transcendance. Mais, après les créatifs culturels, ce sont les Free-Lifers qui apparaissent... 
(comme quoi notre civilisation est en pleine mutation)...las des mensonges, de la société de 
consommation, des absurdités que produisent la mondialisation, les abus des banques privées 
et la déroute des politiques politiciennes (interview de Thierry Groussin et René Duringer par 
les « Créateurs du Futur »)6. 

1.  Réduire la distance
Ce premier paramètre précise la nécessité de réduire la distance entre les institutions, entre 
les groupes sociaux….et aussi prendre de la distance par rapport au quotidien. 

1.1- Réduire la distance entre les groupes sociaux, c’est l’activité majeure du Centre 
Socio-Culturel du  Neuhof à Strasbourg (Farid Rahmani) : à la suite de la réhabilitation du 
quartier Nord (mise en relation de ce quartier avec le centre ville par le tramway, Tours 
détruites…), le renouvellement du C.A. en 2010, de ce CSC a permis à des personnes du 
milieu de l’entreprise de venir rejoindre les résidents retraités, et les Familles…Cette mixité a 

6 In « La pugnacité des élus, créateurs de territoires » C.Lemaignan, l’Harmattan,2012
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favorisé l’introduction d’individus créatifs en particulier le nouveau Président, appartenant au 
Medef et au CJD, très impliqué sur les questions d’insertion (CCI, Pôle Emploi). En mai 
2011, un forum sur l’emploi a favorisé le rapprochement des chefs d’entreprises de la ZI 
voisine (au bord du Rhin) qui ont accepté de travailler avec la habitants du quartier (fort taux 
d’échec scolaire) qui eux-mêmes avait une mauvaise opinion de cette ZI (nuisance sonore et 
d’odeurs). De cette rencontre deux outils ont été mis en place : 

- « Rêve » est une opération de rapprochement des publics éloignés de l’emploi 
et de ces entreprises (visite, démystification du rapport à l’autorité) ; une convention a 
été signée avec l’Etat pour élargir les contrats d’avenir à ces entreprises ;
- « DACIP » est un dispositif d’accompagnement collectif et individuel sur six 
mois pour redynamiser individuellement les « perdus de la vie » à travers des micro-
projets qui facilitent l’intégration de ces jeunes (15/25 ans) ;
- Réduire la distance c’est  aussi  la vocation de la Fondation  « Fier de mon 
quartier » (Laurent Lhériau) qui est  issue d’un collectif  (92 associations) créé en 
1977,  de  Villeneuve les  Salines  (La Rochelle)  qui  est  allée  rencontrer  (2011)  les 
entreprises implantées dans la ZI de l’autre côté de la rocade, afin de redorer le blason 
du quartier (25% de jeunes chômeurs de 16 à 25 ans), et permettre aux habitants 
(richesse  humaine)  de  créer  des  réseaux,  des  activités,  et  aux  entreprises  de 
développer  des  projets  d’intermédiation  (parcours  sous  forme  de  stages  en 
entreprises).

1.2. La prise de distance est nécessaire au créateur : l’exercice des langues Gréco-
latines,  langues  de  culture  de  l’Antiquité,  permet  non  seulement  de  se  nourrir  des 
« humanités »,  des  racines des  mots  de  notre  propre  langue mais  également  à  travers  le 
travail de traduction d’entrainer l’esprit à cette prise de distance, favorisant l’apprentissage 
dans d’autres domaines ; un cycle « Humanisme et management » est du reste organisé à la 
Sorbonne à Paris. 

Marc Milhau rappelle la première Géorgique de Virgile : sous la forme d’un mythe, le poète, 
remontant à l’âge d’or et à Jupiter qui y mit fin, raconte l’origine du travail.« La victoire est 
restée au travail, à la peine », telle est la traduction qui figurent, à une lettre près, parmi les 
locutions latines rassemblées dans les pages roses du dictionnaire Larousse : Labor omnia 
vicit  /  Improbus  ;  «  Un  travail  acharné  vint  à  bout  de  tout».  L’intelligence  humaine 
s’engourdissait dans les délices de l’âge d’or ; tel un malin génie, Jupiter a introduit dans la 
création des désordres ; c’était pour que l’homme se réveillât. De fait, l’homme a mis en 
œuvre  ses  facultés  d’observation,  de  réflexion  et  d’invention  ;  alors  sont  apparues 
l’agriculture, la navigation, la chasse et la pêche, l’industrie. C’est la victoire de l’intelligence 
relevant les défis, stimulée par les obstacles et, j’oserais même ajouter, aidée en cela par les 
dieux. Aussitôt après Virgile nous montre en effet Cérès « apprenant aux mortels à retourner 
la terre avec le fer. »

Si l’on se réfère au « socle commun de connaissances et de compétences », décret du 11 
juillet 2006, il apparaît que les langues et cultures de l’Antiquité ont à voir avec les sept 
priorités de l’enseignement au collège. Je les rappelle brièvement : 1) meilleure maîtrise du 
français ; 2) pratique d’une ou plusieurs langues vivantes étrangères ; 3) développement de 
l’esprit  scientifique  qui  suppose  capacité  d’observation,  élaboration  d’hypothèses, 
vérification,  mise  en  perspective,  autant  de  qualités  que  développe  aussi  l’exercice  de 
compréhension et de traduction des textes anciens ; 4) utilisation des TICE : les nouvelles 
technologies ont leur place dans les classes de latin et de grec ; 5) acquisition de repères pour 
mieux  se  situer  dans  la  société  actuelle  et  être  ouvert  au  monde  ;  6)  contribution  à  la 
formation  d’une  culture  civique  comprenant  notamment  le  sentiment  d’appartenance  à 
l’Europe.
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2.  Reconnaître l’individu initiateur et les équipes qui mettent en œuvre les  
talents

Les exemples précédents s’appuient sur la « richesse humaine », le créateur est reconnu dans 
sa dignité et on le soutient dans sa capacité d’initiative comme le préconise Initiative France. 

-  2.1.C’est  ainsi  qu’à  Lunel,  (poumon  vert  entre  Montpellier  et  Nîmes),  « Via-
Innova », pépinière (Bâtiments répartis dans deux communes), accueille des « talents », des 
porteurs de projet innovant, des équipes qui se croisent (voir s’associent) dans une ambiance 
solidaire : élus et chefs d’entreprise oeuvrent sur la Communauté de Communes pour qu’au 
sein du SCOT soit affichée une vision de l’avenir à la campagne plus harmonieuse (espace de 
co-working, environnement vert…).Pierre Alzingre, directeur, a même mis en place un projet 
Venturi, sorte d’accélérateur pour la concrétisation des projets ; 60 sont ainsi suivis par an par 
5 chargés de mission. Ces projets sont dans le domaine des services : 
En agriculture en relation avec Agritech de Montpellier (ex : Gaz pour endormir les animaux 
dans les laboratoires) ; en cosmétique ; en tourisme (sport extrême, baraques à frites) ; en site 
Web  (échanges  de  places  de  parking) ;  en  design  et  décoration  (chambre  pour  enfants, 
claviers en bois…)
SynerSud rassemblent les directeurs des différentes pépinières du Languedoc Roussillon, à la 
fois concurrent mais unis pour résoudre la question du chômage, et  parrainés par les mêmes 
institutions(CCI,CM,DGE,CR,CG…).

Il  en  est  de  même en  Poitou-Charentes  où  le  maillage  des  incubateurs  permet  la 
fédération des compétences (J.C.Payerne, directeur d’Etincel).Cet incubateur (crée en 2000) 
en lien avec les laboratoires reçoit en majorité des diplômés de l’université et des écoles 
d’ingénieurs qui arrivent avec un brevet à développer : c’est une façon de fixer les talents 
dans  la  région !Aujourd’hui  une  nouvelle  orientation  se  développe  dans  le  champ  de 
l’économie  sociale  et  solidaire :  ex :  accueil  familial,  SCIC  bureau  d’études  contre  la 
précarité énergétique, services pour personnes isolées..

2.2. La Fondation Edgar Morin des Savoirs (Didier Moreau, directeur de l’Espace 
Mendés France), accompagne des projets à vocation éducative, académique, populaire. Elle 
allie  l’enseignement  des  humanités  et  celui  relatif  aux  domaines  socio-techniques.  Cette 
fondation se veut être un réservoir d’idées, un pôle de médiation et de formation avec le 
CNFPT, une offre de formation avec une mise en perspective de l’axe culturel et sociétal, un 
support visible du grand public et principalement une école d’application où l’apprentissage 
de la complexité aura sa place

3. Interdépendance et connexions.
Les exemples ci-dessus montrent la nécessité des interdépendances en terme de maillage, de 
lien social, de l’estime de soi et de la fierté d’appartenir à une communauté, à un territoire. 
D’autres démarches visent à renforcer ces interdépendances :

3.1.« Auvergne Nouveau Monde » est le slogan lancé par l’ARDTA7 qui regroupe 
les 4 Conseil Généraux et le Conseil régional, suite aux assises Territoriales qui ont souligné 
face au défi démographique8, la nécessité de s’ouvrir à l’extérieur, d’accueillir de nouveaux 
habitants et également de changer d’image (arriéré ? rustre ?). Aussi pour développer une 
culture commune de l’accueil, plusieurs opérations ont été mises en place :

 Campagne  promotionnelle  par  Vidéos,  sur  internet, titrées  « les  trois  saisons » : 

7 Agence Régionale de développement des territoires d’Auvergne
8 Entre 1980 et 2000 on note une perte importante de population : fermeture d’écoles, absence de médecin, arrêt 
d’entreprises artisanales….dans de nombreuses communes.
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« l’urbanophobe », « la tentative de créer une entreprise à Paris », « le déboussolé en 
Auvergne »…

 Maillage de tous les centres de gestion, des pépinières d’entreprises.
 Résidence d’entrepreneurs pour accueillir ceux-ci un WE de visites ou plus si… 
 Accès au logement : éco-habitat (entraide pour construire sa maison), prise en charge 

de trois mois de loyer pour un CDI de Six mois minimum ;
 Engagement des communes de créer un service d’accueil des nouveaux arrivants ; une 

commune a ouvert un télétravail, d'autres des "fab’lab" avec les lycées au service des 
territoires. 


Ainsi sur les cinq dernières années, ce sont 17000 personnes qui sont venues s’implanter en 
Auvergne soit un résiduel de 15000 si on enlève les départs ; c’est le maintien de 6% de 
l’emploi local. 

3.2.Rompre  l’isolement : Citémômes (Mathilde  Milot,  Rouen)  s’investit  depuis 
plusieurs années à valoriser la création et les créateurs au travers de différentes actions : un 
espace créateurs  dans ses locaux afin de  faire  découvrir  des œuvres  originales,  tout  en y 
associant l’expérience des ateliers, des manifestations comme des marchés de créateurs, des 
expositions…Depuis un an maintenant, créer un itinéraire entre les boutiques de créateurs et 
lieux de création à Rouen est une idée qui s’est mise en oeuvre. Rouen est une ville riche en 
histoire et en patrimoine, et aussi en talents et en potentiel dans le cadre créatif ! Une ville qui 
recèle de petites rues parfois oubliées, de petites boutiques qui valent le coup et qui font que 
Rouen est une destination touristique « top » ! Ce projet est d’ailleurs soutenu par l’Office du 
tourisme de Rouen.

Ainsi "Pistes créatives", est avant tout un outil pour découvrir Rouen, son architecture et ses 
secrets, au travers d’une ballade de boutiques de créateurs en lieux dédiés à la création, pour 
les  grands  et  les  petits.  Des  flyers  avec  des  itinéraires  où  se  mélangent  la  création,  la 
découverte du territoire, du patrimoine et des ateliers. Ce sera aussi un blog avec des zooms 
sur les lieux sélectionnés pour mieux les connaître, des bons plans créatifs, les manifestations 
locales dédiées à l’artisanat et aussi une liste des ateliers possibles pour les petits et pour les 
grands ! Car parfois on a envie de passer à l’action…

3.3. Le  « Collectif Confluence »  (Alexandre Rigal, doctorant Lyon), institution de 
connexion, rassemble des jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales, lettres et arts 
gravitant autour du doctorat : masterants, doctorants et post-doctorants, dans toute la France, 
et même au-delà. Cette association loi 1901 souhaite se situer à la jonction entre le monde de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et la société ainsi qu’être un lieu d’échanges 
transdisciplinaires entre jeunes chercheurs.

À la confluence des savoirs, nous échangeons et débattons de nos travaux. Nous constituons 
une communauté de jeunes chercheurs qui met en valeur ses membres .Il faut des diplomates 
pour trouver les zones de contact. Sans hiérarchie (disciplinaire comme dans certains labos ou 
entreprises),  il  n’y  a  pas  de  porte-parole,  le  « j e »  n’a  pas  d’importance :  il  s’agit  de 
rassembler les chercheurs de discuter de se multi-connecter… Le Collectif Confluence :

•  fait publicité des jeunes chercheurs. Chaque membre dispose sur notre site internet 
d’une page personnelle de recherche où il présente son parcours et ses travaux, avec la 
possibilité de partager ses publications, communications et interventions. 
•  organise  des  événements.  Chaque  mois  en  partenariat  avec  la  Bibliothèque 
municipale de Lyon, nous organisons un « Café jeunes chercheurs » ; moments de 
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débats  et  d’échanges où les  jeunes chercheurs  présentent,  confrontent  et  critiquent 
leurs travaux en sciences humaines et  sociales,  lettres et  arts  (bientôt  également à 
Paris). 
•  accompagne les jeunes chercheurs.  Nous organisons chaque mois des  rencontres 
méthodologiques  et  de  réflexion  :  les  «  Ateliers  du  Collectif  »  participant  à  la 
formation à la recherche, dans nos locaux à Paris et à Lyon. 
•  constitue un comité de relecture.  Les membres peuvent soumettre  sur un espace 
réservé  du  réseau  Confluence  leurs  travaux  pour  une  relecture  collégiale  et 
transdisciplinaire. Ce regard critique entre pairs accroît les possibilités de publication 
et participe à l’enrichissement intellectuel des jeunes chercheurs.
• valorise les jeunes chercheurs. Nous organisons ou participons à des rencontres sur 
l’insertion professionnelle, afin de préparer l’après-thèse. Sur le réseau Confluence, les 
membres échangent des offres de stage, d’emploi mais aussi de bourses et des offres 
de postes dans l’Enseignement supérieur et la Recherche.

3.4. La Chine est en développement et se trouve confrontée à un grave problème : les 
enfants  volés (50  000  en  207,  100  000 en  2012).  Soit  ils  sont  revendus  à  des  familles 
(politique de l’enfant unique, préférence pour avoir un garçon) soit ils mendient (surveillés 
par des voleurs ou des parents eux-mêmes liés à la migration du monde rural).

Un étudiant chinois (accompagné par Mengwen Chen, directrice de l’institut Confucius de 
Poitiers) a rencontré un économiste, en chine, et ils ont créé une plate forme informatique sur 
internet (WEIBO) permettant aux parents et aux commissariats d’échanger des informations, 
aux bénévoles de photographier des enfants dans la rue et après argumentation de proposer les 
photos aux gestionnaires du site qui traitent l’information et les mettent, le cas échéant, sur le 
site. 

Bien  sûr  des  difficultés  sont  apparues :  atteinte  au  droit  de  liberté  individuelle,  mais  par 
ailleurs  apprentissage  de  la  démocratie  par  la  participation  des  citoyens.  Développer 
l’information sur ces enfants volés reste nécessaire.

4. Attractivité endogène, liée à l'imaginaire, et exogène
Les industries culturelles et créatives (examinées en 2012) sont-elles une réponse pour les 
territoires ? 

4.1. A Newcastle, ville créative, (Galen Bangs, Bordeaux 3), après les crises 
des années 1980 (fermeture des chantiers navals, des aciéries…) la ville en partenariat 
avec une autre commune périphérique investit dans la culture9 : après une crise avec le 
parlement pour le financement de cette orientation, une solution est trouvée grâce aux 
taxes  d’Aéroport,  de  la  réduction  des  services  municipaux,  de  l’affectation  des 
excédents des aides sociales, et tout de même une participation du gouvernement (50% 
du financement prévu) qui concourent au financement d’une Fondation expérimentale 
ouverte à tout individu et entreprise déterminé dans une sorte de patriotisme local ! 
Ainsi longtemps symbole de la dépression postindustrielle, la métropole du nord de 
l’Angleterre mise sur les théâtres et les galeries pour attirer les entreprises créatives 
et… les touristes. Le cas de Bilbao a été exposé en 2012.

A Nantes,(Jean-Baptiste Le Gorf, Paris XIII) après le regroupement des industries navales sur 
Saint  Nazaire  (1987)  et  d’autres  activités  liées  fermées,  la  Ville  renforce  l’attractivité 

9 Ville de Tony Blair.
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culturelle : « festival des allumés », compagnie royale de luxe, festival de cinémas des trois 
continents, Utopiades… dans l’espace urbain de l’île de Nantes (où le Palais des Congrès sera 
construit non loin de la gare, non loin du nouveau Conseil Régional), où s’implante le projet 
artistique  avec :  La  Galerie  des  Machines,  Le  grand  Eléphant,  le  Carrousel  des  Mondes 
Marins, l’atelier de la compagnie La Machine, la Branche prototype de l’arbre aux Hérons…
Et  pour  soutenir  les  industries  créatives  ,  l’Ecole  de  Design  Management  est  liée  aux 
entreprises du territoire (habillement, modes, ameublement, nautisme…).

Mais n’oublions pas  qu’Atlanpôle (au Nord) a misé sur les industries de la connaissance dès 
les années 1990. En 2012, Atlanpôle a accompagné 69 entreprises et projets d'entreprise qui 
ont réussi à lever 5,9 millions d'Euros. La technopole affiche aussi 19 projets collaboratifs à 
son actif, en lien avec les pôles de compétitivité et impliquant 34 PME. Ils ont obtenu 4,8 
millions d'euros de financements en 2012. Malgré la crise,  Atlanpole a réussi  à garder le 
même nombre d'entreprises créées :  huit dont Innosea, Logiroad, Via vegetale, AI4R, Ars 
nova systems, Data for people, Joul et Naonext. Et 14 projets nouveaux ont été incubés avant 
leur création, dont deux par Laval Mayenne technopole et un par Angers technopole.

Il semble également important de mentionner l’évolution depuis ces dates de la gouvernance 
locale : fusion des deux CCI, travaux en partenariat avec le comité d’expansion du CG, et 
avec l’Agence d’urbanisme… pour favoriser ce développement endogène.

4.2.  Les « sentiers  de  l’imaginaire  du  Carladez »  dans  le  Nord  Aveyron;  cette 
communauté de communes (3100 habitants) voulait valoriser son château du XIVème siècle 
au sein d’un village du Moyen âge…Nadine Vignolo suggère en premier lieu de mobiliser 
l’ensemble de la population pour mettre en valeur le territoire qui possède aussi un barrage 
électrique, des traces géologiques (gréco-romaine),..Ainsi il fût proposé aux habitants (200 à 
300 participants) de créer gratuitement le « Sentier de l’imaginaire » reliant à travers la forêt 
toutes les parties du territoire avec des labyrinthes , un château d’eau en bois, des animations 
(ateliers pour la sculpture en bois, pour travailler le fer et réaliser un bison, pour la peinture 
…).Inventer ce tourisme familial a permis de créer des récits du territoire : jardin des cinq 
sens,  carnet  de  voyage,  panneaux  explicatifs,  soirées  des  contes….3500  personnes  l’ont 
emprunté l’année passée..     

4.3.Le tourisme est une activité hors quotidien hors territoire familier (Jérôme Piriou, 
Sup de Co La Rochelle) ; il est révélateur d’un certain degré de créativité, ainsi Megève lance 
le  ski  en  1906,  Cannes  lance  le  festival  du  Film en  1924…Ces activités  permettent  aux 
touristes  de  vivre  une  expérience  selon  la  performance  de  la  destination,  d’autant 
qu’aujourd’hui la demande se personnalise (haute qualité des services) et le touriste fragmente 
ses investissements devient souvent non fidèle sauf lorsqu’il lui est proposé une attractivité 
particulière (événement concernant l’art contemporain ou certains festivals de réputation).

Pour répondre à cette nouvelle demande, l’Agence du Développement Touristique des Deux 
Sèvres a rassemblé en 6 pôles, les 30 offices  et syndicats de tourisme avec une convention 
précisant les grandes missions : qualification des activités, animation des pôles, formation des 
acteurs, engagement des habitants à devenir des ambassadeurs du département, définition des 
filières touristiques…Ceci entre dans l’orientation du département : « aménager autrement » 
les Deux Sèvres qui met en place une gouvernance participative (éco-lotissement, jardins de 
quartier…) comme le film projeté l’a montré. « Faute d’idées, demain est annulé » disait E. 
Gauthier,(Pt du Conseil Général).
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5. Gouvernance Participative et intelligence collective. 
5.1. Cette gouvernance participative suppose une « intelligence culturelle » partagée 

(Pierre Gueydier, Université Catholique d’Angers) visant une maîtrise de la globalisation, 
face à l’imprévisibilité et la fluidité des événements. C’est une façon de lutter contre :

 la tension entre Biens culturels (propriété) et Biens communs (utilité sociale) ;  
 le fait que la culture n’est pas une marchandise comme les autres ;
 l’uniformisation des cultures alors qu’elles sont fragmentées ;
 l’hégémonie  culturelle  (des  américains)  au  lieu  de  l’hybridité  (les  cultures  se 

mélangent) ;
 le culturalisme chinois, américain au lieu de considérer le relativisme des cultures ;

Or aujourd’hui il y a plus de frontières numériques (contrôlées) que de frontières de pays 
(200 à l’ONU) et l’Intelligence culturelle se développe dans les 80 mégalopoles mondiales 
(les  migrants),  les  courants  religieux  (dynamiques  multi  formes),  dans  la  sphère 
informationnelle. 

La globalisation a pour effet culturel de produire des communautés imaginaires : les « fans » 
de  sport,  de  séries  américaines…qui  génèrent  de  nouveaux  types  politiques  et  des 
expressions  collectives  (avec  leur  propre  discipline  et  surveillance :  les  hackers10)  .
Le  capitalisme  cognitif :  les  fabricants  d’expériences  finiront  par  être  un  des  secteurs 
fondamentaux  de  l’économie  (Alvin    Toffler  ) :  nous  passons  du  « marché »  au  réseau 
(économie de  l’accès,  de  disponibilité  des  biens),  du bien  au service,  du  prix unitaire  à 
l’abonnement, du vendeur au prestataire, de l’acheteur à l’utilisateur, du droit à la propriété 
culturelle au droit à la culture….

L’intelligence  culturelle  est  un  outil  d’analyse  des  phénomènes  culturels  à  l’ère  de  la 
mondialisation  multipolaire :  « on  gagne  une  guerre  par  la  conquête  du  cœur  et  des 
esprits ». Ainsi  la chine gagne en 2000, l’organisation des jeux olympiques de 2008 :  un 
moyen non coercitif d’associer culture, valeurs politiques et diplomatie ( de la même manière 
les USA étendent leur hégémonie selon la doctrine du « Soft Power »)! En ce qui concerne la 
diversité culturelle, la France défend l’idée que chaque état peut développer sa propre culture 
(cinéma, théâtre) ce qui suppose des mécanismes de protection (l’exception culturelle) par des 
finances publiques (contraire aux règles du GATT). Une convention a été signée (sauf par les 
Etats Unis et Israël) dans ce sens afin de maitriser le marché des idées, la norme culturelle 
(norme ISO pour l’enseignement à distance), la maîtrise de la numérisation de la culture. 

Si  la  Chine a  implanté  des  instituts  Confucius dans le  monde,  la  France  a  ses  Alliances 
Françaises, son Musée du Louvre à Abou Dabi (avec une base militaire),  poursuivant ainsi sa 
vision de l’universalisme (grande nation depuis le XVIIIème siècle) imposée dans « ses » 
colonies.

5.2. France Business School (Stéphanie Vergnaud), regroupe Cinq Ecole Supérieures 
de Commerce dont Poitiers et Tours (dont un campus en Chine) et forme des entrepreneurs 
« créatifs »  pour  comprendre  le  monde,  respecter  les  hommes  et  la  planète,  saisir  des 
opportunités en étant innovant. Pour ce faire FBS recrute des étudiants sur leurs aptitudes 
10 un  hacker désigne  un  virtuose pouvant  intervenir  dans  différents  domaines  comme  la  programmation, 
l'architecture  matérielle d'un  ordinateur,  l'administration  système,  l'administration  réseau,  la  sécurité 
informatique ou tout autre domaine de l'informatique ; les médias grand public utilisent à tort le terme hacker 
dans le sens de cracker, black hat (« chapeau noir »), c'est-à-dire un « hacker » opérant de façon illégale ou non 
éthique. Les hackers sont parfois confondus avec les  script kiddies, cyber-délinquants à la recherche de cibles 
faciles ne demandant pas de connaissance particulière en informatique. Wikipédia
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académiques et sur l’évaluation de leurs compétences. 

Au premier semestre autour d’un projet créatif à développer avec un coach (de l’incubateur ou 
d’une entreprise, il suit des conférences pendant 10 semaines : le nouveau monde (sciences et 
web),  agir  et  mettre  en  œuvre,  cartographie  des  controverses,  fabrique  de  l’innovation, 
business model.

Au deuxième semestre l’approche est plus entrepreneuriale : il s ‘agit de créer un projet en 
allant  chercher  les  connaissances  adaptées  et  en  suivant  divers  entrainements  avec  des 
associations (projets sociétaux, projets citoyens) des entreprises (course des leaders, la nuit 
des  talents)  pour  déboucher  sur  un  chef  d’oeuvre.  Il  apprend  ainsi  à  avoir  une  vision 
stratégique, à piloter des marges, à gérer des flux d’information et surtout à participer à créer 
des valeurs pour une société différente.

Très curieuse, cette nouvelle forme d’apprentissage de la gouvernance créative d’entreprise 
semble éloignée d’une approche solidaire (en tant qu’équipe) en se basant principalement sur 
les talents de l’individu créateur. Elle tendrait à développer cette intelligence culturelle vitale 
dans le monde d’aujourd’hui.

Quelques notes d’Elise Macaire, chercheuse, tirées de la table ronde «  l’intelligence culturelle »,  
qu’elle animait :

 Un premier point  qui  a  retenu mon attention est  la  récurrence d’ items, chez les  
intervenants,  qui  ont  trait  à  la  transversalitè  des  démarches  :  « sortir  de  la  
sectorisation », passer par la « périphérie », décloisonner, et autres principes de dé-
territorialisation.

 Un deuxième porte sur les valeurs liées à la démocratie  : « définir collectivement les  
enjeux », apprentissage de la démocratie, du portage d’initiatives et d’entreprises,  
« analyse des pouvoir » et de leurs circulations, approche « bottom-up », construire  
des institutions et des dispositifs institutionnels, «  avoir la main » tout en mettant en  
cause les monopoles.

 Un troisième s’intéresse aux positionnements et aux jeux d’échelle  : rapport entre le  
« je » et le « multiple », rapport au réel (et « ancrages dans le monde »).

 Un quatrième renvoie ensuite aux relations habituelles aux savoirs  : mise en valeur  
des savoir-faire (techné) et de savoir-être (éthique), remise en question du rapport  
traditionnel entre manuel et intellectuel, usage de la diplomatie et de la médiation  
comme forme de compétence.

 Finalement,  l’intelligence  culturelle  renvoie  aussi  à  une  dimension  esthétique  :  
favoriser  la  beauté  en  même  temps  que  le  bonheur  (mot  de  la  fin  sur  les  éd.  
Cartoneras).

 

6. Eco-développement.

Ce terme désigne une préoccupation majeure : développer son territoire en prenant en compte 
les trois piliers de l’écologie. 

Voilà, entre autres, la préoccupation de la maison d’édition « Cartoneras » de Buenos-Aires 
(ville de 13 millions d’habitants) (Marie-Noëlle Carré, ATER, Sorbonne Nouvelle-Paris). 
C’est une mutation des territoires de l’édition à partir de pratiques informelles:

 La précarité des acteurs: la crise de 2001 (augmentation du prix du livre) et l’émergence 
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des  cartonéros  (30  000  adultes11 survivant  par  la  récupération  des  cartons  pour 
l’édition ;

 le  décloisonnement  social  (accès à  la  culture  dans les  écoles,  les  bibliothèques,  les 
stands lors de foires aux livres) et artistique (avant-garde plasticienne pour le design). 
Une logique de cluster La Boca12, un quartier (en centre ville : l’arrière port) en cours 
de gentrification (pouvoir d’achat), où sont récupérés les cartons et  transformés en 
couverture de livres avec pochoirs illustrés, des livres édités à partir du papier recyclé.

 l’hybridité des réseaux de diffusion, avec des écrivains notoires et d’autres nouveaux et 
un positionnement entre circuits indépendants (livre à 5 ou 10 pesos) et circuits de 
grande distribution (soutenu par la TV) : 

 Les Ferias del Libro Independiente y Alternativo (FLIA): Rosario, Córdoba, Mendoza, 
Salta, Caracas, São Paulo, Mexico, jusqu'à des évènements ponctuels régionaux pour 
démocratiser et décentraliser l’accès à la littérature .

 Biennale  de  l’art  à  Rio  de  Janeiro,  Arte  BA et  Salon  International  du  Livre:  des 
évènements institutionnalisés ponctuels internationaux.

En  conclusion,  voilà  l’exemple  de  résolution  d’un  problème  par  une  solution  originale : 
depuis la démocratisation et régionalisation de l’accès à la littérature (34 pays concernés), des 
territoires éditoriaux en reconstruction (plus de 30 maisons d’édition ses sont développées) … 
jusqu’à la multiplication des maisons d’édition  cartoneras (5 maisons existent en France): 
créativité autour du livre-objet.

D’autres exemples ont déjà été traités lors des séminaires précédents en particulier avec le 
témoignage des petites villes créatives : éco-habitat, éco-construction en particulier à Lezay et 
à Niort (Deux Sèvres )  en ce qui concerne les maisons de quartier…

7.  Cultiver l’étrange, rendre remarquable l’insolite, hybrider les réseaux
Certaines  démarches  peuvent  paraître  insolites :  l’étrange  n’est-il  pas  moteur  de  la 
créativité ?Ainsi d’autres approches peuvent contribuer à dynamiser le territoire :

7.1. « Le jardin de Gabriel » en Charente Maritime (prés de St Jean d’Angèly), a été 
conçu et mis en œuvre par Albert  Gabriel (menuisier) qui, à 65 ans, a commencé à remplacer 
les pompes à essence de la station service que tenait son épouse, en Moulins puis il crée des 
statuts douces (en béton avec armature métallique) et en habille son jardin . En 2000, à sa 
mort (85 ans) il en fait un don à la commune qui en 2002 demande à la Région de faire 
l’inventaire  des  œuvres  (420  statuts  dont  250  sont  des  femmes,  d’autres  des  hommes 
politiques, d’autres des animaux). Aujourd’hui clôturé, ce jardin se visite ( partenariat avec 
l’école) et est classé à l’inventaire du patrimoine régional. L’équipe de bénévoles y  organise 
six animations par an. La place de l’Art Brut dans notre Société dérange (et Albert était lui-
même peu considéré dans son village) : comme le facteur cheval en d’autres lieux, Albert 
était-il visionnaire  se pose Michel Mazouin (Président de l’office du tourisme)?

7.2. « TOPOS » est  le  nom  de  l’exposition  d’Art  Contemporain,  proposée  aux 
Toulousains par Julie Rouge (Fondation Ecureuil). Cette exposition a commencé en 2012 
avec 5 artistes qui ont un regard sur le territoire : Il ne s’agit pas d’inventer ni de réinventer 
l’espace mais de l’interroger, le lire comme un lieu commun, topique (Georges Péres).

Mathias Poisson fait des dessins « de mémoire » qui reprennent l’image du corps (colonne 
11 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
12 Lieu d’implantation d’Eloïse Cartonaras, connu pour son stade de Boca Juniors, «  la Bom Borrera ».
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vertébrale comme un canal), des points de vue décalés, en zoomant, se donnant comme des 
pertes de repères, des promenades blanches, des plongées dans un environnement flou… Les 
yeux fermés le visiteur peut faire avec les autres sens, une expérience sensible (dessin en 
relief du canal du midi).

Didier Bequillard crée des  villes imaginaires  en reprenant le principe du braille avec des 
éléments en bois (percés) : les villes sont réunies par mille et un langages.
Marie Pierre Duquoi tourne le labyrinthe Kafkaïen des institutions en dérision : ZITA  est 
ainsi une Zone d’Interprétation du Travail des Autres !

Ces artistes proposent un rapport aux questions de l’extraordinaire pour soi qui passe par tous 
les sens et qui va vers l’imaginaire pour découvrir son territoire.  Avec les artistes on regarde 
la création pour découvrir une solution originale à un problème, dans une dynamique de 
devenir. 

7.3.Les  pratiques  philosophiques  pour  tous (Johanna  Hawken,  doctorante  en 
Philosophie, Romainville) permettent à tous d’exercer une activité intellectuelle critique et 
aussi créatrice : elle est individuelle, originale, et permet de s’éloigner du réel, mais en même 
temps chacun est  membre  de  la  condition  humaine  ce  qui  peut  être  un  support  pour  le 
rassemblement. L’activité de réflexion organisée avec les écoles, la médiathèque, l’université 
populaire ,  visent  la  rencontre  intergénérationnelle,  à  travers  le  jeu  (super  héros  qui  ne 
maîtrise  pas  le  caillou,  l’animal  au pouvoir  magique)  et  le  sérieux (que fait  l’assemblée 
nationale ?).Avec le centre social ce sont des groupes de 12 enfants qui réfléchissent sur le 
rien (on existe aussi par l’absence ?) . Au centre de loisirs de la maternelle, il est proposé de 
s’initier à la pensée, à la parole, au dialogue. A la médiathèque le travail se fait à partir de 
personnages (fiction) qui réfléchissent à la philosophie., d’albums de jeunesse A la maison de 
retraite, les personnes pensent à de nouvelles idées…Toutes ces réflexions sont affichées sur 
un mur pour rendre pérenne la parole des habitants… discutables lors des du 3ème dimanche 
de chaque mois au café de Socrate….

7.4.  Poétiser les  territoires  (Anaîs  Roesch)  est  une  autre  manière  d’entrainer  les 
habitants à prendre de la distance. , de même que la  Danse  (Biliana Vassivela-Fouilloux, 
Université de Lille).

En conclusion des deux jours, Jacky Denieul (IAAT), initiateur de ces journées a évoqué les 
prochaines journées de 2014 déjà en incubation.Une date,d’ores et dejà à retenir :
Les   Jeudi  23  et  Vendredi  24  Octobre  2014 à  POITIERS  à  l’EMF.Se  reporter 
réguliérement au site :
http://creativite-et-territoires.org/
pour des pr »cisions complémentaires.
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ANNEXE : 

Depuis 2006, la plateforme « Créativité et  territoires », est  devenue nationale,européenne, 
facilitant  les  échanges  d’expériences,  les  réflexions  collectives  à  partir  d’impulsions 
théoriques et des pratiques de terrain . Ce furent les manifestations à Poitiers “La place de 
l’Art dans l’espace public”, “ Les Petites Villes créatives ” ou encore  (avec l’IAAT, l’EMF, 
et l’Université), à La Rochelle “Patrimoine et créativité” (avec l’Université), à Paris (avec 
l’Institut  Charles  Cros  et  l’université  Paris  Nord)),  à  Agen (avec  l’INDL),  à  Tours  “Le 
tourisme créatif ”, à Strasbourg et Aix en Provence. 

Souvent sous forme d’échanges informels parfois sous forme de colloque, ces travaux ont 
permis de regarder le territoire autrement, d’identifier et de valoriser des talents, de se nourrir 
de travaux sociologiques relatifs aux « créatifs culturels », ces décalés créant des ambiances 
pour être reconnus, principalement en milieu urbain !

Une abondante littérature a permis à de nombreux auteurs de s’illustrer soit autour de la 
Créativité  (approche  psychologique,  sociologique,  philosophique,  de  scientifiques)  soit 
autour  de  territoires  (chercheurs  en  économie  régionale,  en  aménagement  du  territoire, 
d’urbanistes, de géographes). 

Mais peu de littérature bien sûr dans cette approche transdisciplinaire qui, appréhenderait les 
connivences, les mécanismes associant décideurs et acteurs, adossant société et ambiance, 
structures et dynamiques.
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