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Accueil par Emmanuel Ethis, Président de l’Université d’Avignon 

Madame la représentante de la Ville d’Avignon,
Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs,
Mesdames et Messieurs les représentants de structures culturelles,
Madame la présidente de la Garance, Chère Jacqueline,
Monsieur le Vice-Président Culture-Communication-Campus, Cher Damien,
Chers Collègues, Chère Marie-Hélène,
Chers Étudiants,
Mesdames, Messieurs,

Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui en tant que Président de l’Université 
d’Avignon, mais aussi en tant que Président du Haut Conseil de l’Education Artistique et 
Culturelle - mission qui m’a été confiée par le Ministre de la Culture et de la Communi-
cation et le Ministre de l’Education Nationale - prenant ainsi la suite du musicien Didier 
Lockwood dans ces responsabilités. La demande m’a alors été faite par le Haut Conseil 
de changer de mode de production : jusque-là, ses travaux avaient consisté à aboutir à 
la production de rapports que l’on peut consulter, qui font référence, mais il s’agit désor-
mais de passer à des propositions concrètes pour les territoires et surtout expérimenter 
et évaluer. Le Haut Conseil réunit en effet de nouveaux acteurs, puisqu’il est passé de 
25 à 40 personnes, avec beaucoup de représentants des collectivités territoriales et avec 
l’idée centrale de réunir les acteurs de la culture autour du projet principal de l’Educa-
tion Artistique et Culturelle, d’en redéfinir les fondements en faisant remonter beaucoup 
plus d’expériences de terrain, de sensibiliser à cette question à toutes les échelles, dans 
un moment où l’inégalité entre les territoires est avérée dans ce domaine. Aujourd’hui, 
après une quarantaine d’années où l’on a parlé de démocratisation culturelle, les inégali-
tés culturelles qui sont reliées aux inégalités sociales n’ont jamais été aussi importantes 
entre les pratiquants de la culture : on a des « super-pratiquants », des « sous-pratiquants » 
et quand on corrèle cela aux profils sociodémographiques, on se rend compte que ceux 
qui ne pratiquent pas ne sont pas exactement ceux qui appartiennent à des catégories 
modestes, qu’en fait, il y a des catégories extrêmement privilégiées qui ne pratiquent pas 
la culture du tout, qui n’ouvrent pas un livre et l’inverse est vrai aussi pour des catégories 
non-privilégiées.
Donc une des premières questions que je me suis posée en arrivant à cette présidence, 
c’est : est-ce que le mot « éducation artistique et culturelle » convient ? En choisissant ce 
mot, on a une approche de la culture et de l’art à travers le prisme de l’éducation, d’un rôle 
qui devrait se jouer entre des acteurs plutôt publics qui portent cette question d’éduca-
tion.  Est-ce que d’autres mots pourraient convenir, par exemple celui d’ « instruction » 
(quelque chose qui donnerait des « instructions » sur la manière de faire) ? Ou « se cultiver » : 
est-ce que l’Education Artistique et Culturelle amène l’individu à se cultiver lui-même, à 
se poser des questions relatives à ce que l’on a envie de transmettre ? Et quand on arrive 
à cette question de la transmission, cela enclenche des débats interminables, à juste titre, 
sur cette question centrale : que devons-nous transmettre ? On y découvre un espace de 
médiation un peu étrange où personne n’est jamais d’accord sur ce qu’il y a à transmettre. 
Tant mieux, parce qu’on en arrive à réfléchir à ce que sont les fondamentaux, à élaborer 
des « parcours » et ensuite, il s’agit d’imaginer ce qui se passera sur ce chemin, un en-
semble de relations à la culture, d’émotions et de réflexions liées aux esthétiques qu’on 
espère les plus diverses possibles. Je  vous invite donc à réfléchir sur ces mots et à imagi-
ner ce que sont aussi les effets-repoussoirs. On a toujours des moments de référence, par 
exemple tout ce qui a été fait pendant le plan Lang-Tasca : « Cinéma à l’école », n’est-ce pas 



une opération exemplaire ? Le sociologue du cinéma que je suis réponds : oui en ce qui 
concerne les objectifs définis, mais non en ce qui concerne la démarche pratique ; on s’est 
acquitté d’envoyer des enfants voir des films qu’ils n’avaient pas forcément envie de voir 
et on les a même parfois éloignés du cinéma parce que le prescripteur n’était pas forcé-
ment le meilleur qui soit pour partager le cinéma. Est-ce que celui qui doit vous initier à la 
culture doit être celui qui doit aussi vous éduquer, qui occupe la position du maître ? C’est 
une vraie question. Je pense que vous avez aujourd’hui avec l’opération Belle Saison une 
occasion formidable pour vous poser ces questions à nouveaux frais de la manière la plus 
passionnante qui soit sur notre territoire.
Je cite souvent cet exemple que j’aime beaucoup, inspiré par un réalisateur qui s’appelle 
Claude Duty et qui a dit une fois au Cinéma Méliès : « On vous dit toujours dans le Plan 
Cinéma qu’il faut voir les 100 plus grands chefs-d’œuvre du cinéma quand on est enfant, 
mais si à 12 ans, vous rencontrez Eisenstein et que la rencontre ne se fait pas, vous ris-
quez de vous éloigner d’Eisenstein pour le reste de votre vie et alors on aura perdu la 
possibilité de faire se produire votre rencontre avec un chef-d’œuvre. Nous devons penser 
l’élévation culturelle. Nous avons la responsabilité de transmettre nos chefs-d’œuvre, nos 
valeurs communes, les grandes œuvres du patrimoine qui constituent la valeur culturelle 
et l’identité culturelle commune de la France. Je crois que le mot qui a été défini à travers 
cette « Belle Saison », dans laquelle s’inscrit votre action, est un très joli mot, mais cette 
Belle Saison devrait durer toujours. Je voudrais vous inviter à accepter avec une grande 
tolérance toutes les formes liées aux pratiques culturelles et artistiques.
Il y a donc beaucoup de manières d’aborder des livres. Jacques Attali disait que la relation 
au livre, c’est parfois aligner des livres dans une bibliothèque sans les lire. Mais aligner 
des livres dans une bibliothèque, c’est déjà un geste culturel qui signifie : j’achète un livre, 
je le mets dans ma bibliothèque et je me dis que je le lirai un jour. C’est déjà un geste qui 
est un espoir de pratiquer la culture, qui nous rappelle notre relation au temps. Ce sont des 
gestes de lecteur, de spectateur qu’il faut pouvoir admettre en tant que tels. Il y a quelques 
années, Pierre Bayard a écrit un ouvrage qui s’appelle  «Comment parler des livres que l’on 
n’a pas lus ?» , où il montre à quel point les tactiques qui permettent de parler d’un livre 
qu’on n’a pas lu, d’un film qu’on n’a pas vu, relèvent aussi d’une culture commune qui doit 
nous transformer. Oscar Wilde disait, lui : « Je ne lis jamais un livre dont je dois écrire la 
critique, je ne veux pas me laisser influencer », mais je crois que cela pose toute une série 
de questions dans les stratégies qui accompagnent l’Éducation Artistique et Culturelle.
Enfin, je voudrais dire que cette recherche qui vous réunit ici autour de « l’éducation » 
culturelle et artistique – même si ce n’est pas le bon mot – doit surtout conduire les indi-
vidus à se ré-ouvrir à une question fondamentale qui est celle de l’imagination à laquelle 
amènent la culture et l’art. Si la culture et l’art ne vous ouvrent pas de nouvelles fenêtres 
d’imagination, alors ce sera un rendez-vous manqué. On ne se cultive pas pour se cultiver, 
on ne va pas à l’art pour aller à l’art, mais pour pouvoir multiplier nos langages, pour 
pouvoir favoriser des rencontres. Bien trop souvent, j’ai la sensation que la culture exclut. 
Oui, la culture est là pour rassembler, pour imaginer comment nous devons avoir des fon-
damentaux communs. Le sociologue Damien Malinas, qui travaille dans notre équipe sur 
les publics du Festival d’Avignon, pose une question très juste dans son ouvrage consacré 
à la transmission dans le cadre du festival : qu’est-ce que transmettre une fois, qu’est-ce 
que transmettre pour toujours ?. Ce sont là aussi des questions importantes, il ne faut pas 
se contenter d’avoir amené une fois des gens à la culture, mais se demander comment 
ils vont y revenir car on y pense, et parfois on l’oublie, notre culture est un héritage sans 
testament. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de fructueux échanges.

1 - Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ?, Pierre Bayard, 2007, Les Editions de 
Minuit (Collection « Paradoxe »).
2 - Portrait des festivaliers d’Avignon. « Transmettre une fois ? pour toujours ? », Damien 
Malinas, 2008, Grenoble : PUG (Collection « Arts Cultures Publics »).

.../...



Introduction

Jacqueline Lacotte, Présidente de l’association de La Garance, prononce 
quelques paroles de bienvenue et présente les intervenants représentant 
les 4 structures culturelles implantées en Vaucluse, qui ont posé les bases 
du projet qui fait l’objet de cette séance :

→ La Garance – Scène nationale de Cavaillon, Pôle régional de développement  
               culture

→ Le Vélo Théâtre, Compagnie qui anime également un lieu à APT lui aussi 
 labelisé par la Région PACA  Pôle régional de développement culturel

→ L’Association Eveil Artistique des Jeunes Publics à Avignon, association 
 d’éducation populaire, qui organise notamment chaque été le Festival    
 Théâtr’enfants et tout public, seul lieu entièrement dédié à la création Jeune  
 public durant le Festival d’Avignon et qui organisera l’été prochain 
 sa 33e édition.

→ Le Théâtre des Doms,  vitrine sud de la création contemporaine en Belgique  
 francophone, théâtre permanent à Avignon.

Intervention 1 : Claire Wilmart présente « La Belle Saison »

En Juillet 2014, la Ministre de la Culture et de la Communication a lancé officiellement  la 
« Belle Saison des Arts Vivants  avec l’Enfance et la Jeunesse », qui permettra, de l’été 2014 
à la fin 2015, de découvrir toutes les richesses de la création pour l’enfance et la jeunesse.

→ Le texte fondateur :  il s’agit d’une initiative fondée sur l’engagement des acteurs 
culturels sur le terrain sur la base de valeurs partagées. Comment l’art vient-il aux enfants 
et en quoi les aide-t-il à mieux grandir ? Chaque jour, des milliers d’artistes, professionnels, 
médiateurs et éducateurs se mobilisent pour proposer aux enfants et aux adolescents la 
rencontre avec les œuvres de l’art vivant. 

Loin des productions calibrées pour le lucratif marché du divertissement infantile, la créa-
tion pour l’enfance et la jeunesse recouvre une variété d’esthétiques, d’une inventivité et 
d’une exigence qui ont beaucoup à apporter au renouvellement des formes artistiques, en 
même temps qu’à la formation de l’écoute et du regard pour les jeunes générations. Elle 
gagne aussi les réseaux non spécialisés et attire de plus en plus d’artistes, qui réinterro-
gent leur art en se confrontant aux enjeux de l’adresse au jeune public.

Autrefois limité à la seule diffusion en temps scolaire, aller au spectacle constitue au-
jourd’hui une activité familiale. Mais la présence des œuvres et des artistes à l’école ou en 
crèche reste plus que jamais un enjeu de démocratisation culturelle parce qu’elle permet 
de toucher toute la population enfantine quelle que soit sa sociologie ou son implantation 
géographique.

Pour mettre en lumière cette vitalité et la qualité de cette création artistique, mais aussi 
pour agir sur l’avenir, le ministère de la Culture et de la Communication, avec les artistes 
et les professionnels les plus investis, ont donc décidé de placer 2014 et 2015 sous le signe 
de cette Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse.

→ Petit historique de cette opération :

A l’origine, il y a une association créée en 2004, Scène(s) d’enfance et d’ailleurs, qui réu-
nit des professionnels engagés pour le spectacle vivant en direction de la petite enfance, 
de l’enfance et de l’adolescence (artistes, programmateurs, médiateurs, enseignants, au-
teurs...). En 2009, l’association publie une Étude sur les conditions de production et de dif-
fusion des spectacles adressés au jeune public en France : photographie d’une dynamique 
fragile, fragile car cette enquête a révélé de nombreuses difficultés rencontrées par les 
acteurs culturels : confusions entre divertissement et véritable création pour l’enfance, 
budgets de productions souvent inférieurs aux productions « pour les grands », manque 
de reconnaissance et d’accompagnement du travail de fond en direction des publics.....



Scènes d’enfance et d’ailleurs a ensuite publié le Manifeste pour une politique artistique 
et culturelle du spectacle vivant en direction de la jeunesse - 40 propositions pour le 
jeune public, dont la 39ème proposition appelle à « une saison jeune public » soutenue 
par les pouvoirs publics à toutes les échelles afin de la rendre visible dans tous les lieux 
de culture et d’éducation

Si l’objectif de cette Belle saison est de mettre en valeur ce qui se fait à travers la France en 
matière de création contemporaine pour l’enfance et la jeunesse et en matière  d’actions 
d’éducation artistiques et culturelles, il est aussi de consolider durablement les nouvelles 
dynamiques portées par des artistes et des professionnels partout sur le territoire.

Concrètement : cette Belle Saison n’est pas un programme préparé par le Ministère. Son 
contenu sera ce que chacun des partenaires sur son territoire fera émerger et le Ministère 
se positionne en valorisation des initiatives sur la base de critères.

La programmation de La Belle Saison s’appuie sur la mobilisation des professionnels et se 
construit sur un mode participatif original, où interagissent des commissions nationales 
thématiques, des plateformes territoriales, avec l’accompagnement des Directions régio-
nales des affaires culturelles (DRAC) et un Comité de pilotage, présidé par Michel Orier, 
Directeur général de la Création artistique (DGCA).

Structuration :  8 commissions nationales ont été créées :

1. La création pour l’enfance et la jeunesse 
2. Les trois âges du jeune public 
3. La place des œuvres dans les parcours d’Éducation Artistique et Culturelle 
4. La production et la diffusion 
5. Le rayonnement et la coopération à l’international 
6. Le partage de la responsabilité publique, collective
7. La formation des artistes et des professionnels
8. Recherche et (re)connaissance

Ces commissions vont se nourrir de ce qui va se mettre en place au niveau régional, dé-
partemental, local.

Chaque commission œuvre dans le respect de critères préétablis :
→ L’innovation : La Belle Saison révélera l’existant en valorisant les propositions 
particulièrement abouties ou inventives et novatrice ;
→ La coopération : Collaborations nouvelles, partenariats transversaux, coopéra-
tions des moyens et/ou des réseaux de diffusion territoriaux, transrégionaux ou interna-
tionaux, etc. seront à susciter ou à approfondir ;
→ L’engagement durable : Chaque proposition de La Belle Saison sera appelée à être 
répétée, déclinée, exportée, à laisser une trace et à s’inscrire dans le projet durable d’une 
structure, d’une institution ou d’une coopération de partenaires
→ L’ouverture et la visibilité Une attention particulière sera portée aux projets per-
mettant une meilleure (re)connaissance du secteur auprès des opérateurs, des médias, du 
grand public, etc. ;

Ce qui nous réunit aujourd’hui, ce que nous souhaitons partager avec vous, croise princi-
palement les thématiques des commissions 3, 6 et 8 et l’ensemble des critères : la place des 
œuvres dans les parcours d’Éducation Artistique et Culturelle, le partage de la responsa-
bilité publique, collective et Recherche et (re)connaissance.



Intervention 2 : Didier Le Corre sur les points forts du projet

→ Qui sommes-nous ? 
Dès l’annonce de la création de  La belle saison des Arts vivants avec l’enfance et la jeu-
nesse, différentes réunions ont eu lieu en Région PACA entre les acteurs du spectacle  
« Jeune public »  afin de déterminer les axes sur lesquels il leur paraissait important de 
travailler et d’agir.

Très rapidement  sont apparues les problématiques liées à l’Education artistique et cultu-
relle au spectacle vivant, annoncée avec force à tous les échelons de la société française, 
Etat et Collectivités territoriales,  comme une priorité mais dont chacun s’accordait sur le 
terrain à dire qu’elle était le volet  le plus en difficulté   des politiques publiques.

C’est pourquoi, nos quatre structures culturelles implantées en Vaucluse et investies dans 
le champ du spectacle vivant pour le Jeune public et de l’éducation artistique et cultu-
relle, ont décidé de créer un Collectif d’acteurs du spectacle vivant pour l’enfance et la 
jeunesse en Vaucluse. Ce Collectif est une composition heureuse,  la réunion de structures 
de statuts différents rassemblant une diversité d’expériences et des compétences complé-
mentaires,  permettant une pluralité de points de vue.

→ Le but des initiateurs du collectif : 

Travailler à  la proposition d’un projet territorial cohérent, partagé et à vocation pérenne, 
qui prenne en compte la personne dès la petite enfance jusqu’à l’âge adulte et participe 
ainsi à la démocratisation de l’accès à la culture,

Valoriser la création contemporaine pour l’enfance et la jeunesse et contribuer au re-
positionnement du spectacle vivant qui leur est destiné en les inscrivant  durablement 
à l’échelle du territoire (des territoires) de Vaucluse, dans les politiques culturelles pu-
bliques d’éducation artistiques.

→ Le moyen retenu :

Un projet de recherche-action, menée en partenariat avec  l’Université d’Avignon et des 
Pays de Vaucluse, par le biais de son Equipe Culture & Communication du  Centre Norbert 
Elias. Je tiens ici à remercier très chaleureusement son Président,  Emmanuel ETHIS,  éga-
lement Président du Haut Conseil de l’Education artistique et culturelle, pour avoir accep-
té d’accompagner ce projet qui n’aurait pu exister sans son soutien ô combien important.

→ Un  territoire d’exploration, le Vaucluse :

L’échelle du département est apparue aux initiateurs du projet comme la plus pertinente, 
car il regroupe sur tous les niveaux de décision politique à priori impliqués dans la mise 
en œuvre de projet d’éducation artistique  et culturelle, dans un rapport de proximité 
réelle entre acteurs et décideurs :

Les communes, communautés de communes ou d’agglomération pour l’école primaire 
(maternelle et élémentaire), l’aménagement des rythmes scolaires, les crèches et la petite 
enfance, les écoles et/ou conservatoires municipaux, les structures socioculturelles, ….

Le Département pour le collège, le Schéma Départemental des Enseignements Musicaux….

La Région pour le lycée et l’apprentissage, les Conservatoires de Région……

L’Etat pour l’Université, les établissements nationaux d’enseignements artistiques ….

→ Un collectif évolutif :

Ce collectif,  constitué pour le moment de ceux qui ont  participé  aux premières réu-
nions de la Belle saison en PACA, et qui se sont engagés dans la préparation de ce projet 
de recherche-action n’est pas fermé ni figé, bien au contraire.  En effet, comme vous le 
comprendrez au fil de  la présentation de ce projet, il a vocation à s’ouvrir à tous ceux qui 
accepteront de se joindre à nous pour mener à bien cette recherche-action en apportant 
leur compétence et leur force de conviction.



Pour que cette recherche-action soit pertinente et ait une chance d’aboutir à un résultat, 
nous aurons besoin et espérons la participation :

→  D’élus des territoires où opèrent les structures culturelles engagées dans la dé-
marche, ainsi que les responsables des services directement attachés aux délégations de 
ces élus. Nous espérons la participation de représentants de chaque niveau des collectivi-
tés territoriales, Ville, Communautés de Communes ou d’Agglomération, Département de 
Vaucluse, Région PACA. Parmi les délégations, la culture bien sûr, mais aussi les affaires 
scolaires, jeunesse, politique de la ville….

→  De représentants d’autres structures culturelles dont les projets comprennent 
des axes de création (ou soutien à la création), de diffusion du spectacle vivant (dont jeune 
public) et d’action culturelle et déjà impliquées dans des projets d’éducation artistique. 
Par exemple, Arts Vivants, festival d’Avignon…

→  De représentants des services de l’Etat :

Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes- Côte d’Azur

Education nationale (Rectorat de l’Académie Aix-Marseille, Inspection Académique de Vau-
cluse ; Inspections de l’Education Nationale des Circonscriptions de Vaucluse…….),

Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Vaucluse

Mission Culture et Vie de Campus de l’Université d’Avignon Pays de Vaucluse

→  D’artistes avec lesquels travaillent les structures culturelles en création et diffu-
sion et pour certains déjà impliqués dans des actions d’Education artistique 

→  De responsables d’établissements scolaires et des enseignants (niveaux élémen-
taire, collège, lycée… ) situés sur les territoires d’intervention des structures culturelles 
impliquées dans la recherche-action, qu’ils soient ou non en projet avec ces mêmes struc-
tures

→  De structures d’enseignements artistiques présentes sur les territoires où opè-
rent les structures culturelles porteuses de la recherche-action et citées précédemment.

→  De structures socioculturelles proposant des activités artistiques sur les terri-
toires où opèrent les structures culturelles engagées dans la démarche de recherche-ac-
tion (MJC, Centres Sociaux).

IMPORTANT : Ce collectif n’est pas et ne sera pas un organe de revendication, mais devra 
rester un collectif de réflexion et de travail destiné à mener à bien ce projet, un collectif 
qui veillera à permettre l’expression de la pluralité des points de vue.

Interventions 3, 4, 5 et 6 : les raisons de l’engagement des premières struc-
tures culturelles partenaires dans la recherche-action
 
Sébastien Lauro-Lillo pour le Vélo Théâtre :

Le Vélo Théâtre est une structure un peu atypique, parce que gérée par des artistes – la 
question de la place de l’artiste est essentielle pour nous – et lieu d’accueil en résidence 
d’artistes. Donc la question centrale est de savoir comment on va mettre en lien ces ar-
tistes qui travaillent et la population. Nous sommes une structure de proximité et nous 
travaillons sur un territoire qui est à taille humaine et nous permet d’aller à la rencontre 
des publics.

Pour moi, la recherche-action est l’occasion de mettre en lien les singularités, les diver-
sités des uns et des autres. Nous déployons les uns et les autres une énergie incroyable, 
cela demande du temps, on est toujours en train de recommencer, on n’applique pas de 
recettes. J’aborde cette relation à l’EAC en non-spécialiste, on travaille avec des œuvres 
qui n’existent pas encore et on doit les rendre accessibles, faire en sorte que ces œuvres 
ne concernent pas que nous, mais les populations en général. Il y a beaucoup de straté-
gies, mais on est souvent réduit à la question du dispositif. Ce qui m’intéresse dans cette 
recherche-action, c’est de s’extraire de la nécessité de trouver les financements, d’entrer 
dans les dispositifs existants, de trouver comment faire évoluer cela pour que soit pris en 



compte l’intérêt général. Cette EAC ne sert pas de faire valoir à nos lieux et à nos struc-
tures, c’est un endroit de rencontre, un échange et pour cela, il faut nécessairement s’af-
franchir des dispositifs, des cadres. C’est une conviction, je le dis de manière instinctive, 
et on a des outils, des expériences à partager – et pour cela l’échelle départementale est 
intéressante -, mais pas comme des recettes.

Je voulais aussi souligner l’importance de se mobiliser aujourd’hui, alors que ces ques-
tions ne sont pas du tout nouvelles. Il y a en effet une forme d’urgence  à la coopération 
entre nous, pas pour préserver nos acquis, mais pour les autres, les jeunes générations. 
C’est important sur le plan politique, c’est de l’ordre du militantisme.

Bénédicte Battistella pour le Théâtre des Doms :

Le Théâtre des Doms est un théâtre belge qui a principalement des missions de service pu-
blic. Il a ouvert ses portes en 2002 à Avignon comme théâtre permanent. C’est une vitrine 
pluridisciplinaire des Arts de la Scène de Belgique francophone et il s’attache à collaborer 
avec les acteurs culturels sur le terrain. Lorsque l’équipe de la direction est arrivée à Avi-
gnon, tout naturellement ils ont eu à cœur de rencontrer les forces en présence, de ren-
contrer un maximum d’acteurs culturels, de se présenter et surtout de collaborer.

Il se trouve que le théâtre pour les jeunes publics est très riche en Wallonie-Bruxelles : 
pour une population plus ou moins équivalente à celle de la région PACA, on compte une 
centaine de compagnies professionnelles, qui sont fortement accompagnées. Les pouvoirs 
publics disposent de moyens pour les aider et les valoriser, il y a de gros dispositifs pour 
le théâtre francophone à destination du jeune public. La programmation du Théâtre des 
Doms montre son intérêt pour le jeune public au cours de sa saison et pendant le Festival. 
Il collabore à Festo Pitcho et entretient une grande complicité avec l’association Eveil 
Artistique des Jeunes Publics.

C’est donc tout naturellement que l’équipe du Théâtre des Doms a à cœur de participer à 
cette recherche-action, parce qu’on est tous fortement impliqués dans un travail de réseau 
et sur le territoire. On veut y apporter un point de vue différent, celui de la Belgique fran-
cophone qui peut nourrir cette Belle Saison avec la participation d’intervenants belges.

Claire Wilmart pour l’Eveil Artistique des Jeunes Publics :

Quelques mots sur notre structure : le titre de l’association porte déjà son projet, depuis 
1983, avec le Festival Théâtr’enfants installé à la Maison Municipale Monclar, qu’on trans-
forme en « Maison du Théâtre pour enfants » tous les étés. L’association a été créée pour 
porter cette initiative qui était menée par des animateurs du théâtre populaire. Depuis 
une dizaine d’années, on a essayé de développer une programmation Jeune Public toute 
l’année sur Avignon, devant le constat de propositions très faibles et dispersées dans ce 
domaine à l’époque. Cette programmation Jeune Public est pour nous totalement asso-
ciée à des « parcours » d’EAC et notamment à l’intention des familles et des enfants des 
quartiers d’Avignon dans le cadre de la politique de la Ville. Notre particularité est que 
notre lieu est éphémère, telle Cendrillon il redevient Maison pour Tous et Maison des 
Associations dès la fin du festival, donc notre programmation est nomade. Actuellement 
on en fait une force en programmant des propositions dans différents lieux d’Avignon et 
le public nous suit. C’est aussi l’occasion de découvrir d’autres théâtres et équipements de 
la ville. Notre autre particularité est de travailler en partenariat pour inscrire la program-
mation JP dans une activité culturelle à l’échelle de la ville (Parcours de l’Art, Hivernales, 
Collectif Drôle d’Hip-Hop, étudiants de Culture.com pour Cité Nez Clown). Je n’oublie pas 
Festo Picho qui est devenue une manifestation très médiatisée, on est 25 à travailler sous 
forme d’un collectif que notre association coordonne et on travaille 10 mois sur 12 à la pré-
paration de cette manifestation qui se déroule en juillet-août, à l’échelle départementale 
et même au-delà, puisqu’on va jusqu’à Saint Rémy dans les Bouches du Rhône.

La participation à la recherche-action était évidente pour nous dans ce travail que l’on 
mène avec de nombreux partenaires. Lors de la réunion qui avait eu lieu au Théâtre Mas-
salia autour de la Belle Saison, une idée a été présentée qui a été pour moi le déclencheur 
: une expérience avait été menée il y a quelques années dans la région de Marseille où des 
artistes avaient décidé d’ « adopter un élu » pour l’emmener avec eux sur des propositions 
artistiques afin de le sensibiliser. Cela incarnait pour moi la disposition dans laquelle on 
se trouve depuis de nombreuses années, celle de se sentir mal compris. Il y a un besoin de 



faire comprendre non seulement aux parents, mais aussi aux décideurs, au éducateurs, à 
tous les acteurs de la vie de l’enfant ce que c’est de rencontrer des artistes et des oeuvres 
du spectacle vivant. Donc l’idée de la recherche-action était qu’on se retrouve tous en-
semble, les convaincus et les moins convaincus, qu’on réfléchisse ensemble et que sur 
ces 15 mois, on chemine ensemble, qu’on partage des valeurs – E. Ethis nous a lancé tout 
à l’heure quelques défis de réflexion – pour arriver à créer des synergies, des coopérations 
au service du public, des enfants, des familles, mais aussi des artistes et qu’on arrive à 
construire une cohérence de projet à l’échelle du département.

Didier Le Corre pour La Garance - Scène nationale de Cavaillon :

Depuis mon arrivée, il y a neuf mois à la tête de La Garance, je mets en œuvre mon projet 
dans lequel le Jeune Public a une place importante, comme c’était déjà le cas avant mon 
arrivée, notamment grâce à un poste dédié occupé par Nicolas Glayzon. Faire en sorte 
que progressivement, aucun enfant ne puisse être exclu d’une rencontre avec l’art et les 
artistes, affirmer le soutien à la création – la première compagnie que j’ai souhaité asso-
cier au théâtre pour les 3 ans à venir (la Cie ARCOSM) travaille notamment pour le Jeune 
Public -, poursuivre le partenariat au niveau du parcours du jeune spectateur, des options 
réservées aux lycéens, etc. : un travail qu’on ne lâchera pas.

Intervention 7 : Présentation de la DEMARCHE de recherche-action (Didier 
Le Corre et Marie-Hélène Poggi)

→ Une démarche de recherche-action, pourquoi ?

Parce que, même si l’Education artistique et culturelle est aujourd’hui reconnue comme 
une priorité nationale, définie par des textes et mise en œuvre sous de multiples formes 
sur le terrain, elle est encore le parent pauvre des politiques publiques et souvent la pre-
mière victime des restrictions budgétaires. Ainsi ceux qui la portent naviguent souvent 
à vue dans une précarité permanente des dispositifs et des moyens, qui les décourage et 
affaiblit leur action dans une période où de nouveaux dispositifs (rythmes scolaires, ré-
forme territoriale) viennent transformer un contexte déjà difficile.
Or une recherche-action, telle qu’elle est proposée ici, est une démarche active qui, à la 
différence du dispositif vertical de l’audit, associe tous les acteurs dans une relation ho-
rizontale, chacun étant porteur d’une part d’expertise. A partir d’un état des lieux précis 
et d’un diagnostic lucide de l’existant, il s’agira d’abord de comprendre les points de vue 
de chaque catégorie d’acteurs et de dépasser les a priori et les blocages. C’est ainsi que 
la réflexion collective, nourrie des travaux des chercheurs et s’inscrivant dans la durée, 
pourra déboucher sur des propositions réalistes et concertées d’organisation (ou de réor-
ganisation) structurelle, de modalités d’intervention et d’actions, destinées à structurer 
une offre cohérente et pérenne au niveau du territoire. 

→ Un Comité de Pilotage :

Un Comité de Pilotage a été constitué afin de planifier et préparer les travaux de chaque 
atelier. Celui-ci est composé des membres initiateurs du Collectif d’acteurs du spectacle 
vivant pour l’enfance et la jeunesse en Vaucluse, mais il pourra raisonnablement s’ouvrir 
aux personnes qui souhaiteraient s’investir dans ces phases de préparation. 

→ Le partenariat avec l’UAPV :

A la recherche d’apports méthodologiques et de compétences théoriques, nous avons sol-
licité l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse qui a accepté de nous accompagner, 
dans le cadre d’une convention de recherche. Ainsi Marie-Hélène POGGI, enseignant-cher-
cheur de l’UAPV et membre de L’équipe de recherche Culture & Communication du Centre 
Norbert Elias (UMR 8562), a été chargée, au sein de ce laboratoire, de construire avec nous 
la démarche et d’accompagner le Collectif dans sa recherche-action.



Marie-Hélène Poggi

Comment se concrétise aujourd’hui  la relation entre le  Collectif d’acteurs du spectacle 
vivant pour l’enfance et la jeunesse en Vaucluse et l’Université d’Avignon et des Pays de 
Vaucluse ?

Je distinguerai 3 niveaux de contribution au projet que nous présentons :

→ Le niveau institutionnel, celui de UAPV  dont on a déjà parlé : au soutien du Pré-
sident Ethis, j’ajouterai celui du VP Culture, Campus et Communication, en la personne de 
Damien Malinas, qui conduit la politique de l’université en matière de culture ; politique 
directement mise en œuvre par le Service Culture et Vie de Campus de notre établisse-
ment sous la direction de Myriam Dougados.  Damien Malinas est notamment associé à 
l’organisation de la réunion que nous tenons aujourd’hui ici et je l’en remercie.
Dans les actions qu’elle mène en direction  de la jeunesse qu’elle accueille et qu’elle forme, 
ici désignée comme étant les étudiants, L’UAPV a fait sa place dans le domaine de  l’EAC et 
y tient son rôle comme acteur. A ce titre, elle contribuera, avec son expérience propre,  à 
l’espace collectif de réflexion et de travail qui se met en place aujourd’hui dans ses locaux.

→ J’en viens ainsi au deuxième niveau, celui de la recherche. Ce qui se « fabrique 
» depuis quelques mois sur notre territoire, à l’échelle nationale et locale, dans le cadre 
de « La belle saison des Arts vivants avec l’enfance et la jeunesse », a en effet retenu l’at-
tention et suscité l’intérêt de l’équipe de recherche Culture & Communication (intégrée 
à l’UMR Centre Norbert Élias). Spécialisée dans l’approche communicationnelle des faits 
culturels, elle conduit, depuis de nombreuses années, ses recherches sur les institutions, 
les pratiques et les publics de la culture. Cette équipe, dirigée par Frédéric Gimello Mes-
plomb, peut à cet égard apporter au Collectif de réflexion et de travail ses compétences 
et ses savoirs faire scientifiques sur les thèmes de recherche qui sont les siens (sociologie 
des publics, dynamiques de la culture, médiations, transmission, politique publique de la 
culture, approche territoriale de la culture...).
Elle voit aussi, dans l’expérience initiée par le Collectif, un riche terrain à l’articulation 
de 2 de ses préoccupations principales de  recherche : «  les inscriptions territoriales des 
offres et pratiques culturelles » et « l’émergence des dynamiques d’institutionnalisation 
de la culture ».
C’est dans cette perspective que l’équipe de recherche accompagnera et suivra cette re-
cherche-action.  L’objectif étant  d’analyser,  à  partir de  la pluralité et la diversité des 
acteurs engagées,

- la reconfiguration de l’EAC : son objet, ses valeurs, ses publics

- la « fabrique de son « territoire » : ce qui s’y fait, ce qu’y s’y dit, ce qui s’y projette comme 
ambition et comme imaginaire, les relations qui se nouent /ou se dénouent entre les ac-
teurs...

Accompagner et suivre toutes les activités du Collectif et les différentes phases du pro-
gramme jusqu’en décembre 2015, participer à la mise en œuvre du projet du Collectif, tel 
est le dispositif proposé par la recherche-action. Il fait du chercheur de l’université un « 
chercheur  parmi les chercheurs » (et non un « consultant »).  
Situation privilégiée pour une enquête à dimension ethnographique sur les dynamiques 
qui animent le tissu culturel,  le configurent, en définissent le terrain et les enjeux, ceux 
relatifs à la formation d’un espace public notamment,  (Ethnographie d’un projet territo-
rial d’EAC défini par la recherche action) ; 
Situation pertinente pour traiter de la question des rapports que la recherche entretient 
avec les milieux qu’elle observe et analyse : les questions de la « distance » et de « l’enga-
gement » du chercheur sont ici explicitement posées. 
Ces milieux observés et analysés sont aussi ceux auxquels, en tant qu’enseignants – cher-
cheurs, nous formons nos étudiants qui feront très prochainement partie de vos institu-
tions, de vos structures, de vos collectivités, de vos compagnies, et de nos laboratoires...

→  Aussi, et c’est le 3ème niveau de collaboration que je voulais évoquer, celui de la 
formation.
En accord avec le responsable de la formation (Master Stratégies du développement cultu-
rel) et en relation avec mes collègues intervenant dans la formation (Émilie Pamart et 
Myriam Dougados) , une partie de nos étudiants sera associée à la recherche – action. Cette 
participation relève de notre projet de formation : la formation par l’expérience (études de 
cas, simulation de projet et d’appel d’offre,  stages,  projet de recherche).



3 types de participation des étudiants ont été programmés : 

→  Dans le cadre d’un séminaire de 1ère année de Master (« Séminaire « Pilotage de 
projet « Jeune Laboratoire Tube à idées), un groupe d’une dizaine d’étudiants se prépare à 
répondre à une « commande  simulée » du Collectif qui a trait à 2 questions :  la conception 
d’outil (s) de communication interne/externe pour le Collectif ; la conception de la com-
munication pour une rencontre où le Collectif rendrait compte d’un premier bilan de la 
recherche-action (envisageable en juillet 2015 pendant le festival d’Avignon) .

→  Dans le cadre d’un séminaire de 2ème année (Public(s) et Espace(s) Public(s) ) : les 
étudiants sont chargés d’un inventaire des types d’actions et des pratiques menées dans 
le  domaine de l’EAC (prioritairement sur le spectacle vivant, mais pas seulement) depuis 
l’échelle départementale (Vaucluse) jusqu’à l’échelle européenne. Qu’est – ce qui se fait 
en la matière ? (travail de ressources documentaires à partir duquel on peut mener une 
analyse des dispositifs, des acteurs et des réseaux d’acteurs, des objectifs, des échelles 
d’interventions, du référentiel... ). Le résultat de ce travail pourra alimenter les réflexions 
dans le cadre des ateliers de la R.A.

→  Dans le cadre des stages : une étudiante de M2 (stage long de 6 mois), sera chargée 
de l’organisation concrète des différentes étapes de travail de la recherche-action (prépa-
ration, suivi administratif, rédaction des minutes….).

Interventions de la salle : 

Catherine Bujon, adjointe à la Culture de la Mairie d’Avignon

J’entendais Didier Le Corre avec beaucoup de plaisir parler de « responsabilité poli-
tique », « d’engagement », j’ai entendu aussi parler de « militant », je pense qu’on est bien 
dans cet espace-là. Sur les prochaines années, ce sont vraiment les grands axes d’orien-
tation culturellle que nous avons tracés et qui seront présentés le 28 novembre à l’Ecole 
d’Art d’Avignon, où vous pourrez nous rejoindre, sur l’idée des « Etats Généraux », mais 
surtout pour se reposer la question des pratiques, des rencontres et des liens entre acteurs 
artistiques et culturels.
La Belle Saison nous intéresse particulièrement puisque Mme le Maire et Mme Filipetti 
ont lancé cette opération dans ces murs l’été dernier avec le Président Emmanuel Ethis. 
Je salue bien sûr la présence de Claire Wilmart qui dans notre ville a fait un travail re-
marquable. Il n’est pas question que nous, les politiques, nous soyons à côté de cette dé-
marche, parce que la Belle Saison, en effet,  c’est toute la vie et vous savez que dans les 
rythmes scolaires, nous nous sommes engagés avec les structures culturelles, donc on 
verra ensemble dans quel lieu il vous convient que nous soyons à vos côtés dans ce comité 
de pilotage. J’en parlais récemment avec  les différents acteurs de la DRAC et j’en parlerai 
aussi au Grand Avignon puisque j’ai la chance d’y siéger, c’est un moment fondamental, 
cette idée de recherche-action. D’ailleurs nous avons été très tentés par cette démarche, 
puisque nous avons passé une convention avec 15 étudiants de Master sur cette probléma-
tique particulière de l’évaluation des publics. A Avignon, on est riche d’événements, mais 
pour ces jeunes publics, nous aurons besoin d’être attentifs à vos travaux parce qu’ils sont 
extrêmement riches d’enseignement pour tous les financeurs. Sachez que nous serons 
extrêmement sensibles à accompagner tous les acteurs qui se positionnent vraiment sur 
cet enjeu que vous portez aujourd’hui et à faire en sorte que dans cet « éveil », cette « édu-
cation » - on verra le mot que vous voulez utiliser – on prendra la place que vous voudrez 
bien nous donner, mais pas plus et je suis ravie de vous voir dans ce Vaucluse vibrants de 
travail et d’action et je ne peux que vous encourager. Sachez que toutes les associations  
et toutes nos modalités de subvention – conventionnées ou non – seront prioritairement 
orientées sur ce que vous portez.



Anne Gagnard, élue d’Avignon en charge de l’action sociale 

On sait mon attachement à l’éducation artistique. Evidemment j’aurai à cœur que, dans 
les quartiers avignonnais, je puisse soutenir ce travail dans lequel je verrai comment je 
peux m’inscrire. Je serai très sensible à ce qui est entrepris et nous le soutiendrons de 
notre mieux.

Isabelle Ronzier, chargée des nouveaux publics à l’Orchestre d’Avignon Pro-
vence

Je suis enchantée de pouvoir assister à ces réflexions et j’aimerais beaucoup pouvoir 
continuer à y participer. Juste une petite question : on a abordé la question du théâtre, 
quelle sera la place des autres formes artistiques comme la musique ? Les rencontres avec 
d’autres disciplines que le théâtre ne sont pas toujours aussi simples.

Romano Marck, élu à Morières sur la culture, mais présent surtout ce jour 
pour l’association « Cultures du Cœur »

Cette association est très motivée parce que dans son nouveau projet 2015-2020, elle sou-
haite travailler non seulement sur les publics précaires, mais sur tous les publics et sur 
la médiation culturelle : générer l’envie, le désir, car nous rencontrons autant les non-
publics que les professionnels du social et du culturel. Donc sachez que toute l’équipe de 
Cultures du Cœur s’engage à vos côtés et espère pouvoir intégrer le Collectif.

Sylvaine Pontal, responsable du service Arts Vivants à la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur

La Région va suivre très attentivement ce travail. Elle est responsable des lycéens et des 
apprentis, population difficile à toucher parce que ce sont de jeunes adultes qui ont des 
pratiques différentes, beaucoup plus technologiques et qu’il y a un travail à faire pour leur 
proposer des choses, les faire venir à des propositions auxquelles ils n’adhèrent pas forcé-
ment d’emblée. Les moyens de  communication et de diffusion employés ne les touchent 
plus forcément. Mis à part sur les musiques actuelles, il y a un lien qui ne se fait pas ou 
se fait mal aujourd’hui sur le théâtre, la danse et d’autres formes culturelles. Nous avons 
aussi la compétence sur la formation et on se penche sur ces questions. L’Ecole Régionale 
d’Acteurs de Cannes vient par exemple de mettre en place un module de « médiation cultu-
relle » de façon que les jeunes comédiens en formation aujourd’hui soient formés et inté-
ressés à ces interactions avec le public et ces passages qu’il faut créer entre l’œuvre et le 
public. Nous participerons volontiers à différents niveaux à ces travaux et nous sommes 
curieux de ce qui peut ressortir au niveau de l’adolescence, tranche d’âge qu’on a du mal 
à appréhender.

Frédéric Richaud, directeur d’Eclats de Scène, Nord Vaucluse

Dans le travail que l’on mène dans les villages situés dans le Nord du Vaucluse, on se sent 
souvent un peu esseulé. Je suis donc très heureux de pouvoir participer à ce Collectif, car 
les problèmes qui nous sont posés sont ceux qui nous préoccupent, comme la disparité 
des territoires ou la problématique des publics (comment les faire venir ? comment sont 
formés les gens qui les accompagnent ? le travail avec les enseignants et les artistes, etc.). 
Donc Eclats de Scène est partie prenante dans ce Collectif.



Intervention 7 - Jacqueline Lacotte : le programme et le calendrier de la re-
cherche-action proposés par le Comité de Pilotage

Quatre « chantiers d’exploration et de réflexion » ont été identifiés, dont la pertinence 
a pu être vérifiée lors des conclusions de l’Université d’Eté de l’Education artistique et 
culturelle qui s’est tenue à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon en septembre 2014. 
Cependant il s’agit d’un cadre de travail pour pouvoir enclencher cette réflexion, mais qui 
évoluera nécessairement en fonction de l’avancement de la réflexion du Collectif entre 
octobre 2014 et décembre 2015.

→ Les deux  premiers chantiers, l’un destiné à établir l’état des lieux des textes et 
des dispositifs et en faire un diagnostic et le second devant dresser un inventaire des 
acteurs et les pratiques de l’EAC en Vaucluse,  devront permettre de savoir précisément 
de quoi l’on parle pour se doter de références et de définitions partagées, de mutualiser 
les expériences et de réfléchir sur leur transférabilité.   Ils seront menés en parallèle et en 
interaction.

1) Etat des lieux et diagnostic : faire l’inventaire précis des textes et des dispositifs 
institutionnels régissant l’E.A.C., de ses objectifs pédagogiques et artistiques tels que les 
envisagent les différents acteurs, ainsi que des actions  développées jusqu’ici en Vaucluse. 
Les interroger en les confrontant aux analyses des chercheurs sur la place de l’E.A.C. dans 
l’histoire des politiques et de la démocratisation culturelles, en France et dans d’autres 
pays européens.

2) Les acteurs et les pratiques de l’E.A.C. en Vaucluse : tenter une évaluation, par 
les acteurs eux-mêmes, des actions mises en place, des outils de médiation utilisés, des 
ressources existantes sur le territoire ; analyser le fonctionnement du partenariat entre 
artistes, enseignants, élus, techniciens.

→ Deux autres chantiers permettront de revenir avec ces résultats vers les poli-
tiques publiques pour travailler la notion de responsabilité et parvenir à construire des 
propositions réalistes et réalisables.

3)  La responsabilité publique : travailler ensemble sur l’évaluation des politiques 
publiques en Vaucluse (objectifs aux différents niveaux, cohérence, financements, condi-
tions nécessaires pour leur mise en œuvre dans la durée).

4.  La construction d’un projet territorial pour le Vaucluse : élaborer des proposi-
tions, les confronter à d’autres regards, mettre en forme les résultats de la recherche-ac-
tion pour construire un projet cohérent.

UN ENGAGEMENT SUR LA DURÉE

On aura compris qu’un tel programme ne peut être mis en œuvre que si le Collectif se 
donne les moyens de travailler dans les meilleures conditions :

→ des rencontres régulières,

→ un engagement des participants à travailler ensemble sur toute la durée de la re-
cherche-action (possibilité de s’inscrire en binôme, au sein d’une structure, pour assurer 
la continuité de la participation au Collectif),

→ l’appui méthodologique et scientifique de chercheurs, présents à Avignon et invi-
tés,

→ une organisation des journées de travail répartie entre des temps d’ateliers et des 
moments collectifs pour des apports et des synthèses,

→ un mode de communication souple entre participants dans l’intervalle des 
séances.



Le calendrier proposé par le Comité de Pilotage est réparti sur les 15 mois de 
la Belle Saison :

30 octobre 2014 : présentation de la recherche-action à tous les acteurs et partenaires

De novembre 2014 à juin 2015, 7 journées mensuelles de travail sur les chantiers 1 à 3 :

→ Jeudi   27  novembre 2014 à la Garance –Scène nationale de Cavaillon
→ Jeudi   15 janvier 2015
→ Mardi 17 février 2015
→ Mardi 10 mars 2015
→ Jeudi   23 avril 2015
→ Mardi 26 mai 2015
→ Jeudi   11 juin 2015

→ En juillet 2015, une journée ouverte aux acteurs d’autres territoires présents 
pendant le Festival d’Avignon, pour leur présenter un premier bilan du travail réalisé et 
échanger avec eux sur les questions mises au jour pendant la recherche-action.

→ A l’automne 2015, une rencontre plus large de deux jours organisée en collabora-
tion avec le Laboratoire de Recherche de l’Université pour rendre compte des résultats de 
la recherche-action et l’évaluer (chantier 4).

Les lieux où se dérouleront les séances varieront pour découvrir les différentes facettes 
du territoire.
De courts spectacles seront également proposés pendant ces journées pour que les 
membres du Collectif puissent partager des expériences artistiques.

Le Comité de Pilotage vous souhaite donc la bienvenue dans le Collectif et espère 
vous retrouver nombreux le 27 novembre pour commencer ce travail, car, comme 
le dit le proverbe africain : « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ».

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Nicolas Glayzon à La Garance : 
recherche.action84@gmail.com


