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Séquence 25 : Les nouveaux territoires de la culture : les formes alternatives de 
création et de diffusion culturelle.

Intervenants

Introduction : 
 Jean Relet, président de la Maison des Hommes et des techniques, Nantes 
 Claude Renard, chargée de mission à l’Institut des Villes, Paris 
 Pascal Nicolas-Le Strat, chercheur à l’ISCRA - Institut Social et Coopératif de Recherche 

Appliquée, Montpellier

Animation : 
 Pascal Massiot, Journaliste à Jet.FM, Nantes Synthèse orale : 
 Pascal Massiot, Journaliste à Jet.FM, Nantes Elus : 
 Bertrand Affilée, adjoint à la culture de Saint Herblain

Acteurs : 
 Agnès Check, Directrice de la Maison des Citoyens du Monde, Nantes 
 Jean-Bernard Desmont, ACENER et Tissé-Métisse 
 Thierry Forêt, La Conserverie, Nantes 
 Henri Landré, programmateur et journaliste à Jet FM, Nantes 
 Smaïl Moustafy, Les Quais de la Mémoire 
 Emilie Mottier, Le Cinématographe, Nantes

Nombre de personnes dans la salle : 70 participants.

I.a - Introduction n°1 : Jean Relet

A. Les grands axes de l’intervention

Jean Relet (ancien ouvrier des chantiers, vidéaste, président de l’association de la Maison 
des hommes et des Techniques) souligne toute la méfiance qu’il faut garder vis-à-vis de 
ces “ soit-disant territoires alternatifs ”, qui ne sont finalement qu’une nouvelle forme de la 
culture institutionnelle, et qu’il faut s’interroger sur la réalité de l’alternative culturelle et 
économique dont ils se disent porteurs exemplaires. Pourtant, avant de réinvestir un tel 
site avec d’autres cultures, on ferait mieux de repérer ce qui s’y est joué et s’y joue encore 
(une culture ouvrière, d’en garder les savoirs et de mettre en jeu une véritable réflexion 
de co-production à venir, entre ancien et nouveau).

Axe 1 : Une culture basée sur le profit immédiat se substitue, parfois brutalement, aux 
représentations et aux mémoires collectives de certains territoires. Jean Relet précise 
d’abord que les “ nouveaux territoires ” de la culture sont le plus souvent des territoires 
où, sous couvert de “ revitalisation ”, de réhabilitation, on remplace les anciennes cultures 
par des nouvelles, dans une négation totale des symboles et des populations que portent 
ces lieux, physiques et/ou imaginaires. Le site des chantiers navals, que défend Jean Relet 
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et la Maison des Hommes et des Techniques, est un haut lieu de la mémoire ouvrière 
nantaise et de la culture industrielle, et au delà, un lieu de toute la culture populaire. Or, 
de nouvelles cultures viennent maintenant se substituer à ces mémoires en gommant 
l’histoire ouvrière et les ouvriers et en les remplaçant par une nouvelle classe sociale, plus 
intéressante économiquement pour l’image de la ville : “ il est vrai que cette friche 
industrielle fait mauvaise figure dans une ville qui s’embourgeoise.... ”

Axe 2 : Cette dépossession, motivée par l’appât financier mais aussi médiatique, 
publicitaire que représentent ces lieux, s’effectue à partir de discours mensongers, 
hypocrites et populistes, c’est justement la mémoire qui est mise en avant pour 
argumenter des projets qui ne sont bien souvent que des opérations financières ou 
gratifiantes pour l’image de la ville. Mais est-ce que la collectivité dans son ensemble s’y 
retrouve, si toutes les strates de diversités culturelles sont petit-à-petit gommées ? Jean 
Relet précise qu’il y a notion de “ friches ” quand il y a abandon d’un lieu déserté 
d’activités humaines industrielles ou autres. Ce qui n’est pas le cas du site des chantiers 
Dubigeon, au cœur de Nantes, car dès qu’il y a eu cessation d’activités portuaires et de 
construction navale, les ouvriers eux-mêmes ont réagi et se sont constitués en association 
pour ouvrir un lieu de mémoire et de cultures diversifiées : centre d’histoire du travail, 
université inter-âge, maison des Hommes et des Techniques, centre inter-culturel de 
documentation, chantier de construction navale ATAO... (une vingtaine de structures y 
sont affiliées).

B. Parti pris ou message général

Au delà des discours accrocheurs qui jouent sur le nouvel engouement pour un passé 
oublié qui est devenu “ exotique ”, il faut rester méfiant et exiger que les personnes qui 
détiennent une part de la mémoire de ces lieux soient associés aux projets et puissent 
négocier le devenir de leur propre histoire, ce qui actuellement n’est plus le cas.

I.b - Introduction n°2 : Claude Renard

A. Les grands axes de l’intervention

Claude Renard présente l’Institut des Villes et ses missions et propose une analyse des “ 
nouveaux territoires de la culture ” qu’elle a été amenée à suivre et soutenir. 
Historiquement, en avril 2002, Michel Dufour, a confié à l’Institut des Villes une mission 
d’expertise sur ces lieux d’expérimentation et d’invention que sont les friches industrielles 
délaissées par le travail et par la ville. (en se référant à l’Allemagne). 
A l’Institut des Villes, elle essaie de faciliter le travail des opérateurs, des élus, et des 
différents acteurs qui explorent et s’approprient ces territoires. Par retour, elle tente de 
faire avancer une nouvelle politique publique en faveur de ces expériences qui réinventent 
de nouveaux modes de faire. Qu’est-ce qu’on fabrique, aujourd’hui ? Passage en douceur 
du statut de l’ouvrier à celui d’oeuvrier. Mise en lien des trois façons de vivre les 
tranformations sociales et urbaines : la maîtrise d’œuvre, la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise 
d’usage.......

Axe 1 : Des territoires sans limites. Ce ne sont pas des territoires dans le sens où il y 
aurait des frontières, ce sont plutôt des lieux qui cassent les frontières et créent de 
nouveaux liens : entre les lieux (de l’intime au public, du quartier à la ville...), entre les 
gens (de l’habitant à l’artiste par exemple), entre les disciplines (art et sociologie par 
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exemple). 
Ces lieux rompent avec l’ancienne manière de faire, c’est la démocratie culturelle face à la 
démocratisation culturelle de Malraux. Tous les occupants y partagent des emplacements 
de travail et créent des espaces de débat démocratique.

Axe 2 : Des lieux où le travail artistique et culturel s’inscrit comme processus 
démocratique. La notion du travail “ artiste ” au cœur de la cité y désigne celui de chaque 
personne qui a envie de pratiquer, chacun d’entre nous, de rencontrer des gens, de 
réfléchir sur les compétences diverses des gens qui vivent ces lieux de production... et 
c’est l’art non pas achevé (en tant qu’objet ou performance artistique) qui est promu mais 
plutôt l’art pris dans le sens où il est en train de se faire, l’art en tant que processus de 
création, l’art en tant que procédure de travail. C’est un lieu qui invente qu’une nouvelle 
forme de rapport au travail et qui assure une autre socialité, des temps de conversations 
démocratiques se mettent en place pou débattre des projets culturels à vivre.

B. Parti pris ou message général

L’existence de ces lieux est essentielle pour que soient renouvelé notre rapport au travail, 
nos modes de socialité, nos représentations... pour que nos diverses cultures se 
rencontrent, se ré-inventent et se partagent.

I.c - Introduction n°3 : Pascal Nicolas-le-Strat

A. Les grands axes de l’intervention

Pascal Nicolas-le-Strat, sociologue et chercheur au sujet des “ mutations des activités 
artistiques et intellectuelles, propose de regarder les agencements qui s’expérimentent 
dans ces territoires : quelles sont les questions qui sont transversales et qui sont au 
travail, quelles sont les expérimentations qui se trouvent en jeu dans ces nouveaux modes 
de faire qui se trament entre des artistes, des urbanistes, des chercheurs, afin de trouver 
de meilleures marques pour exercer leurs activités ?

Axe 1 : Des territoires spatiaux ou symboliques dans l’imaginaire collectif. 
Des collectifs d’artistes investissent des lieux au sens propre du terme, dans leur 
spatialisation. Mais il existe un certain nombre d’artistes qui réfléchissent aussi aux formes 
d’agencement, d’organisation de leur activité. Il se crée alors des territoires symboliques, 
imaginaires, des territoires de socialité, des territoires urbains totalement ouverts...

Axe 2 : Des communautés de travail. 
A chaque fois que des collectifs occupent des friches, ils tentent de ménager des espaces 
où ils peuvent se constituer en tant que communauté de travail. Des artistes, architectes, 
etc... essaient d’expérimenter de nouvelles pratiques, de nouvelles postures, de nouveaux 
rapports au travail. Il se crée des formes de coopération entre des secteurs d’activité, des 
formes partagée de solidarités, de mutualisation des moyens et de coproduction de 
projets. C’est une nouvelle forme de travail qui se constitue dans le domaine culturel ou 
dans les activités liées à l’urbain et la recherche. La question de la communauté de travail 
est essentielle dans ce mouvement vers des formes solidaires, partagées de travail et de 
citoyenneté. On ne peut plus continuer à véhiculer une forme classique de travail 
compartimenté, de fonctionnement sectionné. 
A partir du moment où la friche ne fonctionne plus comme communauté de travail, où elle 



Colloque 2005 – Culture

devient des mètres carrés d’ateliers, des salles de répétitions, ou des lieux de festivités 
programmées, elle disparaît en tant que telle.

Axe 3 : Un déplacement continuel de soi et des autres Une réflexion s’anime dans ces 
lieux sur la question de la coopération, du déplacement réciproque des savoirs de chacun. 
On s’y interroge sur la possibilité de s’expatrier “ intellectuellemnt et factuellement ” sur le 
territoire de l’autre, de travailler, de réfléchir, de sentir, à partir du point de vue de l’activité 
de l’autre, permettant la réciprocité, l’échange et la réelle coproduction. Le souci y est 
constant de faire intervenir l’étrangeté ou des éléments qui n’étaient pas a priori 
supposés... Des habitants viennent avec un imaginaire, avec une socialité, une expérience 
de vie, etc... et c’est la matière vivante, imprévisible et créatrice, qui entre dans le 
processus de travail.

Axe 4 : Des pratiques qui sont de plus en plus en souci de leurs propres processus Cette 
mise en commun des pratiques et des socialités fait que les processus se déplient : une 
territorialité artistique se lit aussi en terme de socialité, de citoyenneté. Ces processus, 
très difficiles à délimiter, dessinent de nombreuses lignes de devenir et de perspectives 
d’avenir ; en même temps qu’ils sont sources d’incertitude : l’artiste, l’architecte ou 
l’urbaniste est à la fois complètement présent dans son activité mais en permanence 
dépossédé, c’est un processus d’extériorisation. La même incertitude désempare, à juste 
titre les politiques publiques qui hésitent à s’aventurer en chemin si hasardeux, si proche 
des rythmes vivaces et des contre-temps propres à la nature humaine.

Axe 5 : Des pratiques qui explorent le “ rez-de-chaussée de la ville ”, la dimension “ micro 
”. Dans nos villes, les hyper-centres sont sur-signifiés, sur-aménagés, sur-sécurisés, sur-
esthétisés. Il se passe la même chose dans les quartiers défavorisés : couches 
sécuritaires, médiatiques, événementielles, etc....Les niveaux de réalité ne cessent de 
s’empiler sur la réalité urbaine. A travers l’idée d’accéder au “ rez-de-chaussée ” de la ville, 
on peut alors chercher le niveau de réalité à partir duquel on se met au travail, qui permet 
de construire un point de vue sur la ville qui soit différent : accéder par ce moment 
improbable de l’intimité qui n’est déjà plus l’intimité, qui est déjà le public, se mettre en 
écoute du bruit de la quotidienneté (cf Michel de Certeau). Retrouver le rez-de-chaussée 
de la ville, c’est dévérouiller ces sur-significations pour retrouver l’ensemble des micro-
transversalités sociales et urbaines qui font le présent actif à vivre. Ces processus sont 
souvent situés au niveau du “ micro ”, à cette échelle de perception attentive, des 
problématiques qui ont une ampleur sociétale ou urbaine peuvent surgir. Le micro est le 
niveau de l’intensification des processus, de l’ouverture à ce qui n’est pas encore, de 
l’accélération des événements. Le micro ouvre à la compréhension du global. Toute réalité 
possède cette double régulation micro / macro. Il faut se saisir de cette opportunité, car 
on ne pourra pas assumer la globalisation et la mondialisation en y intervenant 
directement, en se globalisant, mais bien plutôt en disséminant les initiatives et en les 
démultipliant ; et il faut faire en sorte que ces multiplicités d’initiatives entrent en 
interaction, se mettent en écho, se confirment, se récusent ; en somme, se “ mettent en 
travail ”. Or, si on veut réaliser cette démultiplication, il faut que puissent s’ouvrir les 
espaces où la multiplicité des initiatives se confrontent, il ; faut que soient soutenus ces “ 
nouveaux territoires de la diversité culturelle ”.

B. Parti pris ou message général

Les nouveaux territoires de l’art sont une opportunité pour que s’ouvrent des possibles, 
non pas seulement dans le domaine culturel mais dans l’ensemble des pratiques des 
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sociétés ou groupes sociaux. Non seulement ils ré-inventent nos modes de faire, de 
socialité, de travail.....mais, par une dissémination des processus qu’ils génèrent, ils 
permettent, à partir du “ rez-de-chaussée ” et le micro, d’accéder et d’envisager le global, 
le mondial.

II - Position des élus :

Bertrand Affilée : La prise de risques est une position essentielle mais difficile à tenir dans 
une politique culturelle, s’exposant plus facilement à la critique. En effet, parler de forme 
alternative induit une rupture vis-à-vis de la culture académique et classique, ce qui 
suscite une incompréhension, de la part du public et aussi des élus qui déjà ne possèdent 
pas nécessairement une connaissance de la culture institutionnelle. 
Par ailleurs, il semble nécessaire de définir le protocole sur lequel repose la coopération 
entre les élus et les porteurs de projets. A Saint-Herblain, par exemple, les élus se mettent 
d’accord sur leurs objectifs politiques. Puis, avec l’aide de professionnels, leur volonté 
culturelle est définie et formalisée, leur confiance est alors donnée aux porteurs de 
projets. Par ailleurs, Saint Herblain n’ayant pas de patrimoine historique, le seul patrimoine 
est constitué par les habitants. Il va donc de soi que l’action culturelle se joue dans les 
lieux où ils vivent. L’approche “ micro ” est en effet essentielle, surtout dans une ville 
éclatée comme celle-ci, où il faut sans arrêt re-fabriquer de nouveaux projets, travailler à 
disséminer l’élan cuturel...

III - Les expériences ou initiatives relatées par les porteurs de projets.

Nous avons préféré éviter les exemples, pour passer directement au débat et aux 
questions, les points de vue entre les porteurs de projets, les intervenants et les politiques 
ont été vifs et instructifs.

IV- Les principaux thèmes qui émergent du débat, les questions 
posées et propositions

1 : L’opposition erronée du passé et du présent

On a tendance à opposer le passé et le présent alors qu’ils s’inscrivent dans une continuité 
et que l’un nourrit et transforme l’autre et inversement. C’est dans ce va-et-vient entre les 
deux que s’innovent et se renouvellent nos sociétés. Malheureusement, cette opposition 
très commune entraîne souvent la négation et la destruction des cultures constitutives de 
nos cultures. Il faut dépasser cette opposition et s’approprier les lieux et les idées en 
restant soucieux des différentes cultures et mémoires des divers groupes.

2 : Les nouveaux lieux de la culture n’ont rien de géographique

Une confusion existe par ailleurs entre la notion de “ territoire ” et la frontière 
géographique. De fait, il est difficile d’utiliser ce terme, qui englobe de nombreux sens 
parfois contradictoires. Tout le monde n’a pas la même représentation de la notion de 
territoire, il y a l’espace physique (le lieu, le site) et l’espace culturel, plus abstrait (les 
domaines de recherche er d’expérimentation). Mais quand on parle des territoires de la 
création artistique, on désigne aussi les territoires balisés par les disciplines artistiques. En 
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ce sens on peut préciser qu’une lutte de place est toujours engagée, car il y a une rareté 
de ressources au regard du nombre d’artistes. Dans cette lutte de place, certains ont des 
positions dans les palais, d’autres dans les squats. Dans le débat qui nous occupe, c’est le 
projet qui fait territoire. Il fait “ nouveau territoire ” dans le sens où il agence de nouvelles 
formes de travail et de socialité. Et il n’est pas nécessairement limité, borné, que ce soit de 
façon physique ou abstraite.

3 : Lieux du partage et du déplacement

Ces territoires, par les nouvelles organisations qu’ils engendrent, permettent que se 
croisent des pensées, des acteurs. Ils permettent l’invention, le travail sur des champs et 
des territoires inconnus. Ils permettent d’amener l’autre sur son propre champ. 
En ce sens, l’idée de laboratoire est importante : c’est là qu’on essaie, qu’on expérimente, 
sans aucune certitude quant au résultat.

4 : La diversité culturelle et la reconnaissance de la multitude

Il est de la responsabilité des politiques de permettre à ces différentes initiatives de 
rentrer en dialogue (qu’est-ce qu’elles ont à se dire entre elles ?). Par cette mise en 
relation et en question, les politiques peuvent engager leur responsabilité dans le domaine 
culturel, de façon légitime et sans affecter la liberté de création ou d’expression. Ces 
expériences s’avèrent fructueuses lorsque l’Etat et les collectivités s’impliquent dans une 
autre posture que la posture habituelle : pour créer un espace de débat et de concertation 
avec les porteurs de projets, la multiplicité des lieux, la pluralités des initiatives et la 
diversité des formats. Le politique doit accepter de faire l’expérience de sa propre 
multitude . 
Cependant, les collectivités locales ont, depuis quelques années, repris largement à leur 
compte le financement de l’action culturelle et ont voulu faire de la culture un support de 
leur image de marque et de la communication visuelle extra-muros. Aucune ville n’y 
échappe. Souvent, l’événement médiatique et prestigieux est privilégié par rapport à la vie 
artistique inventive qui participe à la fabrication locale du quotidien.

V - Les pistes de collaboration pour l’avenir et les progrès à réaliser 
ensemble (entre collectivités et acteurs de l’ESS)

Piste 1 : Il faut prôner aujourd’hui la diversité culturelle, et se demander si un territoire 
peut aujourd’hui se nourrir de diverses actions. La question est de savoir comment on 
peut déplier tous les niveaux et toutes les échelles d’activité culturelle, comment les 
choses peuvent co-exister et dialoguer entre elles.

Piste 2 : Défendre les agencements qui s’expérimentent (dans une ré-invention constante 
du travail, des rapports de travail...) et laisser la place à ces constructions nouvelles.

Piste 3 : Les politiques doivent être des “ facilitateurs ” de ces expériences 
(dissémination, démultiplication, mise en lien entre les diverses expériences)

Piste 4 : Il faut que les politiques, soucieux du développement de ces initiatives, prennent 
en compte non pas un résultat fini et gratifiant pour la collectivité en terme d’image mais 
accorde leur confiance à un travail, un processus collectif en cours qui se transforme 
constamment, qui construit de façon “ ouverte ” de l’intelligence collective.
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VI- Remerciements aux différentes personnes ayant porté ce débat 
(Structure / Intitulé de l’expérience / Intérêt/ e-mail / téléphone)

I.c
 Agnès Chek, Directrice de la Maison des Citoyens du Monde ; 8, rue Lekain, 44 000 

Nantes ; mcm.nantes2@wanadoo.fr ; 02 40 69 40 17 

 Jean-Bernard Desmont, ACENER et Tissé-Métisse ; 4 rue de l’Héronnière 44000 Nantes ; 
mh.nivollet@tisse-metisse.org ; ; mh.nivollet@acener.fr 

 Thierry Forêt, co-responsable de La Conserverie ; laconserverie@free.fr 

 Henri Landré ; programmateur à Jet.Fm 91.2 ; 11, rue de Dijon, 44800 Saint Herblain ; 
contact@jetfm.asso.fr ; 02 40 58 63 63 ; Henri@jetfm.asso.fr 

 Pascal Massiot , journaliste à Jet.Fm 91.2 ; 11, rue de Dijon, 44800 Saint Herblain ; 
contact@jetfm.asso.fr ; 02 40 58 63 63 ; pascal.massiot@laposte.net. 

 Emilie Mottier, Le Cinématographe ;17 rue Paul Bellamy, 44000 Nantes ; 
www.lecinematographe.com ; 02 51 72 04 29 ; Emilie@lecinematographe.com 

 Smaïl Moustafy ; Les Quais de la Mémoire ; lesquais@tiscali.fr 

 Pascal Nicolas-Le Strat, chercheur à l’ISCRA : Institut Social et Coopératif de Recherche 
Appliquée. www.iscra.org ; iscra-rhone@iscra.org ; 04 67 63 37 24 ; pascal.nicolas-le-
strat@iscra.org 

 Jean Relet, Président de la Maison des hommes et des Techniques ; 2 bis, boulevard 
Léon Bureau , 44200Nantes ; mht.nantes@wanadoo.fr ; 02 40 08 20 22 

 Claude Renard, Chargée de mission à l’Institut des Villes, 1, rue de la Faisanderie ; 
75016 Paris ; www.institut-des-villes.org ; info@institut-des-villes.org ; 01 47 04 00 40

Synthèse rédigée par Juliette Monbureau et Marie P. Rolland (La Luna). Nantes, juillet 
2005.


