
Cet évènement est organisé par la Maison des Sciences 
de l’Homme et de la Société de Poitiers, en collaboration 
étroite avec le Consortium de Valorisation Thématique 
- CVT Athéna, et en partenariat avec l’Espace Mendès 
France de Poitiers et l’Agence Régionale de l’Innovation 
de Poitou-Charentes. Cette rencontre organisée en 
Région à la MSHS de Poitiers a pour thème Culture 
& Création comme facteurs de développement 
économique et social des territoires. Elle met également 
en exergue l’apport des sciences humaines et sociales. 
L’objectif de cette manifestation est de montrer des 
exemples de collaborations fructueuses entre les sciences 
humaines et sociales avec le monde socio-économique 
à travers des témoignages et des retours d’expériences 
d’acteurs du monde de la recherche, de l’entreprise, des 
collectivités territoriales mais également du monde 
culturel, politique et social. L’intérêt recherché est de 
rapprocher le monde socio-économique et le monde de la 
recherche, en particulier les sciences humaines et sociales.

PROGRAMME

Ateliers : 13h30 • 16h40
13h30 • 14h30 
Collections et savoirs : la muséographie 
au service de la diffusion, 
de la culture et des savoirs
Comment les chercheurs en littérature française et en paléontologie accompagnent 
les conservateurs des musées en leur apportant des connaissances et compétences 
à forte valeur ajoutée ? Comment les musées se révèlent un puissant outil de 
diffusion des savoirs et richesses culturelles d’hier et d’aujourd’hui ? Quelles 
retombées sur les territoires et la société ?

INTERVENANTS 
Dominique MONCOND’HUY, Professeur de Littérature française du XVIIe siècle (FORELL - E.A. 3816) 

Myriam Marrache-Gouraud, Maître de Conférences en Littérature de la Renaissance  

(Université de Bretagne Occidentale, Brest) 

Patrick VIGNAUD, Directeur de l’Institut de Paléoprimatologie et Paléontologie humaine :  

Evolution et Paléoenvironnements (IPHEP - UMR 7262) 

André DELPUECH, Conservateur en chef du patrimoine.  

Responsable de l’unité patrimoniale des collections des Amériques. Musée du quai Branly 

Pascal FARACCI, Conservateur du patrimoine, Directeur des Musées de Poitiers

14h35 • 15h35 
Culture et création à l’ère du numérique
Le numérique a profondément bouleversé la chaine de valeur des industries 
culturelles, les modes de diffusion et de distribution des œuvres culturelles ainsi 
que le rapport entre créateurs, industries créatives et publics. La révolution 
numérique renouvelle également les formes de la création et fait émerger de 
nouvelles formes créatives (art numérique, création multimédia, etc.). Néanmoins, 
le cadre juridique existant n’est pas toujours adapté à ces nouveaux modes de 
création et de diffusion des œuvres. Dans cet écosystème en mutation, comment 
se construisent des collaborations fructueuses, allant de la conception aux usages 
en passant par le cadre juridique, entre le monde de la recherche et les entreprises ?

INTERVENANTS 
Jean-François CERISIER, Vice-président en charge du numérique à l’université de Poitiers,  
directeur du laboratoire des TECHnologies Numériques pour l’Education (TECHNE - E.A. 6316) 
Cyril BÉCHEMIN, Responsable pôle livre numérique, IGS-CP/ Néolibris 
François LECELLIER, Maître de Conférences en Informatique à l’université de Poitiers (XLIM-SIC - UMR 7252) 
Florence CHÉRIGNY, Maître de Conférences en Droit privé à l’université de Poitiers (CECOJI - FRE 3500)

Séance Plénière : 17h • 18h30
Culture et création : facteurs de développement 
territorial. Quel est l’apport des sciences 
humaines et sociales ?
A l’ère de la mondialisation et au regard des enjeux de développement économique, 
humain, social et culturel d’un territoire, il est important de s’interroger sur le rôle 
de la culture et de la création comme enjeu stratégique pour les territoires. A ce 
sujet, José Manuel Barroso, Président de la commission européenne, soulignait que 
« La culture et la créativité sont d’importants moteurs de développement personnel, 
de cohésion sociale et de croissance économique » 2.

Des chercheurs, des personnalités du monde socio-économique et des collectivités 
territoriales apporteront des éclairages en réponse à cette question tout en livrant un 
témoignage sur les apports des sciences humaines et sociales à ce sujet.

INTERVENANTS 
Didier MOREAU, Directeur de l’Espace Mendès France, Centre de culture scientifique, technique 

et industrielle en Poitou-Charentes 

Hervé ZWIRN, Directeur du CVT Athéna 

Alain BERTHO, Professeur d’anthropologie à l’université Paris 8, directeur de la MSH Paris-Nord (USR 3258) 

Cyril BÉCHEMIN, Responsable pôle livre numérique, IGS-CP/ Néolibris 

Isabelle MARCEL ENDRIZZI, Responsable filières Economie Sociale et Solidaire (ESS) et Industries 

Culturelles et Créatives (ICC). Pôle Economie et Aménagement Durable du Territoire. Communauté 

d’Agglomération du Niortais. Pépinière d’entreprises - Noron

15h40 • 16h40 
Créativité et territoires
La créativité naît de la rencontre entre des capacités cognitives, certaines 
caractéristiques émotionnelles et des facteurs environnementaux. La créativité 
n’est pas simplement une caractéristique cognitive mais le produit de l’interaction 
entre des composantes cognitives (connaissances, intelligence, styles cognitifs), 
des composantes conatives (caractéristiques de personnalité, motivation) et des 
composantes relatives au contexte et à l’environnement1.

Comment favoriser dans nos territoires des sources d’inspiration ou des conditions 
d’éclosion de la créativité, de la création et de l’innovation (exemple des Fablab, 
clusters, etc.) ? Comment encourager non seulement l’esprit d’entreprendre, mais 
aussi les projets et/ou la créativité chez les jeunes de l’école à l’université ? Quels 
bénéfices pour les territoires d’un point de vue économique, culturel et social ?

INTERVENANTS 
Jacky DENIEUL, Conseiller «Créativité et Territoires», Espace Mendès France, Centre de culture 

scientifique, technique et industrielle en Poitou-Charentes 

Olivier PALLUAUT, Directeur associé, agence de recherche, conseil et ingénierie en innovation sociale, ELLYX 

Isabelle MARCEL ENDRIZZI, Responsable filières Economie Sociale et Solidaire (ESS)  

et Industries Culturelles et Créatives (ICC). Pôle Economie et Aménagement Durable du Territoire.  

Communauté d’Agglomération du Niortais. Pépinière d’entreprises - Noron 
Emmanuelle REDIEN, Directrice (par intérim) du service Prospective Coopérations Territoriales, Grand Poitiers

Pause : 16h40 • 17h00

UN ÉVÈNEMENT EN PARTENARIAT AVEC

1 Chantal Pacteau et Todd Lubart, Le développement de la créativité, Ed. Sc. Humaines N°164, 2005/10

2 « Communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social 
européen et au comité des régions » du 10 mai 2007, relative à un agenda européen de la culture à l’ère 
de la mondialisation


