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Etat de l’art
Introduction



Le tournant territorial :

• Des « politique d’Etat » aux politiques territoriales
• Réforme territoriale (Loi « Chevènement », Moi MAPTAM, Loi
NOTRe, …) et renforcement des échelons départementaux et
intercommunaux

• Participation des habitants : de la démocratisation à la
participation culturelle aux « droits culturels »

• La culture, levier du développement des territoires

Références : Langeard, Liot, Montero, 2018 ; Urfalino, 1996,
Fevry et Vanneste, 2018, Langeard, 2015, 2016, 2019 ; Arnaud,
Guillon, Martin, 2014 ; Weber, 2019 ; Rotterdam, Sobota, 2019

La transformation des politiques culturelles, 
un triple mouvement



L’émergence de nouvelles formes et de nouveaux lieux de
production et de diffusion culturelle :

• La diffusion des actions culturelles et artistiques dans les
territoires et les espaces publics

• Transformation du travail artistique : « faire avec », autre
relation au public, un art de la coopération (« art contextuel »,
« art relationnel »), « l’expérience de l’art »

• Cultures numériques : culture de la collaboration, de
l’expérimentation, open source, datas culturels, design thinking

• Bibliothèques Troisième Lieu, Tiers Lieux culturels

Références : Pinson, 2009 ; Fevry, S., Vanneste, D., 2018, Langeard, C.
(2019), Langeard, C., Liot, F., Montero, S., 2018, Ardenne, 2004, Bourriaud,
1998, Dewey, 2005, p.41, Verge ̀s, 2019, Saez, 2010 ; Besson, 2018, Guillon, V.,
Ambrosino, C., 2016, 2018, Gonon, A., 2017, …

La transformation des politiques culturelles, 
un triple mouvement



L’exigence de coopération :

• Coopération inter-territoriale
• Coopération inter-sectorielle et transversalité
• Du gouvernement de la culture à la gouvernance culturelle
• L’enjeu des médiation culturelles

Références : Hamzaoui, 2009, Guillon, 2011, 2019, Saez, 2013,
2019, Langeard, 2019, Scieur, P., 2018, Jojczyk, J., 2018,
Chaumier & Mairesse, 2013, Caune, 2006, OPC, 2019

La transformation des politiques culturelles, 
un triple mouvement



Mise en perspective de la coopération culturelle

La coopération, un enjeu qui traverse l’histoire des
politiques culturelles (Saez, 2019)

La coopération, un enjeu qui traverse un ensemble de
champs disciplinaires (Beauvillard, 2018)

• La biologie et les sciences du vivant (Hamilton, 1981 ; Candau,
2012 ; Chapelle, 2015).

• Le développement territorial (Colletis et Pecqueur, 2005, 2018;
Davezies, 2008 ; Besson et Brouillard, 2018)

• L’économie (Mauss, 1925 ; Polanyi, 1983, Caillé, 2014, Morin,
2005, Ostrom, 2009, Laurent, 2012, Le Velly, 2012, Ferrary,
2001, Laville, 2019)

• L’architecture et l’urbanisme (« Lieux infinis », 2019,
« L’hypothèse collaborative », 2018, Ricard, 2018,
Gwiazdzinski, 2016, Bouchain, 2018, Macaire, 2015)



Mise en perspective de la coopération culturelle

La coopération, un enjeu qui traverse un ensemble de
champs disciplinaires (Beauvillard, 2018)

• L’éducation et les sciences cognitives (Taddei, Becchetti-Bizot,
Houzel, 2017 ; Alvarez, 2016 ; Dehaene, 2018)

• Les politiques publiques et la sociologie des organisations
(Cordobès et Ducret, 2010 ; Bulkeley et Castán Broto ; 2013,
Rifkin, 2011 ; Giorgini, 2016)

• Les mathématiques et la théorie des jeux
• Le champ des innovations sociales (Institut Godin, 2013 ;
Lesvêques, 2005 ; CEREMA, 2019)…

Ø… La compréhension de la coopération culturelle et de ses
ressorts profonds doit être mise en perspective avec d’autres
disciplines !



Mise en perspective de la coopération culturelle

Un intérêt renouvelé pour la coopération culturelle à l’heure
des transitions et des reformes territoriales (Saez, 2019)

• D’une logique de transfert des compétences culturelles, à
l’affirmation d’une action culturelle partagée sur un territoire
donné (Fuchs, 2019, OPC, 2019)

• Projets culturels de territoire, Loi NOTRe et réformes
territoriales : affirmation des départements et des
intercommunalités dans la structuration des politiques
culturelles territoriales (Négrier, Teillet, 2019)

• La culture comme moteur de la construction d’un projet
intercommunal et de la démocratie délibérative (Landel, 2019)

• …



Mise en perspective de la coopération culturelle

Une complexification de la coopération culturelle

ü Emergence d’approches et de modalités de coopération
renouvelées : transversalité entre les territoires, les disciplines
et les politiques publiques (Saez, J-P., 2019)

ü Des critiques et des résistances :
• Perte d’ambition et d’autonomie pour la culture ?
• Critique d’une culture hétéronomisée et transversalisée (la fin
d’une politique culturelle en tant que politique publique et
secteur autonome ? La négation de l’expertise sectorielle ?)
(Saez, G, 2019)

• Invasion de la pensée libérale, absorption des politiques
culturelles dans l’économie ? (Boltanski L., Chiapello, 1999),

• Règne de la collaboration et recul de la coopération ? (Laurent,
2018)



Problématiques
Pourquoi coopérer ? Quelles sont les raisons qui expliquent l’engagement des
départements et des intercommunalités dans un processus de coopération
culturelle ?

Comment la coopération culturelle se manifeste-t-elle dans les territoires et en
particulier dans les départements et les intercommunalités (quid des spécificités
intercommunales / départementales) ? Assiste-t-on à une reconfiguration de la
territorialisation de l'action culturelle (nouvelles modalités de coopération inter-
sectorielle et inter-territoriale) et à l’émergence d'une nouvelle fabrique culturelle
territoriale (nouvelles compétences, nouveaux acteurs, nouvelles méthodes...) ?

Quel sont les effets (positifs comme négatifs) de la coopération culturelle sur
l’action culturelle et les territoires ? Quid de l’identification de facteurs
propices et/ou de freins aux dynamiques coopératives ?

Quels enjeux et recommandations en termes d’action et de politique culturelle
(outils, méthodes, gouvernance, compétences et postures des élus et
professionnels de la culture…) ?



Quelques définitions 
Projet culturel de territoire. « Une organisation de l’action collective qui
dépasse les seuls acteurs institutionnels, formalisée par un ou plusieurs
documents stratégiques négociés et délibérés, ayant le bien commun
territorial en perspective, au-delà d’un simple équipement ou dispositif, qui se
réfère à une échelle spatiale variable, en combinant développement artistique
culturel et territorial » (Négrier, Teillet, 2019)

Différenciation collaboration / coopération
• Collaborer : travailler et co-produire ensemble
• Coopérer : « agir ensemble dans un but commun » (Mead, 2937), « être
co-auteur d’une œuvre commune » (Beauvillard, 2018). Un mode d’action,
une relation équilibrée et réciproque entre plusieurs parties prenantes, qui
œuvrent à construire un projet commun

• La coopération ne se réduit ni à de simples mises en commun de
ressources (mutualisation) ni à de simples interactions (collaboration). Elle
doit faire œuvre commune autour d’un projet commun = volonté de
travailler conjointement en s’interrogeant sur les finalités du rapprochement
(Deniau, 2014)



Quelques définitions 

Différenciation entre collaboration et coopération (Laurent, 2018) :

• la collaboration s’exerce au moyen du seul travail, tandis que la coopération
sollicite l’ensemble des capacités et finalités humaines

• la collaboration est à durée déterminée, tandis que la coopération n’a pas
d’horizon fini

• la collaboration est une association à objet déterminé, tandis que la
coopération est un processus libre de découverte mutuelle.

• « C’est la coopération, et non la collaboration, qui est la source de la
prospérité humaine. Car si l’on collabore pour faire, on coopère pour
savoir » (Laurent, 2018)

Différenciation entre collaboration et coopération (Beauvillard, 2018) :

• Collaboration : co-acteur
• Coopération co-acteur et co-auteur



Etat de l’art
Les facteurs clés de la coopération 

culturelle départementale et 
intercommunale



Les facteurs clés de la coopération
Une multiplicité de facteurs (Saez, 2019; Deniau, 2014; Pouthier, 2019,
Fuchs, 2019). Parmi les principaux facteurs :

• L’impulsion politique et des raisons éthiques : solidarité, sens de l’action
culturelle, développement local, projets de territoire (Négrier, Teillet, 2008,
2019 ; Pouthier, 2019 ; Fuchs, 2019 ; Langeard, 2019 ; Deniau, 2014)

• Des raisons pratiques : efficacité, efficience (mutualisation, préserver la
qualité des services rendus), finalités économiques (stagnation / restriction
budgétaire) (Négrier, Teillet, 2008 ; Langeard, 2019 ; Rotterdam, Sobota,
2017 ; Deniau, 2014 ; OPC, 2019)

• Réformes territoriales, territorialisation des activités et des politiques
culturelles (Blandin-Estournet, 2017 ; Deniau, 2014 ; Fuchs, 2019 ; OPC,
2019 ; Pouthier, 2019)



Les facteurs clés de la coopération
Une multiplicité de facteurs (Saez, 2019; Deniau, 2014; Pouthier, 2019,
Fuchs, 2019). Des facteurs moins souvent évoqués :

• Des objectifs culturels : droits culturels, démocratisation culturelle (Négrier,
Teillet, 2008)

• Le temps et l’état du développement culturel (Négrier, Teillet, 2008, 2019)

• Transformations organisationnelles : culture numérique, organisation par
projets, horizontalité du travail, .. (Deniau, 2014).

Des motivations en tension : Nécessité vs choix // Pragmatisme vs idéalisme



Etat de l’art 
La reconfiguration de la territorialisation 

de l’action culturelle



La reconfiguration de la territorialisation de l’action 
culturelle

Les départements et les intercommunalités : des niveaux territoriaux
stratégiques pour la mise en œuvre de l’action culturelle

• Les départements : rôle pivot dans l’aménagement et l’accompagnement
des territoires de proximité́, niveau de collectivité le mieux à même de
porter l’intersection social/culture (Pouthier, 2013 ; Descamps, 2013)

• Les intercommunalités : supports d’une coopération réajustée entre
collectivités publiques et de nouvelles contractualisations avec l’État, les
départements et les régions ; socles de base des projets culturels de
territoire (les EPCI = plus de 2 milliards d’euros dédiés à la culture) ;
l’espace intercommunal est un terrain d’expérimentation et d’invention en
matière de politiques et de coopérations culturelles ; une échelle propice à
la transversalité (espace de coopération privilégié associant plus
étroitement la culture à des enjeux éducatifs, touristiques ou sociaux...)
(OPC, 2013, Guillon et Saez, 2019, Négrier, Teillet, 2008, 2019)



La reconfiguration de la territorialisation de l’action 
culturelle

L’engagement dans un processus de coopération inter-territoriale

• Mise en œuvre de démarches souples de diagnostics partagés, de
concertation, de séminaires actions : prise en compte des singularités
locales, interconnaissance des acteurs, approche de « projet culturel de
territoire »

• L’activation de dispositifs contractuels et une mise en coopération de
l’ensemble des parties prenantes (« éthique de la coopération ») : Contrats
culturels de territoire, projets culturels de territoire, conventions
intercommunales d’appui aux projets culturels de territoire, conventions
territoriales d’éducation aux arts et à la culture

• D’une logique d’équipements et de guichet à une logique de projets
culturels de territoire autour de thématiques transversales et
l’accompagnement de projets culturels de territoires

• Références : Fuchs, 2019 ; Guillon et Saez, 2019, OPC, 2019



La reconfiguration de la territorialisation de l’action 
culturelle

L’engagement dans un processus de coopération inter-sectorielle

• Mise en cohérence des catégories classiques de politiques culturelles
(enseignements artistiques, lecture publique, soutien à la création,
éducation artistique et culturelle, patrimoine...) autour d’objectifs partagés.

• Une plus grande transversalité avec d’autres secteurs de politique publique
: là où les enjeux culturels croisent un certain nombre de secteurs de
politique publique (éducation, action sociale, tourisme, développement
économique...),

• Références : Fuchs, 2019 ; Guillon et Saez, 2019, OPC, 2019 ; Pouthier,
2019 ; Négrier, Teillet, 2019



Etat de l’art
La reconfiguration de la fabrique culturelle territoriale



La reconfiguration de la fabrique culturelle territoriale 

Les premiers travaux sur l’intercommunalité culturelle avaient conclu à une
transformation limitée :

• « Les structures intercommunales développent des interventions qui ne
s’éloignent guère des standards contemporains en matière d’action
culturelle [...] Un transfert de compétences culturelles ne signifie pas
nécessairement, du moins dans un premier temps, un changement radical
des instruments d’action et des méthodes » (Négrier, Teillet, 2008).

Du point de vue des acteurs et des compétences, l’étude montre :

• Un certain renouvellement des acteurs et des relations avec les
professionnels de la culture

• Le retour des élus
• Des amateurs et des bénévoles mieux entendus
• Une transformation à la marge des métiers culturels



La reconfiguration de la fabrique culturelle territoriale 
Plus récemment (2019), les travaux de Négrier et Teillet soulignent que les
projets de coopération culturelle entre les communes induisent :

• Un développement de pratiques et cultures professionnelles communes
(mutualisation des plans de formation, production de schémas de
coopération à l’échelle métropolitaine, la construction de dynamiques
collectives…)

• Des tentatives de dépassement de la structuration en silos des
administrations municipales

• Une transformation des « métiers » au sein des services culturels
métropolitains valorisant le dialogue, la concertation, la lente élaboration de
dispositifs permettant de « faire culture ensemble ».

Au niveau des départements, des travaux confirment la redéfinition des
missions et compétences des agents culturels (assembler et coordonner
différents acteurs, prise en compte des publics éloignés de la culture, travail
en forte transversalité avec d’autres directions) (Pouthier, 2019 ; OPC, 2019).



La reconfiguration de la fabrique culturelle territoriale 

Des travaux récents sur l’intercommunalité culturelle, soulignent des
recompositions de fond et de forme (Fuchs, 2019). En termes de méthodes et
de contenu, les travaux soulignent :

• Une priorité́ accordée à l’éducation artistique et culturelle (une stratégie
transversale, susceptible de construire des coopérations nouvelles)

• la référence faite aux droits culturels des personnes (participation et
contribution accrue des habitants)

• la recherche de modèles alternatifs dans la relation artiste – publics
(présence artistique accrue dans les territoires, « projets artistiques de
territoire », multiplication des dispositifs participatifs

• Une volonté́ de renouveler les lieux culturels, leur rapport au territoire, leurs
usages et leurs modalités de fonctionnement (tiers lieux culturels)

• Des stratégies d’activation de la ressource patrimoniale



La reconfiguration de la fabrique culturelle territoriale 

Des travaux récents sur l’intercommunalité culturelle, soulignent des
recompositions de fond et de forme (Fuchs, 2019). En termes de méthodes et
de contenu, les travaux soulignent un mouvement de :

• « transformation de la relation entre le territoire, les dynamiques culturelles
et ses habitants. Il ne s’agit plus de faire exister une offre culturelle de
qualité accessible au plus grand nombre, mais d’organiser les conditions
d’une rencontre entre les habitants et leur territoire par le truchement des
ressources artistiques, culturelles et patrimoniales. Celles-ci deviennent
autant de points d’appui pour construire des récits communs, susceptibles
de contribuer tout à la fois au développement du territoire et à la
construction individuelle et collective des personnes » (Fuchs, 2019).



Etat de l’art

Les effets de la coopération culturelle sur l’action culturelle et 
les territoires



Les effets de la coopération culturelle sur l’action 
culturelle et les territoires 

Un déficit d’évaluation et de réflexivité, « une action culturelle sans
pédagogie » (Négrier, Teillet, 2008 ; Arnaud, Guillon, Martin, 2014)

Identification de premiers facteurs propices à la coopération (Deniau, 2014) :

• Pré-coopération, rencontres, confiance, existence de réseaux formels ou
informels

• Proximités physiques, origanisationnelles, institutionnelles et relationelles
(Torre et Rallet, 2008 ; Pecqueur et Zimmerman, 2004 Boschma, 2005 ;
Suire, 2008)

• Le professionnalisme des acteurs (Les mutualisations et les coopérations
sont des opérations complexes qui supposent la maîtrise d’une certaine
ingénierie)

• Importance de la qualité́ des modes de coordination et de régulation entre
les partenaires



Les effets de la coopération culturelle sur l’action 
culturelle et les territoires 

Identification de facteurs qui conduisent au ralentissement, à la remise en
cause ou à l’échec des pratiques coopératives (Deniau, 2014, Blandin-
Estournet, 2017, Blanc, 2012, Beauvillard, 2018 ; Rotterdam, Sobota, 2017) :

• Manque d’implication des partenaires
• Lourdeurs et complexité́ de fonctionnement
• Concurrence, identité, individualités, préservation des cœurs de métiers
• Manque de cohérence entre politiques publiques
• Viabilité́ des modèles économiques sur le long terme (la coopération a un
coût)

• Coopération utilitariste vs Coopérer pour gérer les « communs »
(Pragmatisme vs idéalisme)



OUTILLER LA COOPERATION
LE LIVING LAB, UNE 

METHODE PROPICE A LA 
COOPERATION 
CULTURELLE? 



Les Living Labs

L’union européenne définit les Living Labs comme « des environnements
ouverts d’innovation en grandeur réelle, où les utilisateurs participent à la
création des nouveaux services, produits et infrastructures sociétales ». Trois
caractéristiques essentielles spécifient les Living Labs :

• Une méthodologie qui stimule les collaborations entre des acteurs
hétérogènes, dans le but de développer des découvertes inattendues.

• Une méthode de recherche en innovation ouverte où les usagers sont
considérés comme des acteurs clés des processus d’innovation.

• Une méthodologie qui repose sur les principes de co-création et
d’expérimentation en grandeur réelle des innovations répondant aux défis
sociétaux, économiques, urbains, culturels ou environnementaux (Besson,
2020)



Les Living Labs



Les effets de la coopération culturelle sur l’action 
culturelle et les territoires 



Les Tiers Lieux

Notion construite par le sociologue Ray Oldenburg, dans un ouvrage paru en
1989, « The Great, Good Place ».

Tiers Lieux d’activités Tiers Lieux d’innovation 
ouverte

Tiers Lieux culturels Tiers Lieux sociétaux Tiers Lieux d’innovation 
publique

Bureaux en 
open space, 
télécentres, 

centres 
d’affaires, 

pépinières, 

Coworking
(2017 : 
13800 

espaces de 
coworking 

et 2 millions 
d’utilisateurs

)

Fab Labs Living Labs Bibliothèques Troisième 
Lieu, Labs de centres de 
culture scientifique,Tiers

Lieux des cultures 
numériques, coworking 
universitaires, friches 
culturelles, Learning 
Centers, Museomix

Laboratoires citoyens, 
Tiers Lieux de l’ESS, 
Tiers Lieux de 
l’urbanisme social et 
temporaire, Tiers Lieux 
écologiques, agricoles, 
culinaires…

Laboratoires publics 
d’innovation territoriale



Les Tiers Lieux culturels

« Les Tiers Lieux culturels sont des espaces hybrides et ouverts de partage
des savoirs et des cultures, qui placent l’usager (le visiteur, le lecteur,
l’étudiant, le spectateur…), au cœur des processus d’apprentissage, de
production et de diffusion des cultures et des connaissances. Les tiers lieux
culturels sont encastrés dans leur territoire et se positionnent comme des
interfaces entre l’uppergound des Institutions culturelles, et l’underground des
habitants, usagers et des sphères culturelles et artistiques émergentes et
alternatives. Les tiers lieux culturels promeuvent une culture de
l’expérimentation, de la mise en scène et de la coproduction des savoirs et
des cultures » (Besson, 2018)



Living Lab
Créer un cadre de coopération au sein des 

Institutions publiques
Créer un cadre de coopération dans les territoires

Créer un cadre de coopération par les Tiers
Faire de la recherche « indisciplinée »



La création d’un cadre de coopération au sein d’une 
communauté urbaine

Mission « Nouvelles Intelligences des Territoires », 
Métropole du Grand Nancy



La création d’un cadre de coopération au sein du 
ministère de la culture et de la ville de Madrid

Medialab Prado de Madrid



La création d’un cadre de coopération élus / artistes

Mission Répérage(s) : un élu - un artiste 



La création d’un cadre de coopération au sein des 
équipements publics

Experimenta Distrito (Madrid)



La création de résidences d’artistes en dehors des 
Institutions culturelles

« Culture à l’hôpital »,  le compositeur Nicolas Frize, en résidence à l'usine 
PSA, La Hive, résidence collaborative, Les scènes croisées de Lozère



La création d’un dispositif de co-production d’une 
programmation culturelle institutionnelle  

Le Grand Huit, Mons 2025, Capital européenne de la 
culture



Living Lab
Créer un cadre de coopération au sein des Institutions 

publiques
Créer un cadre de coopération dans les territoires

Créer un cadre de coopération par les Tiers
Faire de la recherche « indisciplinée »



Le développement d’une stratégie de Tiers Lieux 
culturels

Bibliothèques Troisième Lieu, Le Dôme (Caen), Medialab Prado (Madrid), 
Living Lab Alcotra Innovation (Musée Bergès), Ørestad College (Copenhagen)



L’association des artistes et/ou des habitants à la 
fabrique urbaine et territoriale 

Le projet artistique du Grand Paris Express, « Traversées et 
Escales » (Vallée de la Vilaine, Cuesta)



L’activation de la ressource patrimoniale par une 
méthode Living Lab

Living Lab Off Road Memory, Le sentier métropolitain du très grand paris, 
Hôtel du nord, Emscher Park, Valldaura Labs, Valle Salado de Añana



La définition d’une politique de création et de diffusion 
ouverte et itinérante

Le Bateau feu en promenade (Scène nationale de 
Dunkerque), Fab’mobile, Fabulerie Marseille) 



Le développement d’une stratégie d’activation 
temporaire d’espaces vacants

Les Laboratoires citoyens madrilènes

VILLAVERDE

USERA

CARABANCHEL
LATINA

VILLA DE 
VALLECAS

PUENTE DE 
VALLECAS

MORATALAZ

RETIRO

CIUDAD LINEAL

TETUAN

SALAMANCA

CHAMBERI

CHAMARTIN
HORTALEZA

Puerta del Sol

El Eko

Espacio Vecinal Arganzuela  

Media Lab Prado
La Ingovernable

Autobarrios San 
Cristobal Centro de initiativas vecinales

VILLAVERDE

Huerto Ladis

USERA

Entre Patios

Patio Maravillas

Paisaje Tetuán

Puerta del Sol

La CABA

CARABANCHEL

El Huerto 
de Batan

LATINA

Campo de la Cebada

Almendros 3

Tabacalera

Embajadores 18 Esta es una Plaza

Centro social Seco

Huerto comunitario Adelfas

El Casablanca

Instituto Do 
it Yourself

La Sanchita

VILLA DE 
VALLECAS

PUENTE DE 
VALLECAS

Proyecto 
Girasoles

El campo Azul

Huerto Siglo XXI

MORATALAZ

Huerto del 
Retiro

RETIRO

Huerto La Alegria

CIUDAD LINEAL

Huerto Ventilla

Huerto Tetuan

TETUAN

Huerto la Bombilla

CSO La Traba
Huerto la 

Revoltosa

SALAMANCA

CHAMBERI

CHAMARTIN
HORTALEZA

Experimenta 
Distrito

Experimenta Distrito

Experimenta 
Distrito

Experimenta 
Distrito

Experimenta Distrito

CSOA La 
Morada

VILLAVERDE

USERA

Patio Maravillas

Puerta del Sol

La CABA

CARABANCHEL
LATINA

CSOA La 
Morada

Campo de la Cebada

Tabacalera

Esta es una Plaza

Centro social Seco

El Casablanca

VILLA DE 
VALLECAS

PUENTE DE 
VALLECAS

MORATALAZ

RETIRO

CIUDAD LINEAL

TETUAN

CSO La Traba

SALAMANCA

CHAMBERI

CHAMARTIN
HORTALEZA

Les Laboratoires citoyens madrilènes 2011-2012

Les Laboratoires citoyens madrilènes 2016-2019

Les Laboratoires citoyens madrilènes 2011-2012



Les Laboratoires citoyens madrilènes

Le développement d’une stratégie d’activation 
temporaire d’espaces vacants



Living Lab
Créer un cadre de coopération au sein des Institutions 

publiques
Créer un cadre de coopération dans les territoires
Créer un cadre de coopération par les Tiers

Faire de la recherche « indisciplinée »



Les Tiers acteurs

« Médiateurs culturels» 
(Caune, 2006)

Fonction d’intermédiation:
• Capacité́ à fluidifier le dialogue entre maitrise 

d’œuvre, maitrise d’ouvrage et maitrise 
d’usage

• Socialisation des connaissances (expertes, 
profanes, d’usage, scientifiques...) et des 
cultures (numériques, autogestionnaires, 
artistiques, alternatives, institutionnelles,...) 

Fonction de régulation. Capacité à réguler les 
tensions et à « habiter le conflit ».

Fonction d’expérimentation. Prise de risque, 
droit à l’erreur, naissance de nouvelles normes

« Collectifs d’architectes » 
(Macaire, 2016)

« Acteurs intermédiaires » 
(Hassenteufel, 2011)

« Marginal sécant » (Crozier, 
Friedberg, 1977)

« Maître ignorant » 
(Rancière, 1987 )

« Tiers intercesseur » 
(Pouthieur, 2019) 

« Géo-artistes » 
(Gwiazdzinski, 2016)

« Middleground » (Cohendet et 
Simon, 2008),



Les Tiers acteurs



Les Tiers acteurs

?



Living Lab
Créer un cadre de coopération au sein des Institutions 

publiques
Créer un cadre de coopération dans les territoires

Créer un cadre de coopération par les Tiers
Faire de la recherche « indisciplinée »



Faire de la recherche « indisciplinée »

Les Ateliers de savoirs partagés à Sainte Camille, un living lab sur la 
construction de connaissances (Bussières et al., 2020)



Faire de la recherche « indisciplinée »

Différence avec certains programmes (« Science et société́ », « recherche-
action ») qui restent dans une logique de diffusion des connaissances
scientifiques vis-à-vis d’une société civile réputée passive et profane.

Les intentions du Living Lab de Saint Camille :
• Créer des chercheurs- citoyens en capacité́ de questionner, d’enrichir et de
réorienter les recherches en fonction de savoirs non-académiques (Nicolas-
Le-Strat, 2018)

• Déconstruire quelques lieux communs des sciences et des savoirs et
notamment :

ü que les sciences résulteraient avant tout de la pensée objective de
scientifiques et d’inventeurs coupés de la vie sociale ;

ü que les sciences ne seraient qu’affaires intellectuelles et conceptuelles, que
les savoir-faire, les pratiques matérielles, artisanales ou artistiques, ne
sauraient jouer une fonction décisive (Pestre, 2015)



Living Lab et cadres 
théoriques



Living Lab et cadres théoriques

Les approches de Living Labs font écho à une diversité de théories qui
placent le quotidien, l’expérimentation et la mobilisation d’une diversité des
savoirs au fondement d’une vision renouvelée de la culture et des arts : les
théories situationnistes, le mouvement fluxus, et des auteurs comme Debord
(2000) ; De Certaux (1990), Illitch (1973), Rancière (1987), Dewey (2005),
Ardenne (2004), Gwiazdzinski, 2016, Bourriau (1998), Senett (2014),..

La notion de Living Lab s’inscrit dans une « culture numérique » et un « âge
du « faire » (Ambrosino, C., Guillon, V., 2018, Fourmentaux, 2011, Himanen
2001, Anderson, 2015, Lallement, 2015).

Le Living Lab : une des méthodes à même d’outiller la coopération, et au-
delà les droits culturels, les communs (Ostrom, 1990), la complexité (Morin,
2005), les processus de ré-encastrement (Polanyi, 1944) … ?


