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“Vers une culture des Communs” est le sujet de notre nouveau tour de France qui, en 
s’inspirant de différents lieux et différentes expériences, va interroger le mouvement des 
“Communs” et la manière dont, en retour, cette dynamique peut s’appliquer - interroger -  les 
pratiques et les politiques culturelles en France.

C’est au Vivat à Armentières que nous nous sommes retrouvés pour le lancement de ce 
tour de France, le 20 novembre 2017. Comme ce sera le cas lors de chaque rencontre, 
nous avons abordé la question sous un angle qui fait sens pour le lieu qui nous accueille 
et qui éclaire la problématique qui nous occupe. Ici : “ Créer c’est accepter l’inconnu ”.

Pourquoi les “Communs” ? Brièvement, « les Communs » c’est un mouvement (ré-) émer-
geant  qui prône une meilleure gestion des ressources, le faire ensemble et les néces-
saires transitions écologiques, sociales et économiques. Mouvements de protection des 
semences, amaps, Wikipédia, Fab Labs, jardins partagés, repair cafés, plateformes de 
logiciels libres... procèdent d’un tel mouvement. L’idée des “Communs” se place pour 
l’instant sous un angle essentiellement politique. Ce qui nous intéresse ici, c’est de ques-
tionner les “Communs” d’un point de vue culturel : face à des modèles essoufflés com-
ment créons-nous les conditions  de notre émancipation pour inventer un nouveau mo-
dèle ? Et quel nouvel imaginaire cela génère-t-il ? Nous pensons que la culture permettrait 
de fédérer nombre d’acteurs atomisés de ce mouvement mais également d’offrir de nou-
velles alternatives aux politiques culturelles, afin de dépasser les crises rencontrées par 
nombre d’institutions. Comment ? C’est tout l’enjeu de ce tour de France…

L’inconnu donc. Suite à une étude menée sur les pratiques culturelles de certains publics, 
la nette préférence pour les cultures immatérielles (streaming, jeu vidéo…) au détriment 
des pratiques plus classiques (spectacles, arts plastiques) est expliquée, par une ré-
ponse récurrente : la peur de se confronter à une expérience ou à un spectacle inconnu.  
Ainsi, l’expérience, l’inconnu, le propre du spectacle vivant, reflet d’un monde en mou-
vement, seraient devenus un risque suffisant pour éloigner des lieux de spectacles, un 
nombre croissant de nos concitoyens…

Cette équation paradoxale entre attente de “non spectateurs” et nature des expériences 
proposées dans les lieux de culture, est difficile à résoudre quand nos espaces de repré-
sentation sont désormais algorithmiquement organisés pour produire du connu, de l’égo 
et par conséquent pour détruire l’idée de culture. Concept de culture dont nous avons 
hérité et qui échoue aujourd’hui sous l’effet d’une production accélérée de mirages du 
même et de certitudes marchandes que la différence ne questionne plus.

Pour cette première rencontre, une hypothèse donc : le possible partage de pratiques 
culturelles s’abiment en partie sur le risque de l’inconnu. Mais quel inconnu est  réellement 
en question ? S’agit-il des oeuvres elles-mêmes ou du dispositif qui les accueille ? 

L’inconnu concerne tout autant les œuvres dont on ne sait rien, ou si peu, que les insti-
tutions qui les diffusent et que les publics toujours plus volatiles. Les lieux sont accusés 
d’être devenus des sanctuaires réservés aux « sachants », où l’on ne se risque pas à 
moins d’être accompagné d’un habitué. Les institutions elles-mêmes, contraintes par des 
obligations de leurs tutelles (programmation, chiffres, projet…) se risquent de moins en 
moins à l’inconnu et certaines ne cherchent plus à inventer un « commun » nouveau, un 
« commun » vivant.

En effet, depuis l’émergence des politiques culturelles modernes, les pratiques “d’accès 
aux contenus” ont fondamentalement évoluées - plus que les dispositifs d’accompagne-
ment et la mission des lieux eux-mêmes. Ainsi, ce qui est probablement en cause dans 
cette forme de désamour d’une part importante des non publics, tient peut-être moins aux 
œuvres qu’à une posture d’institutions “fixées” dans un autre temps, un autre commun.

note introductive
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Institution : du latin statuo, établir, placer comme principe, organiser quelque chose qui 
existe. Y-a-t-il des moyens de dépasser cette injonction paradoxale : instituer une expé-
rience originale du vivant dans des dispositifs connus ?

Pour répondre à cette question nous avons fait appel, pour cette première rencontre, à 
Armand Hatchuel co-responsable de la chaire innovation de l’école des Mines qui étudie 
les concepts de “fixations” dans une démarche de conception innovante. Eliane Dhey-
gere, directrice du Vivat, scène conventionnée danse et théâtre d’Armentières, a pré-
senté le projet “Occupaïe Vivat” où comment une institution culturelle peut travailler à se 
déprogrammer. Bruno Caillet a, quant à lui,  présenté la question des “Communs” et le 
sens d’une telle démarche pour interroger nos pratiques culturelles. Enfin, 75 personnes 
ont travaillé sur un ensemble de pistes permettant d’alimenter les lieux culturels face à 
l’inconnu qui nous est nécessaire.

Armand Hatchuel, premier intervenant de cette rencontre décrit donc d’un point de vue 
de mathématicien les fixations dans lesquelles on s’enferme quand il s’agit de concevoir 
de la nouveauté ou comment nommer les choses produit du même quand nos espaces 
de représentation et de socialisation contemporains sont déjà ailleurs. Il met en avant 
comment ces habitudes conceptrices participent à l’extinction d’un monde en tension qui, 
au contraire, a besoin de solutions nouvelles pour éviter le conflit, la tension et la perte de 
sens. Il révèle surtout comment ces habitudes génèrent un commun qui ne correspond 
plus à la réalité du monde et propose une approche systémique qui permet l’adaptation et 
la réinvention dessinant ainsi une réponse adaptée aux enjeux du monde qui vient.

Il montre comment un nouveau commun est atteignable par un voyage dans l’inconnu, 
déambulation entre acquisition de connaissances nouvelles, dessins de concepts et 
“d’idées folles”. Il dessine comment cet autre commun, l’espace de l’inconnu, révèle une 
manière - urgente - de faire société autrement. Cette description ludique et clinique des 
façons de faire programmation notamment, ne peuvent laisser indifférents sur la manière 
dont nombre de pratiques dans les lieux, produisent le commun d’un monde ancien.

Programmer : du latin programma, « ordre du jour », constitué de pro « devant » et de  
gramma « lettre ». Injonction paradoxale : il faudrait savoir, calculer, anticiper ce qu’une 
rencontre peut produire d’inconnu...

C’est cet inconnu abordé collectivement qu’éclaire ensuite Eliane Dheygere en présen-
tant la manière dont elle et son équipe du Vivat, ont créé Occupaïe, et comment face à la 
sidération d’un monde qui reflète une part de nos échecs individuels et collectifs à « faire 
culture », elle a proposé un “temps de jachère” des projets de programmation. Et dans un 
temps d’échange avec les publics, grâce à la prise de conscience de son équipe, ils ont 
inversé quelques perspectives sur la façon de faire lieu culturel.

Soixante-quinze personnes représentant cinquante-six structures différentes ont ensuite 
travaillé à proposer des éléments capables de changer nos perspectives, de faire évoluer 
nos fixations pour dessiner une culture des “Communs” qui résolument, plus que de le 
taire et de l’étouffer, plonge et revendique l’inconnu de l’expérience qui nous attend.

C’était une journée - et une lecture - nous l’espérons, qui permit à chacun de questionner 
ses peurs, d’entrapercevoir les liens que l’on se fixe nous-mêmes et les possibles condi-
tions de sortie pour la production d’une expérience culturelle, autre, joyeuse et vivante. 
D’autres journées vont suivre autour du lien, de la santé, de la gouvernance dans des 
lieux culturels mais également alternatifs. Nous sommes ouverts à toutes vos propositions 
pour éclairer - et étayer - un peu plus cette recherche autour d’une culture des “Com-
muns” et des scénarios de changement que nous co-construisons.
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“Créer c’est aller vers l’inconnu” :

Mais que vient interroger un scientifique sur les façons de produire et de partager 
les politiques culturelles contemporaines ? Pour l’ouverture de cette rencontre et 
plus largement pour l’amorce de notre tour de France, Armand Hatchuel, professeur 
à l’école des mines et co-responsable de la chaire innovation, nous livre sa méthode 
de conception innovante. Celle-ci met en lumière “les fixations” auxquelles chacun 
de nous peut être soumis; il semble que nous sommes malgré nous, dans de la re-
production. Reproduction de formes, de dispositifs, reproduction sociale. Ces fixa-
tions fondent, selon lui, notre commun et empêchent de créer un commun nouveau. 
Et si les façons de faire lieu culturel étaient elles-mêmes fixées dans un commun et 
des usages révolus ? Comment alors les ouvrir vers un inconnu porteur de sens et 
de changement ?

Dans cette démonstration, Armand Hatchuel s’appuie sur la théorie CK1 qu’il a dé-
veloppée, avec son équipe, pour accompagner les organisations à la conception 
innovante et au changement. Dans cet exercice, il démontre comment le commun 
est l’espace du connu et que cette simple dimension rend difficile la possibilité 
d’aborder un monde fait de surprises. Il propose alors de faire du raisonnement 
dans l’inconnu un nouveau commun, un espace social partagé autrement. Dès lors, 
produire une culture des communs consisterait déjà à nous “défixer” de ce que 
nous connaissons pour ensemble aller construire quelque chose de nouveau.

En révélant comment on peut favoriser l’exploration de l’inconnu, hors des peurs 
qui y sont attachées, Armand Hatchuel nous offre les outils pour rendre possible et 
acceptable l’inconnu.
Voyage gourmand au cœur de nos peurs, de nos habitudes et de nos angles morts, 
là où faire culture commune ne serait pas un schéma condamné par nos fixations, 
au lieu commun. 

Restitution écrite de l’intervention d’Armand Hatchuel.

Le commun c’est le connu, or le monde est de plus en plus fait de surprises.

Nous avons besoin du commun, le commun qui nous est connu, qui est spontané et qui... 
nous emprisonne. Mais il nous faut aussi inventer un autre commun qui nous renvoie à 
l’inconnu. Et ceci suppose que l’on comprenne comment nous construisons ce rapport à 
l’inconnu. Ce point est essentiel car notre régime d’existence dans ce monde contempo-
rain, c’est la surprise. Au fond, ce que nous vivons de plus commun c’est d’être surpris 
et la surprise, quand on ne sait pas la gérer, produit de la peur, du dissensus, du conflit. 

Pour avancer sereinement sur un tel sujet, il nous faut comprendre le régime de concep-
tion, de création et de génération auquel nous avons à faire aujourd’hui. Certes dans le 
monde des arts, vous ne diriez pas “conception”, pourtant ce qui a bouleversé le champ 
des arts c’est un penseur conceptuel : Marcel Duchamp. De la même façon, si vous 
prenez le champ de l’industrie, il y a quelques années encore, les entrepreneurs ne s’at-
tendaient pas à la rupture du nom des choses à laquelle on assiste aujourd’hui, et cette 
rupture, c’est justement l’inconnu qui inquiète. Oui l’inconnu inquiète et c’est pour cela  
que, par exemple, ce que vous avez en poche, vous l’appelez « Téléphone » or cet objet, 
à l’observer, est une infinité d’autres choses qu’un téléphone. Appeler cet appareil « télé-
phone », c’est précisément s’abandonner au commun qui nous fixe, c’est résider dans un 
univers dont on hérite et qui nous empêche de nous projeter dans le futur. Appeler un tel 
lieu « théâtre », n’est-ce pas déjà la première façon de fixer les conditions de changement 
de ce qui ferait lieu de culture plus ouvert et différemment partagé ?

intervention Armand Hatchuel

1 / https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_C-K p 4



Comme nous tous, les industriels, aussi, veulent comprendre ce que sont les conditions 
contemporaines de conception de l’innovation, quels types de socialités et quel type de 
commun cela va construire ? C’est la raison pour laquelle, nombre d’entre eux financent 
nos recherches. Donc, pour traiter cette question, comme le font tous les scientifiques, je 
vous propose de partir de quelque chose de très simple que l’on va compliquer au fur et 
à mesure de notre exposé.

Elaborer une vision commune du rapport à l’inconnu

Dans les faits quand on appelle cet objet « téléphone », nous sommes en situation de 
fixation. Quel sens cela a de travailler à se défixer ? Et pourquoi la défixation est l’accep-
tation de l’inconnu ? 

L’inconnu commence au moment où l’on sort de ce que l’on peut appe-
ler un commun fixant pour aller vers un nouveau commun. Cette dispa-
rition de l’inconnu dans le raisonnement s’est construite très tôt et cela 
commence, selon moi, à la renaissance avec l’invention de la perspec-
tive qui fixe dans l’histoire un type de raisonnement que l’on a appelé 
plus tard la raison critique. 

Ce commun, on le repère notamment quand quelqu’un emploie un mot 
et qu’on lui demande « qu’est-ce-que c’est ? » car l’on veut absolument 
que les choses aient une propriété commune. Le sens des mots serait le 
premier espace de construction du commun fixant. 

Donc, si je veux vous amener vers l’inconnu, alors il va falloir que je discute d’une des 
hypothèses les plus élémentaires qui est donc le sens des mots qui doit désormais laisser 
place à l’inconnu. Si j’étais un poète, entendant cela, vous vous diriez : « normal, c’est 
son job » mais moi je suis un scientifique et dire : le sens des mots ne doit pas inter-
dire l’inconnu, c’est une hypothèse scientifique. C’est cette hypothèse là qui a joué un 
rôle fondamental en mathématique depuis trente ans et évidemment cela n’est pas arrivé 
jusqu’à vous car dans une société, les différentes découvertes, et leur partage, ne se font 
pas simultanément.  Nous pourrions aussi considérer que cette situation est due au fait 
que notre enseignement masque l’inconnu, donc que notre enseignement nous empêche 
d’être créatif. Et c’est parce que notre culture a masqué pour nous l’inconnu, que nous 
avons produit cette sorte de psychologie de la créativité qui elle aussi sert d’écran à la 
nature de l’inconnu. 

Mon hypothèse est que dans tout secteur, nous sommes désormais dans un régime où 
l’inconnu est devenu massif. Chacun crée de l’inconnu pour l’autre, donc si nous voulons 
construire du commun c’est en réélaborant une vision commune du rapport à l’inconnu. 

Pour vous éclairer sur mon propos, voici une énigme amusante :

La salle réfléchit, propose, échoue…
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Comment obtenir un carré en ne 
bougeant qu’une seule allumette ?



Evidement la fixation, c’est-à-dire ce dont vous héritez inconsciemment, celle à laquelle 
vous êtes donc confrontés n’est pas dans le dessin mais dans une phrase que vous avez 
immédiatement considérée dans son acception géométrique. Dans cet énoncé, vous en-
tendez géométrie. Ici, dans cet échange simultané entre tous les cerveaux réunis, ce qui 
est intéressant c’est qu’en pensant géométrie, vient d’apparaître un commun. Ce commun 
est fixant. En effet, je vous donne une autre interprétation :

Les bons élèves vont penser que j’ai triché car ils n’attendent dans l’énoncé que le com-
mun hérité ou préconstruit. Ils n’entendent surtout pas d’inconnu ! Ici le sens des mots 
nous a renvoyés à quelque chose qui nous est commun, c’est-à-dire à la domination, dès 
que l’on pense “mouvement”, du monde géométrique car notre culture a été construite 
sur la géométrie. Cette énigme mise et tire partie de nos fixations. La manière même de 
poser la question a joué sur la fixation et a masqué l’inconnu car ici rien ne nous interdit 
d’inventer des sens nouveaux au mot “carré”. 

Voyez cet autre exemple :

La salle échoue à nouveau.

La solution est simplement que le chauffeur était à pied. 

Vous voyez que là, on a ajouté des connaissances et que l’ajout de connaissances peut 
contribuer à masquer plus encore l’inconnu. L’ajout de connaissances masque le lieu que 
l’on doit travailler ensemble. Dans toutes les énigmes il y a une exploration inattendue de 
connaissances pourtant acquises ce qui contribue à ce que j’appelle le sentiment d’une 
quasi expansion créative. 

Nous ne pensons pas spontanément avec tout ce que nous savons ou avons mémorisé ! 
Il y a un effet de fixation !

L’énigme est l’espace dans lequel avance l’inconnu. 

p 6

Il y a plusieurs types de «carrés» 
dans les connaissances disponibles !

Énoncé :

Un chauffeur de taxi s’engage, un peu pressé, dans une ruelle en 
sens interdit. Il regarde sans broncher le panneau rouge et conti-
nue. Là il est arrêté par un policier. Les deux discuttent un petit 
peu et le chauffeur repart. Comment se peut-il ?



Voyez ce schéma, à droite, « knowledge » (K), ce sont les ressources avec lesquelles 
j’aborde l’inconnu. Avec la connaissance, on organise ce qui va opérer communément, 
ce sur quoi, tout le monde s’accordera spontanément. 
Pour faire énigme, on s’arrange pour que la question posée conduise à une impossibilité 
convenue dans le cadre de la culture commune. Puis on ajoute autant d’informations que 
le ferait un magicien pour effectuer son tour. Le seul objet de cette dernière opération est 
de masquer ce qui est en train de se passer, cet autre commun.

Avec ce « lapin dans le chapeau », vous faites disparaître cet autre 
commun. Car, ici, le carré algébrique, fait aussi partie de notre commun, 
tout le monde sait cela, mais là, cette hypothèse n’a pas été activée : elle 
n’a pas eu droit de société. 
En effet, la cognition s’interprète aussi socialement. L’algèbre n’a pas eu 
droit de société, elle a été masquée. 

Et c’est quand on dépasse ce commun fixant, ici la dimension géomé-
trique du carré, qu’apparaît donc la surprise que j’appelle l’expansion 
surprenante. Voici la clé d’un régime de création : l’expansion surpre-
nante est bien quelque chose qui n’était pas aisément déductible au 
début, à cause de la fixation produite par l’énoncé, et cette expansion 
générative apparaît uniquement si je laisse se construire une exploration 
supplémentaire. Travaillant ainsi sur la structuration de l’inconnu, nous 
voyons alors émerger les conditions de la création.

Il y a toujours un « inconnu » à explorer qui est masqué par la fixation. 
Lutter contre la fixation c’est développer un raisonnement dans l’incon-
nu et ce raisonnement dans l’inconnu est le raisonnement de conception 
ou de création.

Faire du raisonnement dans l’inconnu un nouveau commun 
par du social autrement. 

Ainsi, on peut à chaque énoncé, se demander où est sa propre fixation, 
de quoi est-on prisonnier ? Penser la programmation d’un lieu culturel 
est-ce déjà un élément fixant de relations aux publics ? Qu’est-ce qui 
fixe dans l’idée même de spectateur pour construire un lieu de culture, 
pour passer ou pas les portes d’un théâtre ? En fait, ce que l’on observe 
c’est que c’est ce qui a construit notre rapport à une chose qui va être 
l’obstacle à dépasser. Le plus difficile est de socialement reconnaître 
l’inconnu. Une fois que l’on a reconnu l’inconnu, alors il faut lutter contre 
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la fixation mais ce que mes recherches m’apprennent c’est que la fixa-
tion revient toujours très vite. Elle revient très très vite si on ne systéma-
tise pas, si on ne fait pas du raisonnement dans l’inconnu, un nouveau 
commun. Nous devons partager ensemble cet effort de penser le raison-
nement dans l’inconnu. Lever l’inhibition ne suffit pas à créer un nouveau 
comportement. Pour que le nouveau comportement apparaisse, il faut 
qu’il y ait du social nouveau. Il faut partager avec d’autres, il faut interagir 
sur la possibilité d’existence même de l’inconnu. 

Bien sûr, nous ne pourrions pas vivre que dans l’inconnu, évidemment 
non. En fait, nous sommes dans un dualisme entre la logique d’une so-
ciété qui a du commun connu, sans lequel nous ne pourrions pas vivre, 

mais symétriquement nous avons besoin d’une société qui se construit sur le rapport à 
l’inconnu, sans quoi nous mourrions. 

Et paradoxalement plus on connaît de choses, plus il y a d’inconnu qui apparaît. Plus on 
est ignorant, moins il y a d’inconnu. Plus nos interactions avec le monde augmentent et 
plus l’inconnu peut se développer. 

Peut-on favoriser l’exploration de l’inconnu ?

Comme je le disais, l’histoire de la psychologie de la créativité est trop « psychologisante 
» au sens où l’on voit mal quoi dire de plus que : «  il y a des personnalités créatives ».  
Rien ne fonde scientifiquement cette hypothèse. Dans notre laboratoire nous sommes 
plus intéressés de savoir si l’on peut avoir une influence sur le raisonnement dans l’in-
connu car plus on a une idée de comment on construit dans l’inconnu, plus on pourra 
produire de l’influence dans cet espace.

Prenez cet exercice que des personnes de tout type, de tout style, de toutes cultures ont 
essayé. Cette expérience a été multipliée partout au point où cet exercice fait maintenant 
l’objet de concours, comme celui-ci où l’on doit jeter des œufs d’une hauteur de 15 m 
sans les briser. Vous voyez là, comment pour produire de la fixation, on crée à partir de 
cet antagonisme une tension et quand on aborde cet antagonisme sous un angle tech-
nique, l’énigme est acceptée car là, l’inconnu est particulièrement visible alors que dans 
d’autres environnements, il peut sembler plus masqué. 

Donc, sur cet exemple, il y a une fixation sociale chez les adultes, chez les adolescents et 
chez les enfants, sauf que chez les enfants, la fixation n’est pas la même. Si vous regar-
dez la structure des réponses, tout ce qui est en bleu foncé, sont des fixations car elles 
vont ramener sur trois solutions :
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Et paradoxalement 
plus on connaît de 
choses, plus il y a 
d’inconnu qui apparaît. 
Plus on est ignorant, 
moins il y a d’inconnu. 
Plus nos interactions 
avec le monde aug-
mentent et plus l’incon-
nu peut se développer. 

Concevez la façon de jeter un oeuf jeté 
de 10 mètres de haut, sans le casser.

avec un dispositif sans dispositif

avec un dispositif inerte avec un dispositif vivant

à la réception durant la chute avant la chute après la chute

amortissant 
la chute

protégeant 
l’oeuf

ralentissant la 
chute

interrompant 
la chute

utilisant les propriétés 
intrinsèques de l’oeuf
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sèques de l’environnement

modifiant les propriétés utilisant les propriétés 
naturelles
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Ralentir la chute, amortir le choc et protéger l’œuf sont les solutions 
les plus simples qui sont retenues. 80 % des gens optent pour ces op-
tions. Observez, sur un petit exercice comme celui-ci, comme on peut 
analyser le sens commun, les connaissances communes, les cultures 
communes, comme on peut retrouver le commun fixant. Cette fixation 
est plus forte encore si on s’appuie sur un exemple, c’est-à-dire sur du 
commun et de la socialité, car l’exemple est déjà dans la fixation, la 
fixation est alors auto-renforcée.  Plus on participe à ce commun fixant, 
notamment par l’exemplarisation, plus on le renforce.

Mais à l’inverse en donnant un exemple en rupture on peut défixer les hypothèses de 
solutions. 

Les exemples donnés comme la congélation de l’œuf ou encore le fait 
d’éduquer un animal chargé de récupérer et de faire atterrir l’œuf en 
douceur supposent un ailleurs. Ce qui est intéressant ici, n’est pas la 
solution en elle-même mais la possibilité de donner un autre exemple. 
Là, l’effet est fantastique, il est défixant. Cet exemple hors du commun, 
agit et reconstruit un commun nouveau. 

En synthèse, avec un exemple restrictif vous allez empirer le résultat, 
alors qu’avec un exemple expansif, l’aigle ou la congélation, vous ob-
tenez d’autres solutions. Cette solution peut être interprétée cognitive-
ment, en effet, vous donnez une autorisation à aller chercher d’autres 
connaissances. Mais socialement – on ne relie jamais le cognitif au so-
cial – alors que là, on observe bien que le social c’est ouvert à l’inconnu. 
Si nous sommes soumis à cet exemple de l’inconnu, nous pouvons faire 
société sur quelque chose qui n’était pas prévu au départ. 

La fixation est auto-renforçante, si par commun j’entends ce qui est déjà 
là, ce qui nous a constitué, je risque l’auto-renforcement. Si par commun 
j’entends une défixation qui exige une expansion régénératrice c’est à 

dire qu’il va falloir que j’aille chez chacun chercher un certain nombre de connaissances, 
alors un nouveau commun apparaît. Est-ce qu’un tel mouvement peut être violent ? Dés-
tabilisant ? Oui. C’est très déstabilisant. Aborder ces sujets comme je le fais, peut être 
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vu comme tricher. Mais si je n’organise pas de cette façon les règles du jeu, je masque 
l’inconnu. Dire que quelqu’un a eu une idée est peu intéressant car ça ne se partage pas, 
en revanche dire le raisonnement qui nous conduirait à explorer d’autres idées ensemble 
est franchement plus intéressant. 

Le raisonnement qui nous conduit dans l’inconnu est socialement génératif.

Au delà des univers techniques, une telle démarche vaut-elle ailleurs, 
en art par exemple ? Vous allez me dire qu’en art, on n’a pas besoin de 
cela, on a des personnalités qui vivent et se développent comme les 
fleurs. Quand repère-t-on les moments où le sujet même de l’art s’est 
profondément transformé ? Quand sont ces moments très particuliers 
où précisément on sort de la fixation pour voir apparaître un incon-
nu ? Peut-être un jour dans ce tour de France consacrerez-vous une 
séance au Bauhaus, non pas aux productions mais aux enseignements 
du Bauhaus. Comment fabrique-t-on une école à partir du moment où 
la frontière entre art, technique, politique, scientifique a disparu ? Les 
cours de Paul Klee et Johannes Itten sont, sur ce sujet, extraordinaires. 
Qu’enseignent ils ? Exactement ce que je viens de vous dire : il faut faire 
découvrir à chacun les fixations. Les fixations communes sur ce qu’est 
la couleur, la forme, la texture. Mais cela ne suffit pas. Il faut ouvrir des 
espaces où l’on fabrique un nouveau lan-
gage sur la couleur, la forme, la texture qui 
précisément restaure l’inconnu. 

Restaurer l’inconnu est aussi une des condi-
tions qui figure dans un des résultats les 
plus importants des mathématiques, cette 
opération est le forcing de Paul Cohen que 
l’on appelle la spliting condition. La spliting 

condition est la règle qui interdit de construire un savoir qui 
masque  l’inconnu. Il y a toujours la possibilité d’ouvrir, de 
raffiner, de briser le code. Si vous empêchez la brisure du 
code, la générativité ne repart pas. 

Itten et Klee, sans le dire, enseignaient une condition qu’on 
a découvert plus tard en mathématiques et qui est la condi-
tion grâce à laquelle on peut découvrir de nouveaux objets 
en mathématiques. De même, pour Itten, ceci est un citron 
qu’il a déconstruit, la forme est là, son acidité aussi. 

L’inconnu n’est possible et acceptable que si l’on inverse la perspective

D’où nous vient ce masquage de l’in-
connu qui, encore une fois, est légitime 
et dont on a besoin ? Le commun déjà 
présent est nécessaire car c’est lui qui 
fonde la logique. Notre logique élémen-
taire qui repose sur la non contradic-
tion, le tiers exclu, la fixité des sens ou 
des mots… tout cela est nécessaire 
mais ce connu est basé sur le commun 
passé, sur un commun qui ne bouge 
pas. Cette situation tient, je le crois, à 
une grande révolution qui a fait oublier 
Vitruve et les grands auteurs romains p 10

Restaurer l’inconnu 
est aussi une des 
conditions qui figure 
dans un des résultats 
les plus importants 
des mathématiques, 
cette opération est le 
forcing de Paul Cohen 
que l’on appelle la 
spliting condition. La 
spliting condition est 
la règle qui interdit de 
construire un savoir qui 
masque  l’inconnu. Il y 
a toujours la possibilité 
d’ouvrir, de raffiner, de 
briser le code. Si vous 
empêchez la brisure 
du code, la générativi-
té ne repart pas. 



créateurs, cette révolution c’est la perspective. La perspective mise en scène par la ta-
voletta – ce dispositif de Brunelleschi – qui dit ce qu’est la raison critique, et que c’est 

cette raison qui nous fait fonctionner. Cette raison c’est celle qui dit qu’il 
y a un réel, il y a ce que l’on en dit, et ce sont les mêmes choses. Pour 
illustrer cela, Brunelleschi dispose son appareil face à un vrai bâtiment 
et pose en face la peinture du bâtiment, en trompe l’œil, qui produit la 
perspective. Ce trompe l’œil, c’est précisément l’élément de la fixation. 
Au milieu du dispositif, il y a un miroir avec un trou. Si vous mettez le mi-
roir alors c’est l’image inversée de ce bâtiment que vous voyez. Quand 

on l’enlève, on découvre à nouveau le bâtiment. Après de multiples essais, on comprend 
que le bâtiment et le trompe l’œil sont la même chose, donc les mots et les choses se 
confondent. Je crois que l’inconnu n’est possible que si l’on inverse la perspective. 

De même si en disant “politique culturelle”, je fixe, j’arrête une image /objet d’un à priori 
culturel qui est là, qui est établi et que mon seul souci est de trouver la bonne perspective 
pour le regarder, je clôs l’idée même de culture. En revanche, si j’inverse le perspecto-
gramme, j’ai toujours le droit de proposer une interprétation mais ce que je propose n’est 
pas le reflet d’une réalité, au contraire, c’est ce que je propose qui engendre une nouvelle 
réalité.  

Malheureusement l’enseignement et toute la logique se sont organisés autour du renfor-
cement de la raison critique, c’est-à-dire, autour du commun fixé. Prenez les mathéma-
tiques, une telle approche est capitale mais la plus grosse erreur que l’on commet concer-
nant les mathématiques c’est de les enseigner comme si les mathématiques étaient déjà 
là. Pour un « matheux » les mathématiques sont toujours en transformation. Depuis un 
siècle, les mathématiques sont devenues intéressantes, elles sont devenues un jeu qui ne 
cesse de poser de nouveaux problèmes et de nouvelles questions, elle sont devenues… 
duchampiennes !

Saisir une situation pour collectivement créer un inconnu

Regardez maintenant ce dessin. Lorsqu’on enseigne, on en-
seigne qu’il y a quelque chose et c’est au dessin de le repro-
duire. 

Mais cet autre dessin, réalisé par le même auteur, Léonard de 
Vinci, qu’est-ce-que c’est ? 

C’est de l’inconnu. Ne me dites pas que c’est un avion, car ni le mot, ni même l’idée 
n’existaient à l’époque. Simplement Vinci rêve, il rêve de machine volante. On associant 
de manière étonnante, l’hélicoïde, la roue, l’engrenage… il construit un inconnu, il ne sait 
pas comment il va attacher ces différents éléments, il ne sait pas quelle relation cet engin 
a avec l’air, il ne le sait pas. Ce qui est intéressant ici, c’est que c’est le même média « 
dessin » qui présente ces deux objets. Il y en a un qui est un commun, nous avons tous 
reconnu un cheval, et cet autre dessin, notre commun nous dit que c’est un inconnu dési-
ré que l’on ne sait pas comment engendrer. C’est pour cela que l’on a besoin de collectif. p 11
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Et c’est pour cela que l’on a besoin que des connaissances inattendues le nourrissent.

On pourrait dans de tels cas demander aux usagers ce qu’ils pensent de cela mais leur 
demander quoi ? Paradoxalement, dans de telles situations, nos premières visions c’est 
de demander aux usagers comment ils vivent et comment ils veulent vivre, mais poser 

des questions en ces termes, c’est déjà produire de la fixation car cha-
cun se rattache imperceptiblement au connu. Une autre méthode serait 
de leur demander d’imaginer et de construire des rêves ensemble pour 
voir comment ces rêves peuvent nous mener communément sur un autre 
chemin. Prenez le cas des téléphones mobiles, quand on a fait des focus 
groupes en Suède pour imaginer ce que serait ce produit, quelqu’un 
nous a alors expliqué le cas d’un livreur de lait ne déposant jamais la 
bouteille au bon endroit. Son rêve à lui était, grâce à son téléphone por-
table, de coller une décharge électrique à son livreur quand il se trom-
pait. Après avoir ri, nous avons compris que cette personne nous disait 
en fait : « avec cette chose-là, je ne veux pas un outil de télécommuni-
cation mais un outil d’action ». Et aujourd’hui tous nos régimes d’actions 
sont traversés par le mobile. Cet usager n’a pas décrit un usage, il a saisi 
une situation qui est la sienne, pour créer un inconnu. Ce dessin de la 
machine volante, la science ne nous l’explique pas à l’époque et nous 
n’avons jamais rien vu de tel. Ce rêve c’est l’indécidable et comme c’est 
indécidable, c’est formidable. L’inconnu est indécidable. Dans le cas du 
cheval nous avons affaire au régime des anomalies constatées alors que 

dans celui de la machine volante nous sommes en présence d’un régime d’anomalies 
désirées. L’inconnu du cheval est réel, déjà là, observable et à reconnaître. L’inconnu de 
la machine volante est chimère, imaginaire, inobservable et à concevoir. Le but du dessin 

du cheval est de réduire l’écart entre un état des connaissances (le mo-
dèle) et des observations subies ou provoquées. Dans le cas du dessin 
de la machine volante, le but est de faire exister par la construction d’ar-
tefacts observables, des modèles.  

L’inconnu donc est indécidable et nous avons besoin d’idées folles pour 
secouer le commun fixé. Mais les idées folles ne se suffisent pas à elles-
mêmes. En effet, c’est une culture de l’idéation qu’il faut nuancer. Le 
but premier d’une idée folle ce n’est pas elle en tant que telle, c’est la 
défixation collective qu’elle produit, le but d’une telle idée c’est de faire 
que l’on puisse retrouver de l’inconnu, c’est de faire que l’on puisse tra-
vailler ensemble. Très techniquement la théorie montre qu’une idée folle 
ne permet pas de créer, d’être générative, ce n’est pas un germe qui va 
pouvoir porter. En revanche elle a un effet formidable sur les ressources 
au sens où elle vous impose d’aller ouvrir votre porte et d’avoir des inte-
ractions nouvelles avec le monde. L’idée folle socialise de l’étranger et 
en socialisant de l’étranger, elle ré-ouvre le commun. Quand Téfal tra-
vaille à des projets fous, ce n’est pas pour les réaliser mais pour rendre 
plus performants ses produits standards, car si je ne recrée pas le com-
mun alors le commun va mourir. 

Ce régime dont je vous parle, celui de la raison conceptive, cette pos-
sibilité de régénérer les espaces inconnus est partout et croise tous les 
domaines : les sciences permettent à l’art de se régénérer, l’art permet 
à la révolution technologique de se développer, la philosophie réagit sur 
des théories techniques etc… Les régimes de création contemporains 
nous demandent de prendre conscience que ce qui nous est le plus 
commun ne doit pas nous fixer. Le commun qui nous intéresse va donc 

se présenter sous la forme de l’inconnu qui supposera une opération de défixation et aus-
si une opération de raisonnement c’est-à-dire de construction collective. 

Design the unknown (vidéo)
https://vimeo.com/11556338 p 12
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“ Occupaïe : que peut-on faire ensemble ? “
 
 
Au départ il y a un choc « défixant » : les attentats de 2015; la question de sens 
quant au fait de diriger un théâtre puis, un plongeon forcé dans l’inconnu. Plongeon 
qu’Eliane Dheygere et son équipe du Vivat ont effectué en déprogrammant pen-
dant un mois leur lieu. Aucun événement, comme un refus même de l’exceptionnel. 
Quelques mois après cette non révolution, ce changement de posture et cette “ex-
pansion surprenante”, Eliane Dheygere fait un retour sur les conditions nécessaires 
pour “ faire relations aux publics autrement ”.

Restitution écrite de l’intervention de Eliane Dheygere 

Occupaïe Vivat est un pas de côté qui quelques fois aurait pu ressembler à un grand 
écart. Pour être plus simple je vous propose de vous raconter ce que n’est pas Occupaïe. 
Ce n’est ni un festival, ni un temps fort, ni une autre façon de faire de l’action culturelle ou 
de se donner bonne conscience, ce n’est pas non plus lié à des baisses de subventions. 
C’est autre chose.
 
Après les événements de 2015, nous nous sommes retrouvés choqués. Plus largement, 
nous avons eu un sentiment d’échec de l’intégration sociale, nous étions en doute quant 
aux résultats de la démocratisation culturelle. Il y avait le sentiment que l’on nous renvoyait 
de ne plus pouvoir agir sur le monde. Tout cela dans une situation d’injonction paradoxale 
: faire mieux avec moins et toucher des publics toujours plus larges. Tout cela, clairement, 
crée de la souffrance. Simplement, nous nous sommes alors réunis autour d’une question 
: face à ce doute, que peut-on faire ensemble dans un lieu comme le nôtre ?
 
Est donc née cette idée d’arrêter le cours habituel d’une programmation pour tenter de 
penser autrement. Faire autrement et voir les gens autour de nous, ceux qui ne sont pas 
dans le secteur culturel, ceux de l’économie sociale et solidaire notamment. Nous cher-
chions de nouvelles formes du faire ensemble, de nouvelles idées. Autour de questions 
comme celles du revenu de base, des monnaies locales complémentaires, de l’agenda 
21 de la culture, des droits culturels… questions qui nous intéressaient et qu’il nous sem-
blait urgent d’explorer plus avant. Face à ces questions nous nous sommes retrouvés 
démunis alors même, qu’avec les artistes, nous avons l’habitude de toujours créer de 
l’inconnu.
 
Cette opération s’est déroulée durant un mois, en octobre 2015 et puis tous les jours 
durant cette période, nous avons laissé grandes ouvertes les portes, autour notamment 
d’un espace de coworking situé dans le hall, entouré d’un espace de sieste, de pratique 
corporelle et de conversation. Tous les jours il y avait des échanges de savoir-faire, en-
suite on préparait une sorte de soupe populaire partagée et ouverte à tous et enfin nous 
terminions par une conversation sur un des thèmes du type de ceux que je vous ai cités.

Ces journées nous en avons confié l’organisation à d’autres gens que nous, un collectif 
d’artistes, un lycée, la directrice des affaires culturelles, des jeunes et l’équipe du Vivat 
qui s’est formidablement investie sous forme de brigades. Brigade d’organisation et bri-
gade d’aide. Tout le monde est intervenu bénévolement. Malgré la présence d’artistes 
nous n’avons pas programmé un seul spectacle durant cette période. 

Ce qui personnellement m’a le plus intéressée, cela a été le partage de savoir-faire à 
l’intérieur même de l’équipe. En effet, pour faire ce truc, il a fallu que l’on soit multi tâches. 
Que ce soit les savoirs techniques ou de ménage, tous les intervenants du Vivat ont par-
tagé avec tous, leurs différents métiers. Pendant un mois, j’ai moi-même fait l’accueil, le 
ménage, la technique, comme tous ici. Rien que cela a été une formidable expérience 

intervention Éliane Dheygere
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pour chacun d’entre nous. Depuis, nous avons notamment mis en place de nouvelles 
méthodes de prise de parole ou pendant 10 minutes, personne n’interrompt la personne 
qui parle. C’est un détail qui change profondément notre environnement.
 
Cette expérience est clairement étonnante, bouleversante mais fragilisante au point où 

nous n’avons pas eu la volonté de refaire 
cela tous les ans, en tout cas sous un 
même format. L’année dernière la formule 
était différente, moins dense, on a plan-
té les choux, on a battu la monnaie, on a 
refait l’école. Cette année, nous referons 
un Occupaïe, mais nous ne savons pas 
encore ce que nous allons faire. Nous vi-
vons cela comme une aventure.

 
Aujourd’hui, en tant que directrice cette 
expérience m’interroge sur les conditions 
de gouvernance de tels lieux, sur l’envie 
de partager beaucoup plus avec les ha-
bitants, avec les voisins notamment. D’ail-
leurs cette opération a touché en proximi-
té, plus de voisins que de professionnels 
ou de publics qui généralement viennent 
de plus loin. Cela me donne envie de plus 

encore ouvrir les portes, de réfléchir avec des gens qui viennent d’univers totalement 
différents.  
 
Intervention de Armand Hatchuel : Je trouve cela très intéressant car aujourd’hui, dès 
que l’on parle « espace », qu’il soit public, culturel ou d’entreprise, les principales fixations 
concernent la gouvernance. Il n’y a rien de plus verrouillé que les régimes de gouvernance 
mais ces questions on ne peut pas les attaquer d’emblée. Il faut aller chercher d’autres 
choses, il faut contourner les systèmes. Donc s’il fallait travailler sur un espace public 
« autre », je crois que l’enjeu est de  d’abord 
réfléchir à des modèles de gouvernance très dif-
férents car si on ne fait pas cela, c’est le contenu 
de tels espaces qui progressivement disparaît. 
Un système de gouvernance c’est ce qui met en 
lumière et ce qui masque. Et dans ce cadre, le 
travail des gens, souvent, est le premier élément 
rendu invisible. Pour travailler sur ces questions 
nouvelles de gouvernance, je ne crois pas dans 
des idées géniales, la base c’est un espace et 
une gouvernance qui nourrissent d’abord des 
altérités. Ce qui compte c’est de chercher des 
variantes et d’augmenter la taille de l’herbier !
 
Eliane Degheyre : La gouvernance et le lieu 
même doivent être poreux par principe. C’est ce 
que l’on essaie de faire ici et ce qu’interroge ce 
type d’opération.
 
Intervention salle : Je tiens à signaler cette dimension de bénévolat. Je suis spectatrice 
assidue du Vivat et j’ai été surprise par cette générosité de tous. L’accueil a été totalement 
métamorphosé et j’ai rencontré ici des gens que je n’y avais jamais vus. Et cet espace, 
dans le don, le partage était ouvert à tous, chacun avait sa place sans que l’on ait de 
compétences particulières. En fait c’était très riche et ce, sans moyens.
 
Intervention salle : Je comprends que d’autres personnes sont venues à côté de votre 
programmation mais ensuite, sont-elles venues dans le cadre de votre programmation ? p 14



Eliane Degheyre : C’est une question vache, pour laquelle nous n’avons 
pas de données précises. Et je crois que ce n’était pas l’enjeu. L’objec-
tif était de partager une expérience différente de rencontre. Certains, 
c’est évident, ont vu leur curiosité éveillée et certainement se sont fait 
un autre avis sur ce que nous faisons ici. Mais au-delà, c’est notre pro-
grammation qui a changé et même notre communication. On a multiplié 
les temps gratuits que l’on appelle : « les incroyables ». Là certainement 
le public se mixe petit à petit mais clairement ce n’est pas gagné. Il faut 
toujours faire venir les gens en les prenant par la main. Il n’y a pas eu de 
révolution et ce n’était pas l’objectif.
 
Intervention de Armand Hatchuel : Avec l’apparition de l’industrie, on 

a vu émerger son corollaire, la recherche. Jusqu’à il y a peu, toutes le grandes organisa-
tions disposaient d’unités de recherche mais cela se perd désormais. Or le bon fonction-
nement d’une organisation repose sur un fonctionnement dual entre le commun fixe qui 
fait que l’on se reconnaît et que l’on agit vite ensemble et le commun inconnu qui est la 
reconstruction de la génération. Ce que vous avez fait sous la contrainte inattendue du 
choc, devrait devenir permanent sous une forme à inventer. C’est un régime de gouver-
nement en soit que d’avoir arrêté, discuté. Il est impossible d’imaginer que le collectif ne 
fonctionne pas sous un tel double régime en permanence, car les chocs dont on parle 
ne vont pas s’arrêter. Tous les appareils dont la mission est de programmer de manière 
répétitive, même quand la programmation introduit de la création s’inscrivent dans un 
régime classique de programmation donc d’extinction mais vous, vous avez inventé ce 
deuxième régime. Aujourd’hui la question est de savoir comment pérenniser ce double 
fonctionnement.   
 
 

Sans programmation, sans événement, sans livrable évident, Occupaïe Vivat peut 
être compris comme une forme naïve d’intervention dans le champs culturel et dans 
la façon de vouloir changer le monde, sauf que là n’était pas le projet.  Il s’agissait, 
simplement, de questionner la manière de faire sincèrement relation à l’autre et de 
gouverner de tels projets sous un angle assumé d’aventure. Précisément, une telle 
démarche ne peut se réduire à une balade dans l’inconnu et si il y a aventure, c’est 
au sens premier du mot qu’un tel projet peut être lu, aventure : ce qui doit advenir.
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“ Entre l’inconnu de l’algorithme et du visage, quelle culture choisir ? “
 
 
Ce monde produit chaque jour un peu plus d’inconnu. Cette dimension génère de la 
peur et son corollaire, l’envie d’exclure. En réaction, l’illusion du connu est sans cesse 
confortée par nos espaces contemporains de représentation qui, dans un cercle vicieux, 
produisent toujours plus de même, nous éloignant mécaniquement de l’autre, de la diffé-
rence et de l’inconnu. C’est cela la forme du village global. La reconnaissance que l’on 
nous a promise supposait l’effacement de toute aspérité et de tout espace de frottement. 

Face à cet état du monde, l’inconnu, que l’on cherche par tout moyen à cadrer et à cal-
mer, est probablement désormais une posture de résistance. 
 
Quatre idées, quatre collages, quatre libres échappées, pour nourrir et alimenter nos 
recherches et débats à ce sujet.
 
 
1 - Nos espaces contemporains de représentation se construisent sur un 
connu opaque 

 
Les systèmes d’information numérique, les réseaux sociaux, les générateurs d’ordres 
sont aujourd’hui massivement organisés par des algorithmes. Des opérateurs, planqués 
derrières leurs ordinateurs, élaborent des successions d’ordres pour aboutir à un résultat 
« logique », pour construire un service ou une relation par lesquels sont organisées nos 
sociétés contemporaines.
 
L’objectif de ces ordres est toujours le même : créer une attention par la disparition du 
sentiment critique, par le confort de nos cerveaux engourdis. Éroder le désir par la pro-
duction du même pour substituer à cette construction psychologique, le désir marchand. 
Faire croire, par la capacité de ces systèmes à se nourrir d’une pluralité d’informations à 
grande vitesse, que le résultat est connu, expert et sous contrôle.
 
Fascinés par la puissance de réalisation de ces opérations, convaincus par ce “même” 
ainsi produit et calmé par ce connu émergeant, on en oublie que celles et ceux qui pro-
duisent ces algorithmes répondent à des logiques qui nous sont opaques et qui nous 
sont elles-mêmes inconnues. Sans complotisme aucun, leur travail sert des intérêts qui 
nous échappent. Par cette construction algorithmique du même, ces acteurs construisent 
un système de représentation insoumis aux questions, sans que l’on sache qui ils sont, 
quelles sont leurs intentions, sans que culturellement on nous ait appris à décoder leur 
force motrice et à casser le code.
 
Le connu qui nous est vendu et qui construit nos espaces de décision est inconnu et ce, 
peut-être pour le pire.
 
Dans cet espace désormais : « La capacité d’initiative et de créativité des individus est 
niée, réduite à exécuter des ordres émanant de programmes (…) Ce n’est pas la race 
humaine qui est en danger, mais bien la figure humaine dotée de la faculté de jugement 
et de celle d’agir librement et en conscience. Car c’est bien notre pouvoir de décision qui 
va peu à peu être dessaisi au profit de systèmes supposés omniscients et plus aptes à 
décider du « parfait » cours des choses dans le meilleur des mondes. » 1

 
« La réticulation numérique pénètre, envahit, parasite et finalement anéantit les relations 
sociales à sa vitesse foudroyante et, ce faisant, les neutralise et les annihile de l’intérieur 
en les prenant de vitesse et en les phagocitant. Exploitant systématiquement l’effet de 
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réseau, ce nihilisme systématique stérilise et détruit tout ce qui procédait de la culture 
et de la vie sociale locale telle une bombe à neutrons. (...) Transformés en fournisseurs 
de data, les individus et les groupes que les réseaux, dits sociaux, déforment et refor-
ment selon de nouveaux protocoles d’association, s’en trouvent désindividués par ce fait 
même. Leurs propres données (...) permettent de les déposséder (...) de leurs propres 
désirs. Plutôt que dépasser le stade des simples intérêts calculables pour aller se projeter 
dans les choses sublimes, il a été développé un système de captation de l’attention et de 
canalisation du désir, de la libido, de ce que Sigmund Freud appelait « l’énergie libidinale 
» vers les marchandises. »2

2 - L’inconnu du visage 
 
À choisir l’inconnu, notre attention préfère alors se porter sur l’humaine et fragile inconnue, 
celle du visage dont Levinas fait le pivot d’une pensée de l’intersubjectivité. Pour com-
prendre cette première dimension, il faut accepter que pour le philosophe, la relation à 
autrui est asymétrique : la réciprocité des actions ne peut être attendue par le sujet, il doit 
agir sans savoir ce qu’autrui fera, même si le sujet doit y laisser sa vie. À la différence du 
protocole élémentaire de traitement mathématique de l’information, ici, face au visage, on 
ne vise aucun objectif.
 
Dans cet inconnu donc, c’est par le visage que l’on rencontre autrui. « Le visage s’im-
pose à moi sans que je puisse cesser d’être responsable de sa misère. La conscience 
perd sa première place. » 3 Ainsi pour avoir une relation sociale à autrui, la première des 
conditions serait de ne pas l’objectiver ou de ne pas la décrire. Le « visage » parle. Or ce 
visage exige qu’on lui réponde, qu’on réponde de lui.
 
La morale ne vient pas ensuite discipliner un sujet préalablement défini, la subjectivité se 
définit comme accueil de l’altérité : le sujet est hôte. La morale n’est pas un contrôle que 
la raison exerce sur la sensibilité, c’est un événement de la sensibilité. La morale n’est pas 
de l’ordre d’un devoir être, c’est un fait.
 
En tant que sujet, l’individu est quelqu’un qui est ouvert à un autre plus grand que lui, qui 
l’envahit au delà de ses propres limites. L’expérience du visage est celle de la vulnérabi-
lité de l’autre et solidairement celle du sentiment de ma responsabilité envers lui.
 
Dès lors, les rencontres avec l’autre échouent principalement quand il y a connaissance, 
besoin et pouvoir.
 
La connaissance procède par réduction de la différence. Connaître c’est toujours pré-
tendre reconnaître pour s’y reconnaître : le moi ne sort pas de lui-même pour se laisser 
envahir par l’inconnu. Dans l’acte de connaissance, il ne cherche qu’à se retrouver lui 
même. L’instinct de connaissance procède de l’instinct d’appropriation et de conquête. 
Le « moi » a tendance à étendre partout son identité.
 
Le besoin aussi, procède par appropriation réductrice et identification. À chaque fois que 
le rapport à l’autre est vécu sous le mode du manque, l’autre n’est visé que comme moyen 
de satisfaction d’un manque préalablement défini.
 
Le pouvoir (le rapport de commandement et de domination) est aussi réducteur des dif-
férences « pouvoir, c’est toujours faire l’autre à son image ».
 
L’expérience de l’altérité est celle de la vulnérabilité de l’autre homme et solidairement du 
sentiment de ma responsabilité envers lui. La responsabilité dépossède le moi de sa sou-
veraineté. Le ressort de l’éthique est un appel et une obligation fondamentale, le moi perd 

2 / Bernard Stiegler, Dans la disruption, éd. Les liens qui libèrent, 480 pp.
3 / Emmanuel Levinas, Éthique et Infini, Fayard, coll. « L’Espace intérieur », 1982 p 17



en autonomie et fait l’expérience de quelque chose qui lui vient d’au-delà de lui-même et 
qui lui résiste. Cette passivité absolue du sujet qui éprouve sa responsabilité envers autrui 
est ce qui ouvre le moi sur un autre que lui.
 
Levinas ne réduit pas l’autre au même, mais considère la séparation entre le même et 
l’autre comme inhérente à la relation avec l’Être.
 
 
3 - C’est le miroir et le cadavre, logés dans un invicible ailleurs qui seuls font 
taire l’utopie du corps

 
L’inconnu nous habite donc jusqu’à l’espace intime de notre corps et le corps serait la 
première utopie que seul l’autre peut révéler.
 
« C’est le miroir et c’est le cadavre qui assignent un espace à l’expérience profondément 
et originairement utopique du corps ; c’est le miroir et c’est le cadavre qui font taire et 
apaisent et ferment sur une clôture - qui est maintenant pour nous scellée - cette grande 
rage utopique qui délabre et volatilise à chaque instant notre corps. C’est grâce à eux, 
c’est grâce au miroir et au cadavre que notre corps n’est pas pure et simple utopie. Or, 
si l’on songe que l’image du miroir est logée pour nous dans un espace inaccessible, et 
que nous ne pourrons jamais être là où sera notre cadavre, si l’on songe que le miroir 
et le cadavre sont eux-mêmes dans un invincible ailleurs, alors on découvre que seules 
des utopies peuvent refermer sur elles-mêmes et cacher un instant l’utopie profonde et 
souveraine de notre corps. 

Peut-être faudrait-il dire aussi que faire l’amour, c’est sentir son corps se refermer sur soi, 
c’est enfin exister hors de toute utopie, avec toute sa densité, entre les mains de l’autre. 
Sous les doigts de l’autre qui vous parcourent, toutes les parts invisibles de votre corps 
se mettent à exister, contre les lèvres de l’autre les vôtres deviennent sensibles, devant 
ses yeux mi-clos votre visage acquiert une certitude, il y a un regard enfin pour voir vos 
paupières fermées.
L’amour, lui aussi, comme le miroir et comme la mort, apaise l’utopie de votre corps, il la 
fait taire, il la calme, il l’enferme comme dans une boîte, il la clôt et il la scelle. C’est pour-
quoi il est si proche parent de l’illusion du miroir et de la menace de la mort ; et si malgré 
ces deux figures périlleuses qui l’entourent, on aime tant faire l’amour, c’est parce que 
dans l’amour le corps est ici. »4

 

4 - On ne se construit pas sans la peur de l’inconnu

Comment comprendre alors notre désir de culture, dans cet odyssée vers l’inconnu ? 
Le monolithe noir de 2001, l’Odyssée de l’espace,5 peut être un lien qui nous permet de 
conclure que la culture n’existe pas sans une part nécessaire d’inconnu, de pure fiction 
pour les auteurs et pour les spectateurs. Dans le film, lorsque les pré-humains découvrent 
cet objet, c’est d’abord la peur qui les saisit. Dès lors, le seul désir de manger et de se re-
produire disparait et c’est quand la lumière émerge de sa face cachée que l’on entre dans 
l’histoire des hommes. Quelques milliers d’années plus tard, quand les hommes, au som-
met de leur supposé génie, le redécouvre sur une planète inconnue, le monolithe révélant 
leur égo et leur suffisance technicisée, les effraiera à nouveau. Une fois encore, la lumière 
qu’il reflète est inconnue, incalculable, indécidable, invincible. Quand ce minéral apparaît 
enfin dans la chambre du vieillard, le monolithe exauce le rêve d’immortalité du cente-
naire en le transformant en bulle embryonnaire qu’il absorbe et rejette dans l’espace. Le 
monolithe dispose d’une telle force et produit un tel effet car il est d’abord mystère, celui 
de la part obscure de la lumière qu’il reflète. Le monolithe noir est la stèle funéraire du 

4 / Michel Foucault, Le corps utopique, Nouvelles Éditions Lignes, 2009. 
5/ 2001, l’Odyssée de l’espace, Stanley Kubrick, 1968
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triomphe de l’homme dévoré par la technicité. L’homme a trop vouloir connaître est à la 
fin victorieux mais règne sur un désert. Le monolithe devient enfin écran noir, écran de fin 
du film, seul capable de permettre une confrontation avec soi, avec les autres, avec les 
mondes extérieurs et intérieurs.

 
Voici une interprétation de l’œuvre de Kubrick, parmi mille autres. Cette image, simple-
ment pour rappeler que l’on ne se construit probablement pas sans la peur de l’inconnu. 
À l’heure de la puissance de frappe et d’addiction sur nos esprits de l’économie de l’atten-
tion, continuer de déléguer ce travail de construction de soi au traitement mathématique 
de l’information ou au produit (le contenu est un produit), contribue plus encore à nous 
éloigner de l’expérience de l’autre et de soi. Car cette dynamique, si elle n’est pas lisible, 
répond d’abord à des effets de calculs donc de réduction. En effet, dans cette expé-
rience chacun réside dans une relation ou son profil est objectivé par un comportement 
complexe que l’on ne connaît nécessairement pas mais qui procède d’une mesure. Une 
telle expérience tient d’abord à un dispositif que la part d’inconnu qu’il porte quelque fois 
- l’œuvre ou le contenu -, ne permet pas de sublimer. Medium is message.
 
Face au projet anti-culturel porté par les promoteurs des cultures immatérielles, anti-cultu-
rel car il s’agit bien de nous atomiser et de nous isoler pour mieux nous contrôler, accepter
l’inconnu de dispositifs autorisant la possibilité d’une rencontre autre et sincère, c’est à 
dire non prévue, est certainement la base d’une éthique contemporaine première. Mais 
cet inconnu probablement ne peut résider ni dans une promesse, ni dans une autolégi-
timation, ni dans la moindre suffisance. Il repose d’abord sur une expérience de l’altérité 
que l’on peut maintenant ré-inventer.
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Au 1er décembre 2017, l’assemblée des communs de Lille, référençait plus de 70 projets 
portant sur les communs existants sur le territoire de la région des Hauts-de-France.
 
Expérience de monnaie locale, espaces de coworking, tiers lieux, restauration locale et 
solidaire, amap, groupements d’achats collaboratifs, auberge solidaire de migrants, ha-
bitat participatif, lieux d’expression citoyenne, associations de promotion des logiciels 
libres, réseau d’investisseurs citoyens, recherches sur le revenu de base, fédération de 
radios associatives, alternatives solidaires de pratiques pédagogiques, potagers parta-
gés, co brasserie… figurent parmi ces expériences.
 
Premier constat, nombre d’actions de ce que l’on appelait simplement associatives il y a 
peu ou répondant aux conditions d’Économie Sociale et Solidaire entrent quasi automati-
quement sous ce label sans pour autant montrer clairement en quoi elles interrogent les 
communs. Parmi elles, nombreuses sont celles qui semblent exister de manières fragile 
ou réellement précaire et ce qui fait lien entre elles, pour une meilleure convergence, n’ap-
paraît pas comme une évidence. Enfin, si tous les secteurs de la société sont représentés 
dans cette expérience, le secteur culturel pointe aux abonnés absents.  
 
Quelques exemples locaux néanmoins, inspirants pour une culture des communs.
 

Mangroov’, un écosystème collaboratif du livre.
 
Projet plus que réalité à l’heure qu’il est, la question portée par Mangroov’ est une de 
celle les plus politiquement claire parmi les projets cartographiés. Mangroov’ cherche à 
apporter aux librairies et aux éditeurs indépendants les outils du monde collaboratif et 
connecté tout en préservant les savoir-faire historiques afin d’organiser, d’enrichir, de 
renforcer leurs liens avec les auteurs et les lecteurs. Logistique, communication, système 
d’impression sont partagés pour permettre à un réseau collaboratif de trouver une éco-
nomie plus profitable, plus dynamique et mieux inscrite dans le respect d’une pluralité de 
la production et de la diffusion. Par son ambition et sa radicalité, ce projet vaut au moins 
comme capacité à réellement éclairer les enjeux profonds d’une économie culturelle des 
communs.
 

Volume Ouvert
 
Association (loi de 1901) dont l’objet est de favoriser et d’impulser le développement d’ac-
tivités créatives. L’association est fondatrice et gestionnaire d’un espace de création, de 
diffusion et/ou d’événements. Elle est responsable du bon fonctionnement de cet espace 
et de son développement dans une dynamique d’expérimentation et de rencontre. Le 
modèle de gouvernance de Volume Ouvert vaut la peine d’être regardé de plus près, la 
gestion et le fonctionnement de l’association est assuré par les commissions composées 
par les membres actifs.
 
La Ferblanterie
Toujours dans la même veine de collectif d’artistes et d’artisans, la Ferblanterie tient du 
modèle de friche dans son lieu de création indépendant. Située à Lille, La Ferblanterie 
est un espace destiné à l’échange et au soutien, un lieu pour inventer d’autres possibles. 
La Ferblanterie s’exporte notamment via les Echanges Artistiques sur d’autres territoires. 
Friche artistique simplement ? La Ferblanterie se distingue non seulement dans cette 
capacité à travailler en réseau et plus encore à lier dans un même programme artistes et 
artisans.
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Culture Commune, la maison des artistes et des citoyens

Culture Commune - tout est dans le nom - est une fabrique artistique située sur le terri-
toire de l’ancien Bassin minier du Pas-de-Calais. À l’origine, la mission de ce – non lieu 
- consistait à permettre la création et/ou la mise en place de projets artistiques et culturels 
sur l’ensemble du territoire. 30 années après sa création, le bassin s’est équipé de salles, 
les villes sont devenues autonomes dans leur projet culturel et nécessairement le rôle de 
Culture Commune évolue. Depuis deux ans, Culture Commune a mis en place un nou-
veau dispositif associé à une maison située au cœur d’une cité : La maison des artistes 
et des citoyens. Là, logent les artistes en résidence. La maison est ouverte aux voisins 
une fois par semaine, durant cette journée, les artistes ont pour mission de travailler avec 
eux, dans un échange de parole simplement, dans la définition de nouvelles formes de 
médiation, dans la co-création d’œuvres, de rendez-vous ou de fêtes. On ne vient pas à 
Culture Commune mais c’est Culture Commune qui s’installe et fait quartier différemment.

 

La condition publique

La Condition Publique fait parti de ces projets dont on peine à comprendre les conditions 
d’émergences politiques. Impressionnante reconfiguration d’un ancien lieu industriel, La 
Condition Publique n’a jamais trouvé les moyens économiques de son développement. 
Depuis l’arrivée de la nouvelle direction - à cause de son incapacité à produire et à diffu-
ser comme le font classiquement les lieux culturels ? -, la Condition Publique est devenue 
un « laboratoire créatif, lieu de vie, de travail et de diffusion, au croisement entre culture 
et innovation sociale, urbaine et environnementale ». Classique Fab Lab et espace de 
coworking ? Une chose est sûre, en axant son développement sur le culturel, la Condition 
Publique fait réseau, convergence, et propose un regard différent sur ce qu’est “ faire lieu 
de culture aujourd’hui ”.
 
 

Concertation culture dans les Hauts-de-France
 
Le choc des élections régionales dans les Hauts de France, présence au second tour du 
FN et désistement des partis de gauche dans un « Front républicain», a motivé un large 
débat sur ce qui fait culture sur ce territoire. Durant toutes l’année 2016, acteurs culturels, 
associatifs et territoriaux se sont fédérés pour mettre en partage un diagnostic – projet ? – 
de territoire. Ce qui émerge de ces travaux, déjà, est la capacité à faire dialogue transver-
salement entre ces acteurs autour d’une question commune pour faire émerger les pistes 
des actions débattues. Si cette politique n’est pas encore mise en œuvre, les conditions 
d’une transversalité d’action émergent. Un constat néanmoins : avant de se connaître, les 
acteurs du territoire ont besoin de se reconnaître et ce sont majoritairement des acteurs 
culturels qui ont participé à ces débats. Néanmoins, au « faire pour », chacun s’accorde 
sur la nécessité de « faire avec ». Autre constat : « Au terme “publics” qui désigne les 
usagers actuels des différentes offres du territoire, la plupart des participants ont préféré 
parler d’”habitants”. Car les publics de la culture, ce sont avant tout des habitants d’un ter-
ritoire. Ce terme invite ainsi à mieux appréhender leurs besoins et leurs pratiques, en tant 
qu’usagers de la culture et habitants d’un territoire en premier lieu, pour définir des offres 
sur mesure. Ceci nécessite à la fois de renouveler la relation aux habitants, dans un souci 
de proximité et d’engagement dans chaque territoire. Il s’agit également d’accompagner 
et de soutenir des pratiques artistiques et culturelles actives tout au long de la vie, notam-
ment par la généralisation de l’éducation artistique et culturelle et une attention spécifique 
portée à la jeunesse, placée au coeur de l’action publique culturelle”. Deuxième grand 
besoin émergeant, mieux accompagner les professionnels et les artistes, tout au long de 
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leur parcours. Troisième enjeu : “ Partager un cadre stratégique pour l’action culturelle, 
structurer le travail en réseau et impulser une intelligence collective autour d’objectifs 
clairs et d’actions évalués sur une base partagée. Une gouvernance est à réinventer pour 
permettre une co-construction transversale, intersectorielle et pérenne à l’échelle de tout 
le territoire.” En conclusion, on peut craindre une approche qui, accouchant de plus de 
cent idées différentes, peine à décider lesquelles mettre en œuvre, comment et dans 
quelle cohérence ? Comment enfin produire de la transversalité entre elles ? Un point 
important à souligner, le fait que tous les projets proposés sont évalués selon trois angles 
: participatif, créatif, équilibré. Si la politique à venir de la région Hauts de France s’inscrit 
réellement dans une telle démarche, alors on pourrait parier qu’émerge dans cette région, 
des pistes concrètes pour la construction d’une culture des communs.
 
Pour clore ce tour de territoire, trois autres projets qui contribuent, selon nous, à alimenter 
notre problématique, chacun ayant pour fondement, ce qui nous apparaît comme un fac-
teur clé de succès de développement des communs : valoriser le processus plus que le 
résultat, s’appuyer sur une vision, mettre en capacité.
 
 

Éco quartier de Loos en Gohelle, pour découvrir en marchant.
 
Il y a quelques années la mairie de Loos en Gohelle a pris l’initiative d’aménager une 
friche en éco quartier. Pour différentes raisons, la mise en œuvre du programme a été 
retardée tant et si bien que la municipalité a fini par constater l’aberration de construire 
un nouveau quartier enserré par des quartiers plus anciens, défavorisés socialement et 
abandonnés des bailleurs sociaux. Forts de ce constat et à partir de cette friche, les ha-
bitants des quartiers périphériques ont été invités à l’investir en termes de programme, 
d’aménagement, d’interventions culturelles diverses. Par effet de porosité, les bailleurs 
ont réinvesti le territoire et travaillé à régler l’ensemble des difficultés qui sont remontées 
lors de ces échanges. Une véritable pratique de concertation continue a été mise en 
œuvre avec les habitants, tant et si bien que ce nouveau quartier est désormais considéré 
comme une passerelle, un commun nouveau sur le territoire. Le plus remarquable, il nous 
semble, sur ce projet est qu’il émerge d’un échec de promotion immobilière. C’est grâce 
aux retards d’investissements, à ce non savoir sur ce qui adviendrait que les élus et les 
habitants ont décidé d’investir une démarche plus qu’un résultat pour habiter différem-
ment ces quartiers désormais réunis.
 
 

Rev3, à l’origine, une vision
 
En 2013, les élus lillois et de la région Nord Pas de Calais ont invité le prospectiviste 
américain, Jeremy Rifkin à produire un diagnostic de territoire et à formuler une vision 
sociale et économique pour cette région. Si, à l’époque, la démarche a pu être moquée 
pour son coût, les quelques portes ouvertes et les risques d’un marketing territorial, fort 
est de constater que la troisième révolution industrielle ainsi dessinée à sensibiliser les 
décideurs sur le fait que les faiblesses subies depuis tant d’années pouvaient devenir 
une force. En travaillant le concept de révolution industrielle, Rifkin s’est appuyé sur ce 
qui faisait culture commune pour, sur ces bases, élaborer un projet de dépassement en 
mettant en avant le fait que les gisements de valeur à venir seraient durables, numériques 
et collaboratifs. Aujourd’hui près de 700 projets ont émergé et un effort notable est mis en 
œuvre pour faire réseau entre eux et renforcer leur développement.
 
Bien sûr, tous les territoires au monde peuvent mettre en œuvre cette révolution indus-
trielle, mais le talent de Rifkin a été d’inscrire et de faire partager sa vision sur les bases 
d’un fondement culturel fort, d’un récit préalable, celui d’avoir été moteur – avec succès 
– de la précédente révolution industrielle pour créer la possibilité d’une culture nouvelle.
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Dinamove, au cœur de l’encapacitation

Conséquence de la vision préalablement présentée, Dinamove est une structure d’assis-
tance à Maîtrise d’ouvrage conçue pour faciliter la tâche de rénovation énergétique des 
habitants en organisant des économies financières d’échelle reposant sur des principes 
de mutualisation des moyens tant en études, qu’en travaux, entre voisins. Dinamove orga-
nise, pour un quartier donné, constitué d’immeubles aux pathologies proches, la création 
d’une association créée par ses habitants dont l’objet premier est la rénovation énergé-
tique et pathologique des immeubles qui constituent l’ensemble. Les missions proposées 
consistent à fédérer des acteurs impliqués de la transition énergétique, pour créer, ani-
mer, pérenniser dans les quartiers des associations de propriétaires capables de mettre 
en oeuvre la dynamique de transition énergétique initiée par le grenelle de l’environne-
ment. Ainsi c’est par la mise en capacité qu’un tel programme organise la transition éner-
gétique sur la région des Hauts de France.
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Près de cinquante personnes ont travaillé l’après-midi sur différents sujets, au cours 
de différentes tables rondes organisées sous un format de world café. Quels sont 
les points communs entre « inconnu » et « culture » ? Quels sont les principaux 
éléments de fixation des pratiques culturelles que l’on retrouve dans les lieux de 
culture ? Quelles idées pour défixer les conditions de fonctionnement des lieux de 
culture ? Comment produire culturellement le “ faire ensemble ” ? Quels critères 
d’évaluation vous semblent pertinents pour évaluer un projet collaboratif sur le ter-
ritoire ?
 
Nous livrons ici les différentes restitutions des rapporteurs d’ateliers et tentons, en 
parallèle de ce résumé, d’identifier les différents éléments saillants.
 
 

Quels sont les points communs entre « inconnu » et « culture » ?
 

Ma restitution ressemble plus à un inventaire à la Prévert qui n’évite pas 
les lieux communs.

La création et le public semblent le point commun entre inconnu et 
culture. Le public est donc un inconnu.

 
Plus attendues, les notions de découverte, de rencontre, de hasard mais 
aussi de la capacité à sortir de soi ont été rappelés par tous ainsi que 
l’inutile, la mise en danger, la peur et la crainte dont on parlait ce matin. 
Ces points sont essentiels mais semblent plus reposer sur des postures 
que sur des pratiques sincères.

 
Néanmoins, la prise de risque semble la passerelle entre culture et in-
connu. Le lâcher prise est devenu une évidence dans ce que nous de-
vons faire mais comment donner accès à cela, comment permettre un 
apprentissage de l’inconnu ? Nous avons peut-être une piste, quand les 
notions de l’étranger, de la liberté et de la découverte de l’autre émer-
gent. Culture et inconnu pourraient conduire à travailler à éviter le rejet 
pour sortir vraiment de l’entre soi et accepter l’autre dans ses différences. 

Développer un projet culturel devrait aujourd’hui travailler principale-
ment l’accès à la connaissance et donc travailler la possibilité donnée, 
accrue, d’accepter l’inconnu. Mais les opérateurs présents autour de 
cette table se questionnent sur leur propre capacité à accepter l’inconnu 
avec largesse et générosité.

 
Pour vous (spectateur ou professionnel de la culture) quels sont les principaux 
éléments de fixation des pratiques culturelles que l’on retrouve dans les lieux de 
culture en terme de programmation, de communication et de relations aux publics ?
 
Concernant la programmation, la catégorisation semble le principal élément de fixation de 
nos pratiques, la catégorisation dans tout, dans  les disciplines et pour les publics… Il faut 
supprimer les étiquettes. Catégorisation que l’on retrouve aussi dans le cloisonnement 
qui repose sur un volume de types de spectacles fléchés pour des types de spectateurs 
comme si l’on pensait déjà en termes de produits.
 
Les rites et les rythmes sont aussi apparus comme une évidence : les horaires, les ouver-
tures de saison, la première partie d’un concert... sont des fixations. Par rapport aux spec-
tateurs le fait de devoir se taire pendant un spectacle, de ne pas monter sur la scène…  
Au fond, chacun est sommé d’être à sa place de spectateur et ce fait nous semble une 

atelier - world café
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1° REVOIR LA RELA-
TION AUX PUBLICS / 
HABITANTS : le public 
est donc un incon-
nu, sortir vraiment de 
l’entre soi, chacun est 
sommé d’être à sa 
place de spectateur, 
la formation, la culture 
professionnelle, le vo-
cabulaire utilisés sont 
souvent les mêmes et 
contribuent à l’entre 
soi, sur le fond la com-
munication apparait 
dans une approche 
fixée sur les artistes, 
les pièces et non les 
spectateurs, faire avec 
et ne pas faire pour, or-
ganiser des rencontres 
citoyennes, travailler 
un langage simple, 
rester convivial, géné-
reux, laisser l’espace à 
la co-construction



question à poser plus sérieusement dans nos lieux. Changer la place du 
spectateur, cela peut faire rire mais cela s’inscrit déjà dans le rapport 
frontal qui certainement fixe une relation à laquelle il nous semble bon de 
réfléchir un peu différemment.
 
En synthèse il nous semble important de réfléchir aux parcours, aux co-
des, aux horaires qui, selon des schémas organisés de bout en bout, 
nuisent à la production d’une expérience vivante. Sur ce point, il y a un 
accord global.
 
Sur la question de la programmation aussi, est revenue l’ingérence des 
politiques dans les programmations qui semble devenir une norme et qui 
est vécue comme une véritable plaie.
 
Apparaît aussi que la formation, la culture professionnelle, le vocabulaire 
utilisés sont souvent les mêmes, et contribuent à produire de l’entre soi, 
une perte d’altérité à l’origine des fixations que l’on a pointé. 

Enfin les règlements administratifs et de sécurité sont aussi clairement apparus comme 
un élément fort de fixation même si quand on les interroge, souvent il existe des alterna-
tives au point où c’est à se demander si « administration » et « sécurité » ne sont pas des 
éléments qui, comme l’exemplarisation, sont des éléments d’auto-fixation.
 
Concernant les supports de communication, le fait de devoir être partout, sur tous sup-
ports, comme un devoir hérité, quitte à créer de l’épuisement dans les équipes et chez 
les publics, nous semble un réel élément de fixation. Sur le fond de la communication, 
apparaît aussi une approche très fixée sur les artistes et les pièces à diffuser et souvent, 
trop peu sur le projet à partager réellement.
 
De tout ce que l’on a dit, ce qui ressort le plus ce sont les évaluations et leurs conditions 
de mise en œuvre, avec plus de libertés à cet endroit, nombre de fixations disparaitraient 
certainement.
 
Enfin, et à titre personnel, ce qui m’a le plus plu et m’a donné le plus d’espoir est l’envie 
de tous, la grande envie, de défixer à laquelle j’ai assisté. Il y avait chez l’ensemble des 
membres, une grande envie de défixation qui m’a impressionnée.
 
 
Quelles idées pour défixer les conditions de fonctionnement des lieux de culture ?
 
D’abord l’enjeu qui ressort fortement pour cela est de redéfinir les termes des missions 
notamment en réévaluant le terme de culture et en ouvrant ce sujet aux écoles, aux uni-
versités, aux lieux de vie ou de fête. Pour ce, la question géographique aussi a été abor-
dée : quel est le lieu du lieu, où sont le dehors et le dedans ?
 
Ensuite, ce qui ressort dans tous les groupes, c’est la nécessité de réinterroger la gouver-
nance des lieux. Moins de verticalité dans les fonctionnements, travailler non seulement 
à un partage de toutes les tâches, dont la programmation qui semble répondre à nombre 
de facteurs de fixation, mais aussi de faire évoluer plus souvent les organigrammes. De 
même est revenue la notion d’impliquer d’autres compétences que les compétences clas-
siques du champ culturel, dans la définition de ce qui fait culture.
 
Le rythme des usages bien sûr à été interrogé, notamment les rythmes de programmation. 
Clairement, la temporalité de fonctionnement semble bien un des éléments premiers de 
fixation.
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2° REPENSER LES 
NORMES : revoir les 
formes de catégori-
sation, réfléchir aux 
parcours et aux à 
côtés, se méfier de 
nos auto fixations ad-
ministratives, disposer 
de plus libertés dans 
nos conditions d’éva-
luation, repenser les 
rythmes et les usages, 
ne pas s’arrêter aux 
projets mais aux pro-
cessus.



Ensuite dans les conditions de fonctionnement, ce qui est apparu est évidemment la né-
cessité de se défixer collectivement avec les prescripteurs, les spectateurs, les tutelles 
par une remise en cause des cahiers des charges et une revisite des critères assignés 
pour évaluer les lieux. Tout cela pour ensemble repenser la valeur de ce que l’on fait au 
delà des cadres attendus par une mesure notamment des externalités de nos activités. En 
effet, rendre le pouvoir aux populations est revenu souvent, notamment grâce à un travail 
pour identifier quels sont les désirs en particulier auprès du secteur social pour lequel 
nous nous sommes accordés sur le fait qu’on le connaît pas ou mal. Pour se faire, l’idée 
a été d’élargir nos questionnements pour fédérer un public plus large et pour identifier et 
inviter dans les lieux de nouveaux usages. Usages co-conçus collectivement.
 
Tout ceci est une démarche à mettre en œuvre et pour la structurer, il ne nous faudrait 
jamais oublier dans l’exercice de nos missions :
 
-        sortir, voir ailleurs,
-        identifier, accepter et valoriser ce qui nous échappe,
-        faire avec et ne pas faire pour,
-        surtout ne pas refixer trop vite, ne pas aller d’emblé vers un modèle qui nous sem
         blerait meilleur. Pour se faire, rester très vigilant sur la nécessité de rester en mou
         vement. Garantir de rester en changement.
-        revendiquer le hasard, l’inconnu et la surprise 
-        arrêter d’avoir peur.
 
En conclusion, je suis émue par la convergence que j’ai mesurée au cours de ces tables 
mais je suis frustrée que l’on soit trop resté dans le concept et que l’on n’ait pas pu 
concrètement proposer quoi faire maintenant. J’imagine que cette concrétisation est l’ob-
jet global de ce tour de France.
 
 
Vous êtes un.e acteur.trice culturel.le. On vous demande de valoriser le territoire via 
un événement, un lieu, une action culturelle en emmenant avec vous les personnes 
motivées par l’expérience de « faire ensemble ». Comment feriez-vous ?
 
Trois phases ont assez rapidement émergé pour un tel sujet : diagnostiquer, réunir et 
trouver un langage commun.
 

1° Faire un état des lieux de ce qui existe déjà, se positionner dans ce qui 
existe et travailler à faire convergence.
 
2° Organiser une grande rencontre citoyenne où chacun énoncerait ses en-
vies, ses idées pour que l’on puisse après développer quelque chose de 
concret. Faire qu’une telle rencontre permette à chacun d’apprendre quelque 
chose de l’autre en se faisant plaisir – la forme d’ailleurs semble moins celle 
de débat que de fête en faisant ensemble. La présence d’un facilitateur, 
tiers de confiance, qui ne soit pas le lieu lui-même semble une évidence. La 
co-construction apparaît comme le cœur du sujet. Enfin pour que quelque 
chose se produise réellement, il a été proposé d’organiser en amont un Ap-
pel à Manifestation d’Intérêt afin que chacun sache concrètement sur quelles 
pistes se retrouver.
 
3° Travailler un langage simple éloigné du langage culturel habituellement 
employé émerge comme une condition essentielle de succès.
 

Sur le comment faire groupe enfin, deux solutions retenues et non tranchées : Partir du 
plus grand groupe possible et le resserrer ensuite ou plutôt partir d’un groupe resserré et 
l’élargir au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet.
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3° QUESTION-
NER LES MIS-
SIONS : trop 
d’ingérence 
des politiques, 
ré-interroger la 
gouvernance, 
remettre en 
cause les 
cahiers des 



 
Ce que je retiens comme éléments de succès reste la convivialité, la générosité, la sim-
plicité avec les gens les plus proches et les habitants. Être simplement à l’écoute des 
habitants et ne pas travailler à la surenchère événementielle est aussi une voie privilégiée.
 

Quels critères d’évaluation vous semblent pertinents pour évaluer un projet collabo-
ratif sur le territoire ?
 
Évaluer oui, mais évaluer quoi ? La collaboration, la plus value que le projet apporte à un 
territoire ? Pas d’évaluation sans objectif partagé, c’est la première conclusion de ces ate-
liers. Ce qui ressort comme une évidence de ces tours de tables c’est le désir de laisser 
l’espace à une co-construction de critères qualitatifs autant que quantitatifs.
 
Autre chose notable, on ne s’arrête pas au projet mais au processus : évaluer les projets 
en amont, pendant et en aval, évaluer la diversité même si tous nous ne sommes pas 
d’accord sur ce que cela recoupe. L’évaluation de l’intégrité du processus collaboratif 
est une constante, tout comme l’implication, l’équité et l’assiduité de la collaboration. La 
question d’une mesure du rapport de confiance entre les membres du collectif a aussi été 
souvent reprise. À ma grande joie la notion de plaisir est souvent revenue. Sur les condi-
tions de la collaboration, on nous a proposé de mesurer les divergences et les conver-
gences grâce au jeu des chapeaux de Bono qui, en investissant chacun simultanément 
dans différentes postures semble un véritable levier pour faire ensemble.
 
Sur les résultats enfin, c’est l’évaluation des effets inattendus de la collaboration qui res-
sortent. En quoi le groupe lui-même a évolué dans sa façon d’être ? Être plus attentifs à 
quelles incidences, quels sont les nouveaux comportements émergeants, sont ressortis 
comme un élément essentiel. Évaluer l’envie de recollaborer ensemble semble le véritable 
résultat de tels processus.
 
De manière générale, je constate que l’on n’aime pas ce mot là d’évaluation, à chaque 
fois que j’ai présenté l’énoncé, j’ai ressenti une crispation, nous avons préféré le mot ap-
préciation, plus que le mot évaluation.
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Produire un récit de territoire
Avant scène / Cognac / le 05 avril 2018

Le tour de France poursuit ses investigations sur « les communs dans la culture ». Après 
le Vivat à Armentières, autour du thème « Créer, c’est aller vers l’inconnu », c’est l’Avant-
Scène de Cognac qui nous accueille pour que nous échangions autour des conditions 
de production d’un récit de territoire. Il nous semble en effet que les territoires sont au 
coeur des communs et que mettre en œuvre une culture des communs, c’est être en ca-
pacité de co-construire nos espaces de représentation, ce n’est plus être consommateur 
du territoire mais s’inscrire, par notre présence et notre action, dans une démarche de 
co-construction.

inscrivez vous : http://urlz.fr/6pnX

Faire espace public
Théâtre Universitaire / Nantes / le 16 avril 2018

Nous poursuivons notre Tour de France vers une culture des communs, à Nantes. Le sujet 
: faire espace public. Public du latin publicus ( qui concerne l’État, qui intéresse le public). 
Où sommes-nous de cette question quand, sous l’effet des restrictions budgétaires et 
de la marchandisation, l’espace public se réduit et que l’espace privé se publicise sous 
l’impact du numérique notamment ? Qu’est-ce que faire lieu public désormais ? Qu’est-
ce que l’expérience des lieux, et plus largement des villes en mutation, dessine comme 
nouveaux communs ou comme marchandisation augmentée de l’espace public ?

inscrivez vous : http://urlz.fr/6pnV

prochains rendez-vous
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Ce Tour de France est une recherche action. Pour une restitution la plus large, la plus 
juste, nous avons besoin que vous nous fassiez connaître des exemples qu’il nous fau-
drait relayer, que vous nous accueillez, que vous nous fassiez connaître des textes de 
fond ou que simplement vous critiquiez, enrichissiez nos différentes productions.

http://artishoc.fr/tour-de-france-culture-communs/

contribuez
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Diaporama hypothèse « Cultures des communs» http://artishoc.fr/pdf/vers_une_culture_
des_communs.pdf
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tions La découverte, 2014
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Stewart Brand, un homme d’influence, Caen, C&F Éd., 2012

Evgeny Morozov, Pour tout résoudre, cliquez ici, FYP éditions, 2014 

Benjamin Ciorat, Le retour des communs. La crise de l’idéologie propriétaire, Les liens 
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Cécile Choblet et Philippe Brzezanski pour leur participation.
L’équipe du Vivat pour son acceuil.
Les équipes d’Artishoc et de la Maison forte pour leur soutien.

Retrouvez l’ensemble des publications, participez, amendez, critiquez... Aidez cette 
étude à être au plus près de scénarios et de recommandations partagées.

http://artishoc.fr/tour-de-france-culture-communs/

Présentation du Tour de France
http://artishoc.fr/vers-une-culture-des-communs.pdf

bruno@la-maison-forte.com
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