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Pourquoi ce séminaire ?
• Situation inédite : septennat 

départemental (covid) 

• Enquête fédérale 2020/21 : enjeux 
identifiés auprès des adhérents  

• Jouer notre rôle d’aiguillon des 
politiques culturelles territoriales 

• 1 projet de publication : dans une 
logique de « plaidoyer national »



Nos objectifs pendant ces 2 jours 

• Redéfinir une vision stratégique pour la fédération 

• Proposer des recommandations au regard de 7 enjeux pour les 6 ans 
qui viennent 

• Mettre en débat ces propositions avec les partenaires de la 
fédération :  

• ministère de la Culture & ANCT 

• Les associations d’élu·e·s 

• Les associations de professionnel·le·s



Merci à nos partenaires



Patrice Kervaon, Vice-Président délégué à la culture du 
Département des Côtes d’Armor

Eric Fourreau, 
Éditions de l’Attribut

Damien Malinas,  
Coordinateur de l’INSEAC

Thomas Berthe,  
Adjoint à la culture de la ville de Guingamp

Romain Rolland, directeur général 
Guingamp Paimpol Agglomération 



Les participant·e·s 
Retour sur la provenance géographique des adhérents présents et 
focus sur leur perception des travaux





Provenance 
géographique
• 58 participant·e·s dont 9 

intervenant·e·s et 9 étudiant·e·s de 
l’INSEAC 

• 15 adhérents représentés (conseils 
départementaux ou agences) :  

• 66% du Grand Ouest  

• 19 %  de Région parisienne 

• 6% du Sud-Ouest 

• 6% du Sud-Est 

• 3% de la région Bourgogne 
Franche-Comté



L’avis des participant·e·s 

Points forts  

• la qualité des intervenant·e·s,  

• la diversité des enjeux abordés,  
la diversité des techniques d'animation, les 
formats, 

• la présence en « fil rouge » d’un artiste, 

• la convivialité et l’accueil, 

• le lieu et l’organisation, 

• la diversité des participant·e·s, la variété des 
départements représentés.

Axes d’amélioration  

• meilleure attention à la parité, 

• plus de temps, notamment pour les ateliers, 

• plus de moments informels pour faire 
connaissance avec les participant·e·s et 
intervenant·e·s, 

• moins d’intervenant·e·s pour plus de temps 
par intervention.

Taux de satisfaction : 4,92/5  
(43,75% des participant·e·s ont répondu au questionnaire d’évaluation )



Points d’attention et chantiers possibles pour la suite
Nous avons tout d’abord posé nos pieds sur une terre, une terre de 

caractère, à fortes identités culturelles. Le département des Côtes d’Armor 

et ses « histoires de langues », la ville de Guingamp choisie pour accueillir 

le tout nouvel INSEAC  ! Des hommes, des femmes, des militants qui, 

depuis plusieurs décennies, s’emploient à faire valoir l’idée de la culture 

pour tous, à faire vivre les droits culturels, à faire droits aux territoires. Tous, 

nous avons touché du doigt l’enracinement des élus, au sein du 

mouvement de l’éducation populaire, dont l’esprit semble renaître 

aujourd’hui sous de nouvelles formes. Un brin de fierté semblait poindre 

dans le regard de notre Président Claudy Lebreton, lorsqu’à plusieurs 

reprises il a été fait mention de l’action politique qui a été la sienne, alors 

qu’il était Vice Président délégué à la culture, puis Président du conseil 

départemental des Côtes-d’Armor. 

Réunis dans l’ancienne prison de Guingamp, nous nous sommes retrouvés 

une bonne quarantaine pour assister à un feu d’artifice d’interventions, 

permettant de mettre en perspective, de revisiter, de reconsidérer le travail 

mené dans nos départements. Certains d’entre nous l’ont bien compris, 

qui ont mobilisé plusieurs de leurs agents (Seine et Marne, Manche, Loire 

Atlantique, Côte d’Armor, Mayenne). L’occasion pour nous de voir de  nou-

-veaux visages, d’être au contact de belles énergies, désireuses de 

rejoindre la réflexion, d’y apporter leur contribution.  

De retour dans leurs départements respectifs, ces équipes vont 

pouvoir reprendre tel ou tel aspect du séminaire pour tenter 

d’enrichir la politique culturelle menée localement. 



les prochains séminaires puissent mobiliser au moins les trois quarts des 
adhérents ainsi que plusieurs membres des équipes (lorsque c’est 
possible, bien évidemment). 

Nous avons depuis longtemps constaté la difficulté de travailler 
collectivement sur un même sujet mais il m’a semblé, au cours de ce 
séminaire, qu’il devenait extrêmement urgent que l’organisation de nos 
structures puisse le permettre. Permettre l’échange avec les collègues des 
autres services et directions, mais aussi avec les autres partenaires 
publics et privés. C’est ce que nous a appris le LUCAS. Pas de réponse aux 
questionnements qui sont les nôtres sans travail collectif. Ne perdons pas 
de vue les 8 piliers de la coopération.  

Comment donc, en travaillant de manière plus rapprochée avec les 
directions générales de nos administrations, mettre à l’ordre du jour cette 
question du pilotage partagé et de la coopération. 

Il me semble qu’il ne faut pas s’arrêter à la réunion des directeurs de la 
culture dans les départements. Il faut que les directeurs généraux 
partagent certaines des convictions portées par la fédération pour que 
nous puissions véritablement nous mettre au travail. Peut-être un chantier 
pour les prochaines années ? 

Durant les interventions, mon attention a été captivée par l’énergie et 
l’inventivité de Julian Perdrigeat et Loïc Magnant qui, à partir des 
expérimentations menées à Loos en Gohelle ou au Ruisseau des 
Aygalades, ont renforcé en moi l’idée que c’est bien localement qu’il 
convient d’agir, dans un esprit d’alliance, de coopération entre acteurs 
publics et privés, issus de la culture et des autres disciplines. 

Au cœur des dispositifs mis en place, l’artiste artisan de la 
déconstruction du regard, donne à voir, à penser, à envisager le réel 
autrement. Son rôle est essentiel pour fabriquer collectivement du récit 
(merci Yannick Jaulin) et faire renaître l’espérance, là où il semblait que la 
vie avait abandonné les communautés humaines. Il s’agit bien, comme 
cela a été dit, d’être en relation avec l’esprit des lieux et des 
communautés, de s’en nourrir, d’y communier. 

Au moment du passage de la FAVD à Culture•co, chaque structure 
adhérente est interrogée sur sa volonté de véritablement participer à la 
vie de la fédération tout comme de contribuer à la diffusion des 
convictions qu’elle porte. C’est la question au-delà de l’adhésion, d’une 
participation active, d’une présence bienveillante et constructive. Notre 
rôle, celui de nos équipes est primordial, au sein des départements et 
tout particulièrement au sein de l’administration départementale. Il faut 
donc nous mobiliser sur ces temps de réflexion collective, où nous 
reprenons des forces grâce aux apports de tous et de nos invités. Lors du 
dernier Conseil d’Administration, quelqu’un a dit combien il était difficile 
de rendre compte d’un tel vécu. Dans cette perspective, il serait bon que

Denis Pellet-Many,  
Membre qualifié du Conseil d’administration de Culture•Co (FAVD),  

Ancien directeur des affaires culturelles du département de la Nièvre (58)



1/  Une publication en partenariat avec les 
Éditions de l’Attribut  à paraitre au 2è 
trimestre 2023 pour valoriser les 
témoignages des inter venant·e·s et les 
recommandations de nos adhérents 
auprès des partenaires nationaux de 
Culture•Co 

2/ Des cas d’école inspirants identifiés 
auprès des adhérents au regard des 
thématiques traitées qui vont venir nourrir 
les communs de Culture•Co et du LUCAS 

Les suites…



3/ L’émergence de nouveaux groupes 
d’entraide sur la quasi-totalité des 
thématiques :   
• Coopération départements / interco,  
• EAC,  
• Droits culturels,   
• Transitions,  
• Attractivité / habitabilité,   
• Patrimoine immatériel.

Les suites…



Retour en images 
sur le séminaire



Inspirations
Politiques culturelles départementales :  
quels enjeux pour les 6 ans à venir ? 



Inspirations

• 9 intervenant·e·s - 7 séquences  

• 20 minutes pour nous « convaincre »  

• En quoi l’enjeu que VOUS portez est fondamental pour les 6 ans qui 
viennent (et au-delà) pour les politiques culturelles 
départementales/ territoriales  ?



Coopération départements/ 
intercommunalités : quels 
enjeux 7 ans après la loi 
NOTRe? 

Lena Boisard Le Coat, chargée de mission culture, CC du Kreiz-Breizh 

& Sylvestre Roth, directeur de la culture au Conseil départemental des Côtes d’Armor



EAC à tous les âges de la 
vie : quelle formation pour 
quels acteurs ?

Emmanuel Ethis,  
Recteur de la région académique de Bretagne 

Vice-président du Haut-Conseil à l’EAC 
Préfigurateur de l’INSEAC 



Le développement d’une vision trans-
sectorielle des politiques culturelles à travers 
le prisme des droits culturels 

Jean-Damien Collin 
Délégué général de la Fondation France Grand-Est 





Julian Perdrigeat 
Délégué général de la Fabrique des Transitions   

 Être acteur des transitions   
 dans une collectivité territoriale 



TRANSITIONS  ANCIEN MODÈLE 

  Inefficace 

  Non durable

Brouillard

NOUVEAU MODÈLE 

Incertitudes 
signaux faibles 

Références à trouver

Déconstruction
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Nouveaux imaginaires 
Mise en récits

GLOBAL

Local

Territoires

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/




Marina Guibert, directrice du Champ des mots  
& Yann Godet, Maire de Plouër-sur-Rance

 Évolution des usages et pratiques au sein  
 des médiathèques 







Loïc Magnant 
co-fondateur du Bureau des guides

 Relier la culture,  
 l’environnement  
 et l’écologie pour  
 mettre en récit  
 et aménager  
 les territoires 









Yannick Jaulin, Artiste, conteur 

 Patrimoine immatériel,  
 transmission des langues  
 et des récits 



Sophie Le Coq 
Sociologue, spécialiste des politiques culturelles   

Université Rennes 2/ LIRIS

 Grande témoin 





Parole aux 
adhérents 
Synthèse des ateliers du 23 novembre après-midi



Nos objectifs

• Identifier ce qui vous a semblé le plus important pour chaque 
thématique    

• Mettre en commun, partager vos idées avec votre groupe 

• Participer à la définition des recommandations pour la thématique 



Les facilitateurs/-trices 

• Samuel Bausson 

• Eric Fourreau 

• Yves-Armel Martin 

• Jean-Damien Collin 

• Loïc Magnant 

• Bérénice Sarda 

• Louise Robert 

• Cédric Hardy



Organisation en équipes



Une thématique par table

Coopération départements / intercommunalités : quels enjeux 7 ans après la loi NOTRe ?  
Quelles perspectives pour le « septennat » en cours ? 

Être acteur / actrice des transitions dans une collectivité territoriale

Le développement d’une vision trans-sectorielle des politiques culturelles à travers le prisme des droits culturels

Attractivité ou habitabilité ? Relier la culture, l’environnement et l’écologie pour mettre en récit et aménager les 
territoires

Lieux hybrides et trans-sectorialité : l’évolution des usages et pratiques au sein des médiathèques

Patrimoine immatériel, transmission des langues et des récits : repérer ce qui fait culture sur les territoires.

EAC à tous les âges de la vie : quelle formation pour quels acteurs ? 



La mission des adhérents…

En fin de journée, chaque équipe a :  

- Travaillé sur 3 thématiques 
- Rédigé de 1 à 3 recommandations sur leur thématique de départ 
- Complété la bulloterie  
- Enrichi les fiches « Ça se passe chez nous » 





Thématique 1 : Coopération départements / intercommunalités : quels enjeux 7 
ans après la loi NOTRe ? Quelles perspectives pour le « septennat » 
départemental en cours ?

Recommandations : 
1. Clarifier les objectifs et les modalités de la 

coopération en respectant les besoins 
spécifiques du territoire. 

2. Initier les coopérations entre intercommunalités 
et départements



Ça se passe chez nous 
- Premier contrat de développement culturel avec le CD77 et la CC des 2 Morin, avec comme 

acteurs principaux La boîte à musique et les Concerts de poche 
- Projets de territoire dans le cadre de résidences artistiques par le CD Maine et Loire 
- Dispositifs de résidence, porté par le CD Ille et Vilaine, par ex : la Cie OCUS 
- Le PACT initié par la CD22 avec la CCKB 
- Envie de coopération entre Laval et le CD53 via la future construction du PCT 

Thématique 1 : Coopération départements / intercommunalités : quels enjeux 
7 ans après la loi NOTRe ? Quelles perspectives pour le « septennat » 
départemental en cours ?

https://www.cc2morin.fr
http://www.boiteamusiques.com
https://www.concertsdepoche.com
https://www.compagnie-ocus.com


Thématique 2 : EAC à tous les âges de la vie : quelle formation pour quels 
acteurs ?

Recommandations : 
1. Positionner le département comme 

facilitateur de la structuration de la relation 
entre acteurs de la culture et du médico-
social. 

2. Disposer d’instances traitant globalement des 
dynamiques EAC (scolaire et autres) : une 
instance de coordination départementale, 
également chargée de la formation ; une 
instance par EPCI associant acteurs locaux 
(acteurs culturels / EPCI…) 

3. Inclure les usagers dans la démarche tout au 
long de leur parcours de vie



Ça se passe chez nous 
- Culture za tous (réseau du coeur) 
- « Nos aînés », portraits vidéos 
- EHPAD de Guingamp + acteurs culturels, Cinéma soir 
- Festival 1er plan (EAC / EHPAD), visionnage rembobinage  
- Bibliopôle (familles, solidarités) de la maison du département Maine et loire 
- Opération Collège au cinéma en Seine-et-Marne 
- Comité départemental mayennais de coordination de l’EAC 
- 100% EAC ville de Velaux 
- Collèges avec formations et résidences EAC (DRAC, Rectorat, Département) 
- Pacte culturel de territoire 
- Appel à projets (PEAC) pour encourager le parcours culturel de l’élève dans sa scolarité au collègue

Thématique 2 : EAC à tous les âges de la vie : quelle formation pour quels 
acteurs ?

http://culture-zatous.com
https://www.premiersplans.org/festival/
https://bibliopole.maine-et-loire.fr
https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/college-au-cinema
https://www.velaux.fr/culture-et-loisirs/education-artistique-et-culturelle/


Thématique 3 : Le développement d’une vision trans-sectorielle des 
politiques culturelles à travers le prisme des droits culturels

Recommandations : 
1. Créer des imaginaires désirables et partagés dans 

une démarche de coopération avec la population, 
les élus, les agents 

2. Agir vite en priorisant les transitions au coeur des 
politiques publiques (avec l’attention de la 
continuité de service) 

3. Repenser notre place dans un écosystème 
humain et non-humain 

4. Expérimenter des démarches et des actions dans 
le domaine de la transition et réfléchir à la 
question de l’évaluation 

5. Sensibiliser et former les élus et les agents et 
décliner en actions prioritaire



Ça se passe chez nous 
- Festival du patrimoine 
- Centre culturel Cité 4 000 de la Courneuve 
- Réflexion sur les nouveaux parents, au sein d’un collège culturel 
- Expérimentation, action, fonctionnement social par la danse et la lecture 
- Mission d’innovation et coopération culturelle, rôle de coordinateur interne (4 directions, 

expertises culturelles croisées) et externe du CD 31 
- « Ensemble en provence » (sport, culture, environnement, social) / Cécile Aubert 
- Groupe de travail autonome (transition, handicap, …)

Thématique 3 : Le développement d’une vision trans-sectorielle des 
politiques culturelles à travers le prisme des droits culturels

https://www.seine-et-marne.fr/fr/le-festival-du-patrimoine-de-seine-et-marne-emmenez-moi
https://94.citoyens.com/2022/la-courneuve-poursuit-sa-metamorphose-urbaine-pour-passer-a-lapres-cite-des-4-000,02-05-2022.html
https://www.departement13.fr/ensemble-en-provence/


Thématique 4 : Etre acteur / actrice des transitions dans une collectivité 
territoriale

Recommandations : 
1. S’organiser pour prendre en compte la 

dimension culturelle de toutes les politiques 
publiques en considérant chaque personne du 
territoire dans la mise en oeuvre de ses 
capacités 

2. Créer / identifier les outils de connaissances 
des personnes et les outils de 
décloisonnement et de dialogue entre parties 
prenantes 

3. Organiser une co-construction autour 
d’objectifs partagés en associant les services 
et les usagers concernés



Ça se passe chez nous 
- Accompagnement des experts et des acteurs culturels dans un projet de développement culturel en 
regard des droits culturels  
- Repenser les usages d’un château médiéval à Regnéville-sur-mer à l’aune du réchauffement climatique 
- Sensibilisation à l’écocitoyenneté en bibliothèque  
- « Quand la mer monte » : des artiste au service d’une sensibilisation en soutien d’une cause politique 
(ANPU, directions culture et transition écologique)  
- Sensibilisation au 0 déchet dans les bibliothèques menée en partenariat avec l’agglomération  
- Tournées à vélo de l’ensemble Correspondances 
- Tournées à vélo d’artistes sur un territoire donné, ex : Organic Orchestra 
- Voyage d’Isabel Del Real en vélo de Plouën à Téhéran : édition d’un roman graphique en cours 
(questionnant le rapport au territoire et les liens sociaux au fil de ses rencontres) 

Thématique 4 : Etre acteur / actrice des transitions dans une collectivité 
territoriale

https://www.anpu.fr/Quand-la-mer-monte.html
http://*%20Accompagnement%20des%20experts%20et%20des%20acteurs%20culturels%20dans%20un%20projet%20de%20d%C3%A9veloppement%20culturel%20en%20regard%20des%20droits%20culturels%20%20*%20Repenser%20les%20usages%20d%E2%80%99un%20ch%C3%A2teau%20m%C3%A9di%C3%A9val%20%C3%A0%20Regn%C3%A9ville-sur-mer%20%C3%A0%20l%E2%80%99aune%20du%20r%C3%A9chauffement%20climatique%20*%20Sensibilisation%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9cocitoyennet%C3%A9%20en%20biblioth%C3%A8que%20%20*%20%C2%AB%C2%A0Quand%20la%20mer%20monte%C2%A0%C2%BB%20:%20des%20artiste%20au%20service%20d%E2%80%99une%20sensibilisation%20en%20soutien%20d%E2%80%99une%20cause%20politique%20(ANPU,%20directions%20culture%20et%20transition%20%C3%A9cologique)%20%20*%20Sensibilisation%20au%200%20d%C3%A9chet%20dans%20les%20biblioth%C3%A8ques%20men%C3%A9e%20en%20partenariat%20avec%20l%E2%80%99agglom%C3%A9ration%20%20*%20Tourn%C3%A9es%20%C3%A0%20v%C3%A9lo%20de%20l%E2%80%99ensemble%20Correspondances%20*%20Tourn%C3%A9es%20%C3%A0%20v%C3%A9lo%20d%E2%80%99artistes%20sur%20un%20territoire%20donn%C3%A9,%20ex%20:%20Organic%20Orchestra%20*%20Voyage%20d%E2%80%99Isabel%20Del%20Real%20en%20v%C3%A9lo%20de%20Plou%C3%ABn%20%C3%A0%20T%C3%A9h%C3%A9ran%20:%20%C3%A9dition%20d%E2%80%99un%20roman%20graphique%20en%20cours%20(questionnant%20le%20rapport%20au%20territoire%20et%20les%20liens%20sociaux%20au%20fil%20de%20ses%20rencontres)
https://organic-orchestra.com
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/plouheran-a-velo-de-bretagne-a-teheran/tabs/description


Thématique 5 : Lieux hybrides et trans-sectorialité : l’évolution des usages et 
pratiques

Recommandations : 
1. Aux acteurs publics : les acteurs publics se doivent 

d’être à l’écoute de ce qui se passe sur le territoire, des 
nouveaux usagers, repérer et encourager les initiatives 
dans un cadre de confiance et, ensemble, construire 
une vision commune et désirable et des solutions pour 
la mettre en œuvre. 

2. Identifier des opportunités : faire l’inventaire des biens 
publics disponibles (non utilisés) dans le but de les 
mettre possiblement à disposition d’initiatives locales 

3. Construire la confiance : travailler sur les valeurs du 
projet. Cela invite à repenser la posture des acteurs 
publics dans cet accompagnement. Inventer des 
espaces de coopération entre habitants et services 
publics



Ça se passe chez nous 
- Association « Les amis de la Vache qui lit » dans un dépôt annexe d’un dépôt vente à St Sever 

Calvados : 800 à 1000 personnes qui passent voir les meubles… et au milieu, des habitants, des 
livres, des crêpes et des projets 

- Maison Glaz (Gâvre, Morbihan) 
- La bibliothèque de St Nicolas du Pavail 
- La Manufacture de Roubaix  
- Le plan d’usages participatifs de la commune de Plaine Haute 
- La Fruitière numérique de Lourmarin  
- La Coopérative AKWABA à Châteauneuf de Gadagne / Hugues Decarnin 
- Collectif 2-4 : projet « Habiter là » à Pré en Pail  
- CAES Ris Orangis

Thématique 5 : Lieux hybrides et trans-sectorialité : l’évolution des usages et 
pratiques

https://www.nouesdesienne.fr/trie-annuaire/85-la-vache-qui-lit.html
https://maison-glaz.bzh
https://lamanufacture-roubaix.com/fr/
https://lafruitierenumerique.fr
https://akwaba.coop
https://collectif2-4.org/habiter_la_4/
http://CAES%20Ris-Orangis%20-%20Coallia


Thématique 6 : Attractivité ou habitabilité ? Relier la culture, l’environnement, l’écologie pour 
mettre en récit et aménager les territoires

Recommandations : 
1. Explorer le territoire par le corps et le 

sensible, croiser regards et expertises, révéler 
une vision désirable et partagée pour mieux 
habiter son territoire



Ça se passe chez nous 
- Chemins de Traverses, musique et danse en plein nature 
- Voyage-atelier de l’Axe Seine 
- Nuit des forêts 
- Tournée spectacle Oniri (Organic orchestra) en vélo et autonome en énergie, à l’échelle d’un 

territoire 
- Les Fours à chaux, résidences d’artistes. Comment leur « habitabilité » (ils deviennent des 

habitants voisins) rend leur présence et leur pratique attractives 
- Epopée en roue libre  
- Le Fourneau, Centre des arts de la rue 
- Les ateliers du territoire de St Malo

Thématique 6 : Attractivité ou habitabilité ? Relier la culture, l’environnement, l’écologie pour 
mettre en récit et aménager les territoires

http://www.musiqueetdanse44.asso.fr/FR/54-Chemins%20de%20Traverses.awp
https://www.vdseine.fr/actualites/voyage-atelier-dessinons-la-vallee-de-seine-de-demain/
https://nuitsdesforets.com
https://organic-orchestra.com/oniri-2070/
https://www.manche.fr/culture/residence-artistes-regneville.aspx
https://www.lefourneau.com/galapiat-cirque-epopee-en-r%C9%B5ue-libre.html
https://www.lefourneau.com
https://www.facebook.com/groups/174887379792555/


Thématique 7 : Patrimoine immatériel, transmission des langues et des récits : 
repérer ce qui fait culture sur le territoires

Recommandations : 
1. Redéfinir le périmètre du patrimoine 

immatériel pour mieux le valoriser 

2. Encourager les aides publiques pour les 
créations dans d’autres langues que le 
français 

3. Réinvestir le champ de l’oralité 

4. Être à l’écoute et prendre en compte la 
diversité culturelle du territoire 

5. Engager une politique plus volontariste sur la 
question des langues



Ça se passe chez nous 
- Ketokolé : programme France 3 Nouvelle Aquitaine : films d’animation autour des mots poitevin 
- Cie Obra : spectacles multilingues (au moins 8 langues à chaque fois)  
- Globe conteur : cartographie de collectes, ressources  
- Le réseau Ti Ar Vro 
- Agents d’EHPAD qui apprennent le breton pour parler aux personnes âgées dans leur langue maternelle 
- Schéma départemental linguistique (langue bretonne) 
- Teatr Piba : cie multilingue  
- BCD Bretagne Culture Diversité  
- FAMDT : collecte de chants en langues régionales 
- La Loure : collecte et valorisation des traditions normandes 
- Dastuur : collecte en Loire Atlantique et en Bretagne  
- Pirena Immateria 

Thématique 7 : Patrimoine immatériel, transmission des langues et des récits : 
repérer ce qui fait culture sur le territoires

https://chambreauxfresques.com/ketokole/
http://www.obratheatre.co/lequipe/
https://globeconteur.org
https://tiarvro-bro-gwened.bzh
https://www.teatrpiba.bzh
https://www.bcd.bzh/fr/bretagne-culture-diversite/
https://www.famdt.com
https://laloure.org
https://www.pirena-immateria.org


Veillée Contée par Yannick Jaulin



Le grand débat des 
départements pour la culture 
24 novembre matin



Participant·e·s

• Isabelle Jacquot-Marchand, Bureau des temps de la vie, délégation 
générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle 
(DG2TDC), 

• Patrice Kervaon, Vice-Président délégué à la culture du Département des 
Côtes d’Armor 

• Claudy Lebreton, Président de la Fédération Arts Vivants et Départements 

• Sophie Le Coq, Sociologue, spécialiste des politiques culturelles , 
Université Rennes 2/ Liris (grande témoin) 

• Animation : Eric Fourreau, Éditions de l’Attribut





Pourquoi ce 
débat ?

• Faire la synthèse des travaux du 23 
novembre 

• Identifier les enjeux tels qu’ils ont 
été réappropriés par les adhérents 

•Mettre en débat nos réflexions 
avec nos partenaires nationaux et 
locaux  

• Nourrir un projet de publication à 
paraitre début 2023



Eric Fourreau, Éditions de l’Attribut



Sophie Le Coq, Sociologue,  
Université Rennes 2/ Liris (grande témoin)



Isabelle Jacquot-Marchand, Bureau des temps de la vie, délégation 
générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle



Claudy Lebreton,  
Président de la Fédération Arts Vivants et Départements



Elisabeth Le Pape,  
Musique et Danse en Loire Atlantique

Baptiste Clément,  
Conseil départemental du Calvados

Arnaud Hamelin,  
Mayenne Culture

Cécile Gaillard,  
Mayenne Culture



Culture•Co
Vers une nouvelle identité 

 
Cliquez ici pour découvrir la charte graphique

https://drive.google.com/file/d/1gBFt7dg2OTlcv0Kk0BqspoKR9_qDDzXa/view?usp=sharing






Réseau national pour 
la culture dans les 
départements





Exemple de couvertures



Un nouveau site internet



Kenavo !


