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Bilan du séminaire national 2021  
Fédération Arts Vivants & Départements 
 
Ce que nous avions prévu  

Les travaux d’Avignon 2021 devaient 
permettre de travailler collectivement 
sur le projet fédéral d’Arts Vivants & 
Départements.  
Initialement prévus en juillet dernier 
pendant le festival, nous avons 
finalement choisi de reporter ces 
travaux du fait d’une mobilisation trop 
faible, s’expliquant elle-même par 
diverses raisons liées notamment aux 
élections départementales et à la reprise 
de l’activité culturelle. 

Ce travail introspectif sur l’essence de la 
Fédération et son avenir nous semblait 
indispensable et c’est pourquoi nous 
avons proposé, avec la complicité de 
l’ADDA du Gers et de la Plateforme des 
organismes culturels départementaux 
en Occitanie, de réunir nos adhérents les 
28 et 29 octobre 2021 à Auch dans le 
cadre du 34è festival du cirque actuel 
organisé par Circa. 

Nous considérons que nous sommes 
aujourd’hui à un tournant pour la 
Fédération, dont les activités évoluent 
pour mieux s’adapter au secteur culturel 
et aux transitions auxquelles notre 
société est confrontée, et dans un 
contexte où de plus en plus de conseils 
départementaux nous rejoignent.  

Ainsi, dans ce moment décisif, la 
mobilisation de tou.te.s était 
primordiale : directeurs et directrices 
mais aussi l’ensemble des équipes de 
salarié.e.s et d’agent.e.s qui constituent 
la Fédération.  

Par ailleurs, après une longue période 
marquée par les visioconférences, ce 
rendez-vous devait être l’occasion de 
renforcer la cohésion du réseau, de 
partager des moments de travail et des 

 
1 En charge de la stratégie et de la coordination de 
la démarche d'engagement des publics aux 
Champs Libres (musée + bibliothèque + centre de 
sciences, Rennes). Co-fondateur de Museomix 

moments informels dans un cadre 
convivial, mais aussi de rencontrer les 
adhérents arrivés plus récemment.  

Pendant deux jours, il était ainsi proposé 
aux équipes des structures adhérentes, 
accompagnées par Samuel Bausson1 et 
Agathe Mercat, d’imaginer 
collectivement le futur de la fédération 
et notamment la manière dont elle 
pourrait devenir une communauté de 
pratique.  

Une communauté de pratique (CdP) est 
un groupe de personnes qui travaillent 
ensemble et qui sont conduites à 
inventer constamment des solutions 
locales aux problèmes rencontrés dans 
leur pratiques professionnelles. Après un 
certain temps et au fur et à mesure que 
ces personnes partagent leurs 
connaissances, leurs expertises, ils 
apprennent ensemble. 

Les objectifs de ce séminaire 
préalablement annoncés étaient de : 

Þ Révéler le potentiel 
d’apprentissage de ses membres : 
enrichir nos savoirs et savoir-faire 
en les mettant en commun.  

Þ Faire l’expérience, pratiquer et jouer 
le « jeu de la coopération » au sein 
de la Fédération : vers une 
fédération POUR et PAR ses 
membres.  

Þ Projeter le futur de la fédération de 
manière collective : une fédération 
plus forte et plus utile à tous par 
l'engagement de ses membres.  

Þ Accompagner l’évolution des 
pratiques professionnelles  
« coopératives » de ses membres : 
transformer la Fédération pour 
transformer les pratiques 
professionnelles de ses adhérents. 

“People make museums” : une communauté 
internationale de créatifs divers qui transforme les 
musées en laboratoires éphémères d’expériences 
nouvelles de visites (https://www.museomix.org/). 
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 Ce qui s’est passé  
 
A travers différents ateliers ont été 
dessiné les contours de cette future 
communauté de pratique (CdP).  

La question du temps à investir par 
chacun pour la communauté est 
apparue comme centrale. Seule une CdP 
qui répond réellement aux besoins des 
adhérents bénéficiera de leur 
implication. Si la CdP aide les agents et 
salariés dans leur vie professionnelle, 
alors elle sera vue à la fois par les 
équipes et par les directions comme un 
investissement et non comme une 
charge supplémentaire. La participation 
à la CdP doit venir d’un engagement de 
chacun en fonction des avantages qu’il 
y voit et non d’une contrainte imposée 
par sa hiérarchie ou par l’équipe de la 
fédération.  

Les adhérents ont indiqué un besoin fort 
de nourrir leur réflexion sur des sujets 
partagés, en sortant du quotidien. Les 
sujets peuvent être liés à des missions 
communes (partage d’expertises 
sectorielles par exemple) ou à des 
problématiques communes (la montée 
en compétences en informatique par 
exemple) mais aussi correspondre à des 
enjeux transdisciplinaires partagés 
(ont notamment été évoqués les enjeux 
liés à l’environnement ou encore aux 
droits culturels).  
Les échanges au niveau fédéral autour 
de ces enjeux permettraient de sortir de 
ses habitudes et de se décentrer.  

Un autre besoin recensé est le partage 
des expérimentations menées par 
chacun, afin qu’elles profitent à tous. La 
mise en commun d’outils d’analyse 
notamment a également été évoquée.2 

 

 

 

 

 
2 Pour un retour détaillé sur les échanges qui se 
sont tenus lors du séminaire, voire en page 7 
« Retour en image et en paroles sur le séminaire ». 

Les points forts que nous retenons 

Þ L’adhésion à la proposition, au 
concept de « communauté de 
pratiques ». 

Þ L’accompagnement proposé par 
Samuel Bausson , les outils 
d’intelligence collective utilisés et les 
ateliers créatifs. 

Þ Être dans une démarche de dialogue 
et d’échanges sans devoir « produire 
du contenu ».  

Þ La mobilisation des équipes aux 
côtés des directions (2/3 des 
participants étaient des chargé.e.s de 
mission) 

Þ La mise en commun des 
questionnements, la volonté́ 
commune de coopérer. 

Þ Le réinvestissement possible des 
contenus dans sa pratique 
professionnelle.  

Þ Le fait d’adosser le séminaire à une 
proposition artistique locale : Circa, 
pour partager des moments informels. 
Mais aussi le fait de s'appuyer sur un 
temps de travail régional des 
adhérents de la FAVD en Occitanie 
(réunion de la Plateforme Occitanie). 
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Limites et points à améliorer pour nos 
prochains travaux 

Si le fait d’adosser ce séminaire à celui 
de la Plateforme Occitanie (réseau des 
adhérents FAVD en Occitanie) a 
constitué un véritable levier de 
mobilisation et d’implication des 
équipes, on observe en conséquence 
une fréquentation majoritairement 
régionale (Occitanie). Par ailleurs, un 
déficit de mobilisation des conseils 
départementaux adhérents est à 
souligner alors qu’ils représentent 
aujourd’hui plus de 50% des adhérents 
de la fédération.  Ce point est d’ailleurs 
mis en avant par les adhérents dans le 
bilan qu’ils font du séminaire : ces 
derniers évoquent le besoin d’une plus 
grande mixité géographique pour les 
prochains travaux de la fédération.  

On explique ce phénomène par 3 
facteurs possibles : 
Þ L’accessibilité géographique a pu 

représenter un frein pour les 
adhérents de la moitié nord de la 
France (éloignement géographique 
et problématique d’accessibilité) 

Þ Les conseils départementaux se 
remettent tout juste en ordre de 
marche au sortir des élections. Cet 
élément de contexte a pu 
représenter un frein pour certains 
agents.  

Þ La dernière hypothèse interroge 
peut-être le cadre à mettre en place 
auprès des employeurs publics pour 
faciliter la participation des agents 
publics à ce type de séminaire 
(formation ou colloque vs. ordre de 
mission traditionnel). 

Perspectives 

Pour la suite, nous réitérerons le fait de 
d’adosser les travaux fédéraux de 
diverses natures aux événements 
portés ou mis en avant par les 
adhérents. L’expérience de Circa en 
démontre la pertinence.  
 
A l’avenir, nous ferons en sorte d’être 
attentifs au fait de choisir des lieux 
accessibles sur les plans géographique 
et logistique (transports en commun) 
tout en gardant à l’esprit que notre ADN 
est celui des territoires. 
 
Pour la suite de ces travaux, il nous 
semble indispensable d’être attentif et 
de veiller : 
Þ À faire circuler l’organisation des 

temps fédéraux sur l’ensemble du 
territoire national afin de favoriser 
la participation de l’ensemble des 
adhérents, agences comme 
départements. De nouveaux 
rendez-vous seront bientôt 
proposés en ce sens. 

Þ À la mobilisation de tous les 
adhérents, et notamment des 
conseils départementaux, autour 
des prochaines étapes issues du 
séminaire d’Auch.  

Þ À ce que les personnes présentes à 
Auch (adhérents comme équipe 
salariée) soient en capacité 
d’essaimer et faire connaître les 
pistes d’actions et de réflexion que 
nous avons faites émerger 
collectivement auprès des autres 
adhérents qui n’ont pas pu 
participer.
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Ce que nous retenons pour la suite 

1/ La Fédération est disponible et à votre écoute ! 

Tout salarié ou agent d’une structure ou d’une collectivité adhérente à la Fédération 
peut solliciter les salariés de la fédération. Nous sommes à votre écoute pour faciliter la 
mise en œuvre des initiatives qui s’inscrivent dans le périmètre de l’organisation qui 
nous rassemble. 

Si vous avez une question sur votre pratique professionnelle et pensez que la 
fédération peut vous aider à y répondre, n’hésitez pas à contacter l’équipe salariée.  
 
2/ La mise en place de Communautés de Pratique thématiques 

Si la Fédération est une communauté de pratique à grande échelle, il est également utile 
de développer des petites communautés de pratique regroupant les adhérents autour 
d’un intérêt commun.  

Plusieurs sujets ont été évoqués lors du séminaire. Nous les avons identifiés et nous 
allons contacter les personnes qui se sont manifestées ou que nous avons repérées : 

Þ Enjeux environnementaux & transitions ;  
Þ Animation de communautés locales ;  
Þ Danse & enseignements artistiques. 

Nous faciliterons le montage et l’animation des premiers 
rendez-vous avec l’accompagnement de Samuel Bausson 
pour la mise en place du cadre théorique et pratique de ces 
premières communautés de pratique. Avec l’appui de 
Samuel, nous fixerons ensemble les règles de 
fonctionnement de ces temps d’échange afin que cela soit 
fluide et puisse fonctionner simplement : qui devient le 
correspondant (temporaire) des salariés de la FAVD dans le 
groupe, qui sont les référents qui ont le « souci » du groupe 
et portent la responsabilité que celui-ci vive au-delà d’eux, 
comment rejoint-on le groupe (venir en binôme avec 
quelqu’un à aider ou qui peut aider ?), comment en sort-on ? 
Etc.  
Nous déciderons ensemble des modalités techniques de la 

poursuite des échanges en dehors des temps de conversation à partir de la mise en 
place d’un cadre technique que nous vous proposerons. En raison de la répartition 
géographique des adhérents (sur l’ensemble du territoire national), l’utilisation d’outils 
numériques semble indispensable, même si elle ne peut se substituer complètement 
aux rencontres en présentiel. 

Nous serons attentifs à la documentation des échanges de chaque groupe et 
réfléchirons ensemble à la forme que nous lui donnerons : l’enjeu sera de raconter ce qui 
se joue dans les groupes mais aussi de donner envie à d’autres personnes de les joindre.  
 
Ex. Pour la thématique « enjeux environnementaux & transitions » : nous proposerons 
très prochainement un atelier d’échange en présence de Jean-Yves Pineau (Les 
Localos) pour mieux cerner les enjeux et les besoins des adhérents sur ce sujets. Cet 
atelier sera facilité par Samuel Bausson et l’équipe salariée de la fédération. 
 
Nous resterons parallèlement à votre écoute pour identifier de nouveaux sujets et irons 
chercher les personnes motivées, concernées. Tout salarié ou agent intéressé pour 
rejoindre un groupe ou proposer une thématique peut contacter à tout moment les 
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salariés de la Fédération (ALLO FÉDÉ !). Nous sommes à votre disposition pour faciliter, 
accompagner vos démarches. 

Enfin, dans le cadre des formations organisées à l’année par la Fédération, nous 
proposerons désormais un temps d’information sur les modalités de fonctionnement 
des communautés de pratique pour permettre aux apprenants de saisir l’opportunité de 
poursuivre la discussion après les formations : échange de pratiques, partage de 
solutions. Les apprenants volontaires bénéficieront de la facilitation technique de la 
fédération pour lancer leur groupe et fixeront ensemble leurs propres règles de 
fonctionnement. 

3/ Un accompagnement des « communauteurs » de la 
fédération 

Dès lors que nous aurons pu identifier un nombre suffisant de 
correspondants ou « communauteurs » (facilitateurs de 
communautés de pratique), nous leur proposerons un temps de 
formation-action avec Samuel Bausson pour progresser dans 
leurs pratiques d’animation de communautés. Les salariés de la 
fédération participeront à cette formation aux côtés des 
adhérents, en tant que facilitateurs de la communauté  
« nationale ».  
 

4/ Une formation sur les communautés de pratiques pour les curieux 

Nous proposerons par ailleurs aux personnes curieuses et intéressées par ces logiques 
dites communautaires, et notamment aux adhérents qui n’auront pas pu participer au 
séminaire, un temps de formation spécifique sur les communautés de pratique 
proposé par Samuel Bausson, ouverte à tou.te.s, et dont le programme pourra être co-
construit en appui des communauteurs d’ores et déjà identifiés au sein de la fédération. 
Nous vous invitons à manifester votre intérêt dès aujourd’hui auprès des salariés de la 
fédération. Nous identifierons ensuite des dates (sondage) et le lieu les plus propices. 
 
5/ La mise en place d’un agenda partagé et d’un annuaire des compétences 

Dès à présent, nous allons vous solliciter pour identifier les temps forts de vos 
territoires (événements manifestations…) que chacun souhaite mettre en partage avec 
la « communauté nationale ». Nous nous efforcerons ainsi de prendre appui sur ces 
dates clés pour organiser nos travaux fédéraux augmentés d’une dimension conviviale 
et de voyages d’étude.  
Nous vous solliciterons également pour mieux identifier les compétences 
professionnelles et personnelles que chacun est en mesure de mettre en partage avec 
la communauté, ce, afin de favoriser l’entraide au sein du réseau.  
 
6/ Appel à manifestation d’intérêt /// la fédération cherche à faire peau neuve ! 

Vous l’avez exprimé à plusieurs reprises : la fédération a besoin de changer de nom, 
d’identité visuelle et de site web. Nous avons besoin de l’aide des adhérents pour 
engager ce chantier. Nous solliciterons ainsi la participation d’une communauté 
d’utilisateurs parmi nos adhérents, composée de salariés et agents volontaires et 
intéressés par le sujet et en mesure de nous offrir du temps (2 à 3 ateliers participatifs 
d’1h30) pour permettre l’émergence de cette nouvelle identité fédérale. 
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RETOUR EN IMAGES ET EN 
PAROLES SUR LE SEMINAIRE  
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Expérimentation d’un réseau d’échanges réciproques de savoirs  

Dans le cadre de ces deux jours, les participants ont eu la possibilité d’essayer un réseau 
d'échanges réciproques de savoirs. Cette étape a permis de révéler le potentiel 
d’entraide existant d’ores et déjà dans le groupe et les différentes compétences qui 
pouvaient être partagées.  
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Réflexions collectives sur l’esquisse de projet fédéral  

Les adhérents ont exprimé leur avis sur la vision partagée de la fédération, de son projet 
politique à partir de la lecture d’un document martyr réalisé par l’équipe salariée. Les 
contributions seront intégrées à la réflexion en cours sur le projet fédéral.  
 

 
« Ce que nous défendons c’est l’émancipation des individus et des citoyens, toucher 
les humains dans leur vie, le regard des artistes sur le monde, les droits culturels, le 
droit à la différence et la liberté des artistes »  

Thierry Morlet, directeur de l’ADDA81 
  
 
« Il y a une forme d'attractivité à voir sous l'angle du territoire et de ses habitants, 
dans la peur des politiques culturelles dans la vie des populations locales, autrement dit 
ce qui donne du sens au quotidien ».  

Hervé Biseuil, directeur de la culture du département de Seine-et-Marne 
 

 
« Je rejoins la notion d'attractivité telle qu'elle vient d'être proposée, mais en soi le mot 
n'est pas beau et ne correspond pas à nos valeurs. La question de la participation est 

une valeur essentielle qui nous représente davantage. ». 
Nathalie Auboiron, chargée de mission à l’ADDA du Tarn. 

 
 
« La culture est importante y compris en milieu rural pour attirer les familles »  

Léa Coispel, chargée de mission chez Lot Arts Vivants. 
 
 
« Il faut mieux mettre en pratique les droits culturels, par la coopération et la 
participation ».  

Sonia Ducasse chargée de mission chez Tarn-et-Garonne Arts et culture 
 
 
« On parle de participation à la vie culturelle, mais quid de l'éducation populaire ! il faut 
la nommer et la défendre »  

Baptiste CLEMENT, chef du service culture du département du Calvados 
 
 
« Je m'interroge sur le nom de la fédération, Arts Vivants et Départements. Il me 
paraît nécessaire d'envisager la culture de façon non sectorielle, au-delà des Arts 
Vivants, de manière plus globale. Il faut plus de transversalité au-delà du secteur 
culturel » 
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 Solange Baty, chargée de mission au conseil départemental de Haute-Garonne  
 
« Il faut affirmer la spécificité du spectacle vivant pour ne pas se perdre. »  

Julia Lirsac, chargée de mission à l’ADDA du Tarn.  
 
« Quelle place pour les artistes dans notre projet fédéral, ils ne sont jamais cités ce sont 
eux qui fabriquent le spectacle vivant » 

 Valérie Sarrat, chargée de mission Arts vivants 11 
 
« Il faut affirmer davantage notre posture sur l'éducation artistique et culturelle. ». 

Chantal Dejean Dupebe, présidente de l’ADDA 32 
 
« Entre la Plateforme Occitanie et la fédération, comment se nourrit ont l'un et l'autre. Il 
y a une attente de réciprocité quand on donne du temps à la fédération ». Julia Lirsac, 
chargée de mission à l’ADDA du Tarn.  
 
« Comment s’empare-t-on de thématiques telles que les transitions écologiques et 
sociales au-delà de la seule communication ? ». 

 Léa Coispel, chargée de mission chez Lot Arts Vivants. 
 
 
« Comment peut-on valoriser les initiatives innovantes y compris sur la thématique 
des transitions » 

 Coralie Reboulet, chargée de mission à l’ADDA 32 
 
 
« Comment se transformer sur ces nouveaux enjeux, comment le collectif peut nous 
accompagner sur ces nouveaux enjeux ? Il nous faut abandonner des champs pour en 
découvrir de nouveaux »  

Marie Halet, chargée de mission ADDA 81 
 
 
« Je ne perçois pas d'essoufflement de la fabrique culturelle territoriale. Je ne suis pas 
d'accord avec l'idée que les intercommunalités se seraient professionnalisées (cf. dans 
le domaine des politiques culturelles). Je considère en revanche qu'il s'agit d'un enjeu 
pour les conseils départementaux. Nous devons avoir un regard juste sur cette 
situation. »  

Baptiste CLEMENT, chef du service culture du département du Calvados 
 
 
« Qu'en est-il de la place des élu.e.s dans le texte ? On parle aussi de contexte 
économique contraint. Non ! Il y a de l’argent. Il n'y a qu'à voir les moyens qui ont été 
débloqués pendant la crise sanitaire. La place des élu.e.s dans notre association est à 
préserver, il nous faut trouver des leviers. »  

Marc Fouilland, directeur de l’ADDA du Gers. 
 
« La richesse de notre association c'est la présence des élu.e.s dans le conseil 
d’administration. Or, on ne parle pas suffisamment de démocratie dans notre projet 
fédéral. Les associations adhérentes sont des composantes de la démocratie sociale 
quand les collectivités sont les actrices de la démocratie politique. L'association doit 
s'emparer de cette question de la démocratie. Le passage d’une politique de l'offre à 
l'implication des citoyens dans les pratiques culturelles, c'est une question 
démocratique, de l'articulation des intérêts particuliers et de l'intérêt général ». 

 Claudy Lebreton, Président de la fédération 
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Relevé de conclusions du jour 1 : « Des recommandations pour la suite »  

Þ Face à la problématique du temps, ne plus hésiter à recourir au numérique et 
veiller à la complémentarité des apports de la Fédération pour éviter les 
doublons. Principal apport de la FAVD : un espace de réflexion sur des enjeux 
stratégiques ouvert aux équipes des adhérents, au-delà des directions. 

 
Þ Veiller à la place des élu.e.s et des technicien.ne.s  

 
Þ Réfléchir ensemble, département et agences, pour identifier les endroits de 

coopération entre les équipes. 
 

Þ Continuer d’identifier les besoins des équipes des adhérents au sens large pour 
faire avancer les pratiques professionnelles de façon collective (pas 
uniquement à l’endroit des directions). 

 
Þ Envisager la FAVD comme un agrégateur de différentes communautés de 

pratiques : la FAVD est un espace de mise en cohérence, la structure porteuse de 
ces communautés de pratique. 

 
Þ Un agrégateur qui organise la réciprocité, capitalise les pratiques inspirantes, 

décloisonne les territoires et les met en lien. 
 

Þ Un agrégateur qui fait émerger des territoires de projets au-delà des territoires 
administratifs tout en préservant l’entité « départementale » en tant que 
« terrain de jeu » de référence. 
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Relevé de conclusions du jour 2 : « Nommer, donner forme à notre (nos) 
communauté(s) »  

 

Þ Se laisser surprendre par des idées nouvelles, créatives, qui nous déplacent pour 
générer des espaces libres de créativité. 
 

Þ Se décentrer, prendre de la hauteur pour résoudre les problématiques 
structurelles du quotidien. 
 

Þ S'offrir des parenthèses pour réfléchir, se nourrir intellectuellement, se 
déplacer physiquement, se décaler de nos métiers, 
 

Þ Donner du temps pour en gagner, savoir perdre du temps, échanger et 
s’entraider en réciprocité, mettre du temps sur ce qui a de la valeur. 
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Liste de formats et outils identifiés par les adhérents  

 
Þ Une « hotline » (allo Fédé !) pour accompagner les initiatives des adhérents, 

favoriser la mise en réseau. 
 

Þ S’identifier et se relier par la mise en place d’un annuaire des compétences des 
adhérents pour permettre :  

 
• Vis ma vie : mieux se connaître, mieux connaître les missions des agents et 

salariés dans les agences et les conseils départementaux : aller passer 
quelques jours chez un adhérents pour nourrir sa pratique en réciprocité. 
 

• « Le correspond allemand » ou compagnonnage : un binôme de complices 
qui s’entraide sur des pratiques et des postures professionnelles dans une 
approche horizontale, une forme de coaching de pair à pair. Partage de 
savoirs-faire, croisement d’expériences. Démarche à relier à l’annuaire. 

 
• « Résidences de compétences » : entre l’échange de maison et le mécénat de 

compétences. Un adhérent est confronté à une problématique, la 
compétence existe chez un autre adhérent qui a déjà résolu la 
problématique, l’agent ou le salarié compétent vient en résidence dans la 
structure porteuse du besoin pour l’aider à résoudre son problème.  

 
• Des temps d’échange pour alimenter des chantiers locaux (ex. Refonte du 

SDEA d’un département) en mobilisant les compétences et savoir-faire des 
membres de la communauté (échange de pratiques). 

 
Þ L’identification d’un ambassadeur par adhérent pour faciliter la mobilisation des 

collègues, identifier et mobiliser les compétences en fonction des sujets. 
 
Þ Se nourrir sur des thématiques concertées, utiles, qui nous concernent :  

 
• Dans le cadre notamment des formations proposées par la FAVD : droits 

culturels, innovation pédagogique… 
 

• Dans le cadre de conférences, des apports extérieurs sur des thématique 
transversales pour ouvrir des espaces de créativité et prendre de la hauteur 
dans « nos » pratiques 
 

• Dans le cadre de temps d’échange de pratiques à proposer dans le cadre de 
groupes de travail non figés, animés par un coordinateur qui tourne, pas 
toujours le même : des temps d’échange de pratiques pour échanger, 
s’inspirer, partager les bonnes pratiques et les expériences d’autres 
territoires, qui permettent de se situer, prendre du recul, gagner du temps et 
gagner en compétence en bénéficiant des expériences des autres sur des 
postes similaires :  outils, connaissances, expériences. Des temps d’échange 
qui ne sont pas soumis à un impératif de production, de résultat. 
 

• Par des arpentages de texte ou de spectacles > simple à mettre en place sur 
les grands enjeux (gain de temps sur les apports théoriques), exemple sur les 
transitions 
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• En associant les élus de notre fédération mais aussi à des acteurs externes 
(des artistes) à nos temps d’échange  
 

• Grâce à la mise en place d’une « boite aux lettres de résolution de 
problèmes » et de partage de solutions. 

 

Þ Aller voir ailleurs : « perdre du temps pour en gagner » 
 

• Un agenda partagé des événements des adhérents de la FAVD pour organiser 
des temps de convivialité : gouters, apéros, voir des spectacles ensemble, 
visiter et découvrir les lieux, des événements 
 

• Des voyages d’étude : Des apports d’expériences mais aussi des apports 
universitaires sur des thématiques inspirantes, qui nous motivent avec un 
travail amont pour identifier les thématiques partagées. Ex. de l’écologie. 
 

• Se décentrer : aller dans des espaces en dehors du champ culturel (par le 
biais du réseau personnel de chacun), rencontrer d’autres « communautés 
de pratiques » : vignerons ? agriculteurs ? 

 

Þ Valoriser les temps forts et les expériences inspirantes de la communauté pour 
être mieux identifier localement et à l’échelle nationale :  
 

• Un espace de valorisation des événements et des bonnes pratiques des 
adhérents sur le site de la FAVD. 
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Références - Séminaire FAVD   
 
Par Samuel Bausson (liste à compléter sur le framapad suivant pour celles et ceux qui le souhaitent : 
https://annuel2.framapad.org/p/biblio-participation-9qp4?lang=fr  

Joëlle Zask - Participer, qu’est-ce que cela veut dire ?  
Société Française de Prospective :  
https://www.societefrancaisedeprospective.fr/joelle-zask-participer-quest-ce-que-cela-veut-dire/ 
• Participer c'est prendre part, apporter une part, recevoir une part. 
• Participer implique des ressources, un patrimoine commun, une transformation du groupe. 
• Participer n'est pas une option "en plus", c'est la seule voie possible de l'apprentissage et de la 

réalisation de soi.  

Micropolitiques des groupes - pour une écologie des pratiques collectives 
https://micropolitiques.collectifs.net/ 
Ouvrage accessible en ligne pour "nourrir une culture de la fabrication collective"  
Introduction : 
… https://micropolitiques.collectifs.net/Introduction   
"Insistance cent fois énoncée, mille fois rencontrée : on n’est pas groupe, on le devient. La possibilité de 
ce devenir est donc à construire." 
"Notre travail se présente comme une mosaïque de situations-problèmes que l’on peut rencontrer dans 
une expérience collective. Ce choix est affirmé comme tel : nous brossons des situations, nous 
fabriquons des bouts de problèmes, nous opérons l’une ou l’autre distinction, nous proposons de 
développer une vigilance ou des pistes ainsi que quelques artifices ou dispositifs. Notre problème n’est 
pas d’avoir raison mais de construire sur telle ou telle situation un début de carte."  

Saul Alinsky  
Initiateur du Community Building, au service des luttes des minorités aux USA, Alinsky donne des 
modalités d'actions pour mobiliser et faciliter les groupes  
• Aden Editions +++ Etre radical 

http://www.aden.be/index.php?aden=etre-radical  
• Synthèse PDF de "Être Radical"  

https://alliancecitoyenne.org/wp-content/uploads/2016/08/la_traverse_Alinsky_article.pdf 
• Fiche de lecture : Etre radical, manuel pragmatique pour radicaux réalistes - Saul Alinsky - 

Organisez-vous ! 
https://organisez-vous.org/etre-radical-manuel-pragmatique-pour-radicaux-realistes/  
• Entretien avec Saul Alinsky / Organisation communautaire et radicalité / Préface d’Yves Citton - 

Éditions du commun 
https://www.editionsducommun.org/products/entretien-avec-saul-alinksy-preface-yves-citton  

Jacques Rancière : Le maître ignorant 
https://www.fayard.fr/sciences-humaines/le-maitre-ignorant-9782213019253 
Rancière formule une philosophie de l'égalité des intelligences où tout un chacun est capable 
d'apprendre par soi-même (mais aussi, et en conséquence, d'enseigner ce qu'il ignore). Ce postulat 
d'égalité dès le départ (et non plus comme objectif pour palier à une forme de carence d'origine) induit 
d'adopter une posture de facilitation où les possibles et les capacités sont déjà là. 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/profession-philosophe-1442-
jacques-ranciere-maitre-ignorant 

 


