
Les pratiques de MUTUALISATION 
et de COOPERATION dans le 
secteur CULTUREL
Pourquoi ? Quoi ? Avec qui ? Comment ?

Lundi 22 novembre 2010 Archives Municipales

Participation gratuite

Attention places limitées

de 9H00 à 17H00

organisé par



a philosophie de cette journée est résolument participative. 
Elle est conçue par des opérateurs pour des opérateurs. Nous 

considérons que c’est en sortant de notre isolement et de nos ur-
gences respectives, en confrontant nos points de vue et nos pratiques, que des 

solutions pertinentes pourront émerger. 

Sans se priver de nécessaires apports  théoriques ou historiques, nous favoriserons donc 
l’échange et la participation active. Réunions de préparation en amont, questionnaire, travaux en 

sous-groupes, restitution en séances plénières, échanges informels autour d’un café ou d’un repas ; 
tous ces modes opératoires sont complémentaires et permettront à chacun de tirer profit au mieux 
de ces rencontres. 

Des actes seront formalisés et diffusés à tous les participants qui susciteront, nous l’espérons, l’envie 
de prolonger les débats sous d’autres formes.

Descriptif

Méthodologie

es questions portant sur les démarches de mutualisation et de coopération dans le secteur
culturel s’invitent régulièrement dans des débats de tout ordre mais sont souvent traitées à la 

marge, de manière superficielle.

Dans un contexte difficile et complexe, quels sont les enjeux qui accompagnent ce type de pratiques ? 
Sont-elles une fatalité, une opportunité, une nécessité, un miroir aux alouettes ? Et d’abord, de quelles 
pratiques parle-t-on ?

C’est dans une démarche résolument concrète que nous souhaitons aborder ces questions en es-
sayant de répondre avec vous à quatre questions fondamentales qui structureront nos débats. Mu-
tualiser et coopérer dans le secteur culturel : Pourquoi ? Quoi ? Avec Qui ? Comment ?

Inscrite dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire, cette journée de travail confrontera 
nos débats aux enjeux de ce secteur face auxquelles les acteurs culturels ont parfois du mal à se 
positionner. 
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12H30–13H45. Pause repas
Libre ou au buffet 10€ au restaurant Rouge Belle-de-Mai (sur réservation)

Après midi.
14h00. Les tables rondes. 
3 temps d’échanges ont été proposés en sous-groupes.

Atelier 1. Mutualiser le risque
Atelier 2. Projet artistique et mutualisation 
Atelier 3. Comment pour accompagner les démarches de mutualisation ?

15H30. Restitution des tables rondes

16h15. Synthèse globale 

16h45. Perspectives

Matinée.
9h00. Accueil – Echanges informels - Café

9h30. Introduction des débats
De quoi parle-t-on quand on parle d’ESS, de mutualisation, de coopération ?

10h00. Mutualisation et coopération dans le secteur culturel 
Témoignages collectifs et débats autour des 4 questions clefs des rencontres

Mutualiser Pourquoi ?    Mutualiser avec qui ?
Mutualiser quoi ?    Mutualiser comment ?

12h15. Synthèse de la matinée
Quel regard porté sur nos débats par un acteur qui n’est pas directement opérateur 
dans le secteur culturel?

Programme



Archives Municipales
10 rue Clovis Hugues. 13003 MARSEILLE

A proximité de la Friche Belle de Mai et du Pôle Média
Coordonnées GPS : Latitude : 43.3100358 & Longitude : 5.385708

Buffet Repas.  Participation de 10€ 

Programme & Info : www.lestetesdelart.fr

Métro 1 & 2   Tramway  2  Bus 49
Arrêt Saint Charles  Arrêt Longchamp  Arrêt Jobin Pautrier

Restaurant ROUGE. 47 Rue Fortuné Jourdan. 
merci de nous confirmer votre participation au buffet au moment de votre inscription

Inscription obligatoire: inscription@lestetesdelart.fr / 04.91.50.77.61
Date limite d’inscription : vendredi 19 novembre 2010

Participation gratuite Attention places limitées
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