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Introduction
Dans le cadre de sa stratégie territoriale, le Pays Pyrénées Méditerranée s’est engagé en
faveur de la culture. A ce titre, il souhaite élaborer un schéma territorial de développement
culturel permettant notamment de répondre à ses grandes orientations transversales : bien
vivre sur le territoire et valoriser les ressources locales. C’est dans ce contexte qu’a été
commanditée la réalisation d’un « Diagnostic culturel de territoire » aux étudiants du Master
1 APTER « Action Locale et Projets de Territoire » de l’Université Toulouse Jean Jaurès. Ce
diagnostic constitue la première étape de mobilisation des acteurs locaux en vue de
l’élaboration d’un projet culturel de Pays.
Ce diagnostic, réalisé entre octobre 2017 et f évrier 2018, a pour objectif de poser un
regard qualitatif et analytique sur les dynamiques du paysage culturel du Pays PyrénéesMéditerranée (PPM). Il vise également à déf inir les orientations stratégiques et les priorités
sur le territoire en matière de développement culturel. Ce diagnostic a donc pour but d’établir
une connaissance f ine et territorialisée des dynamiques culturelles sur le territoire (acteurs et
partenariats, lieux, évènements, réseaux, voire projets). Il doit permettre d’identif ier des
enjeux et de dégager des pistes d’action ancrées sur les réalités locales et pouvant contribuer
à un projet structurant et f édérateur. C’est une démarche stratégique, permettant d’ores et
déjà de saisir les f orces du territoire en matière culturelle, ainsi que ses fragilités – le tout
inscrit dans des dynamiques plus larges (des politiques supra-territoriales, des tendances
sociétales notamment). Si ce diagnostic est une étape décisive pour la réalisation d’un projet
culturel de territoire, le Pays n’est toutef ois pas novice en la matière puisque, outre la
première étude réalisée en 2010 dans le cadre de la préparation du Pays d’art et d’histoire,
deux chantiers sont d’ores et déjà engagés : une réf lexion sur l’off re culturelle par l’itinérance
et la valorisation des capacités d’accueil de tournages de f ilms. Le travail de diagnostic
présenté ici constitue donc la première étape du f utur schéma culturel et permet une
première mobilisation des acteurs au sein du territoire. Comme l’ont indiqué les membres du
Pays lors du lancement de cette étude, le schéma culturel a pour objectif :






d’innover dans la mise en place de l’off re culturelle,
d’impliquer les acteurs locaux en matière de culture,
de s’inscrire dans une démarche de « culture pour tous »,
d’identif ier des méthodes pour une politique territoriale de développement culturel,
d’inscrire le projet dans ce qui f ait l’identité du territoire.

En préambule de cette étude et dans le but d’assurer une bonne compréhension des
notions régulièrement convoquées dans ce diagnostic, il est important de rappeler ce que l’on
entend par culture, et de rappeler quelques déf initions des politiques culturelles, des
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diff érentes f amilles artistiques et des diff érentes f ormes que peuvent prendre l’art et la
culture.
La déf inition de la culture développée par l’UNESCO semble la plus consensuelle, mais
semble aussi ouverte à une diversité d’acceptions : « La culture, dans son sens large, est
considérée comme l’ensemble des traits distinctif s, spirituels et matériels, intellectuels et
aff ectif s, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les
lettres, les modes de vie, les droits f ondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs,
les traditions et les croyances »1.
Les diff érentes politiques publiques culturelles (PPC) f rançaises ont longtemps considéré
la culture à travers une simple approche artistique, ce qui a représenté un f rein à la
reconnaissance d’identités et de langues régionales, au prof it d’une identité républicaine
nationale. Ces PPC ont amené à la création de f amilles artistiques :
-

les arts vivants (musique, danse, théâtre ou arts de rue),
les arts graphiques (peinture, sculpture),
les arts audio-visuels (photo, cinéma),
le patrimoine,
la littérature et les livres (et la lecture publique, qui renvoie à toutes les actions
publiques à travers les médiathèques et bibliothèques),
l’architecture (qui est rattachée au ministère de la culture).

Ces diff érentes f amilles artistiques sont rattachées à six f onctions qui renvoient à des
métiers :
-

la f onction de création (l’artiste), car une quelconque manif estation culturelle part
toujours d’un acte de création,
la production et l’édition, pour accompagner la f inition de l’œuvre,
la diff usion et la commercialisation,
la conservation et la protection (grâce aux bibliothèques, aux musées),
la f ormation, qui f orme à la f onction de création,
l’administration et le management.

L’ensemble de ces f amilles artistiques et de ces f onctions peuvent alors prendre
diff érentes f ormes qui sont des indicateurs d’un bon dynamisme culturel de territoire. Il f aut
citer :
-

les équipements, souvent structurants et symboliques pour un territoire (musée, salle
de spectacle,...) ;
les lieux non-dédiés ou « lieux-tiers », comme les écoles, les hôpitaux ou les prisons ;

1 UNESCO. (1982). Conférence mondiale sur les politiques culturelles. Mexico.
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-

l'évènementiel, aux travers des diff érentes f estivités (f estivals, les biennales,...) ;
les arts de la rue, aussi bien f ormels (autorisés) qu’inf ormels (graff iti...) ;
le patrimoine, qui résulte d’une construction sociale autour d’une valeur commune,
matérielle ou immatérielle ;
et enf in, les pratiques culturelles à domicile, très diff iciles à mesurer, et qui ne cessent
de croître avec l’avènement du numérique et d’internet.

Enf in, il est aussi important de proposer pour ce rapport une déf inition des pratiques
culturelles. Nous avons retenu une déf inition commune relativement ouverte : « l’ensemble
des activités de consommation ou de participation liées à la vie intellectuelle et artistique, qui
engagent des dispositions esthétiques et participent à la déf inition des styles de vie »2. Pour
autant, dans le milieu des politiques culturelles, des disciplines et des f onctions, elles sont, par
essence, diverses et marquées socialement, les goûts, les choix étant des constructions
sociales construites au contact des autres individus.
Figure n°1 : Fiche de présentation du territoire

2 Coulangeon, P. (2010). Sociologie des pratiques culturelles. Paris.

La Découverte.
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Source : L3 APTER promotion 2016/2017

Page | 4

La f iche de présentation du territoire ci-dessus f ait apparaître la diversité des espaces le
composant. S’étendant de la côte Vermeille aux moyennes montagnes pyrénéennes, en
passant par les grandes étendues viticoles, le PPM se révèle très contrasté. D’un côté, des
territoires urbains et péri urbains ne cessent de croître sous l’inf luence de Perpignan, et de
l’autre, des espaces plus naturels, peu artif icialisés, composés de gros bourgs et de communes
rurales. Les petites villes et bourgs qui maillent le Pays ont f ortement contribué à son
développement économique, que ce soit Port-Vendres avec son économie maritime il y a
quelques années, ou actuellement Collioure grâce à l’activité touristique, Thuir, Céret grâce à
leurs f onctions de services. L’économie actuelle du pays est tournée en grande partie vers le
tourisme avec la présence à l’est du littoral méditerranéen et l’économie viticole. Le Sud et
l’Ouest correspondent à un territoire de montagne et de f aible densité. La diversité en terme
de paysages, de ressources et de traditions, ainsi que les 120 kilomètres de f rontière partagés
avec l’Espagne, en f ont un espace singulier au sein de la région Occitanie-PyrénéesMéditerranée. Ce Pays fait partie de la Catalogne Nord f rançaise. La culture catalane est de
fait très présente sur le territoire. Le Pays possède un patrimoine naturel et culturel important,
et dispose d’un climat méditerranéen clément dont il bénéf icie tout au long de l’année. Ce
sont là des atouts majeurs renf orçant d’autant plus son attractivité.
Les 58 communes qui composent ce territoire rassemblent plus de 100 000 habitants,
et la population ne cesse de croître grâce à un solde migratoire très positif . Cette f orte
croissance démographique est liée à l’attractivité du territoire. Cette population présente des
prof ils sociaux très divers, issus de cultures et de vagues migratoires variées, et aux conditions
économiques et sociales très diff érentes. Les situations de précarité sont multiples et exigent
une action publique de développement attentive à ces réalités.
Trois grandes phases ont été nécessaires af in de réaliser le diagnostic culturel du
territoire :
Phase 1 : Appropriation des réalités territoriales
La première journée sur le terrain le 05 octobre 2017 a permis la prise de connaissance
de la commande présentée par les acteurs du Pays ; elle a aussi été une occasion de découvrir
des projets culturels sur le territoire. Suite à cette première approche du terrain, une
démarche de problématisation de la commande a été engagée à travers différents travaux :
-

analyse des dynamiques sociales, économiques, institutionnelles du territoire,
analyse de travaux théoriques, d’expériences sur la question de la culture, du
développement culturel,
compréhension des enjeux et méthodes d’un diagnostic culturel stratégique.
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Phase 2 : Enquêtes de terrains et analyse des données
Cette phase est centrée sur la réalisation d’entretiens auprès acteurs du territoire qu’il
s’agisse de porteurs de projets ou d’actions dans le champ culturel ou d’acteurs institutionnels
accompagnant ces projets. Ces entretiens ont été complétés par la rencontre des partenaires
de l’action culturelle à l’échelle départementale et régionale. La phase d’entretien a pour objet
de repérer les acteurs ressources, leurs réseaux, leurs actions, leurs projets. Ce travail a été
décomposé en plusieurs étapes :
-

préparation de la phase de terrain avec la réalisation d’une grille d’entretien commune
à tous les acteurs (voir annexe 1) et la prise de contact avec ces derniers,
repérage des acteurs à rencontrer,
travail de terrain : réalisation de 50 entretiens (voir annexe 2),
traitement et analyse des données et des entretiens.

Phase 3 : Synthèse des résultats et identification des enjeux et orientations pour l’action
La phase d’analyse a conduit à la rédaction du rapport organisé autour de grands
constats alimentés par les témoignages d’acteurs (sous f orme de verbatim), la mobilisation
d’expériences vues ailleurs, l’identif ication d’enjeux et propositions de pistes d’action. Ce
diagnostic repose uniquement sur l’analyse de données qualitatives récoltées lors des
entretiens. De f ait, il ne se veut pas exhaustif mais révélateur des réalités culturelles
identif iées et vécues par les acteurs présents sur le territoire.

« Ne nous parlez pas de suite de mutualisation à consolider ou à créer, ne
nous parlez pas de réseau à construire. Ecoutez ce territoire, ses attentes, ses
connaissances, mais aussi ses manques. Faites preuve de maïeutique avant
tout autre chose. Ramassez les étincelles, sous les paupières mi-closes, dans
les paysages alanguis dans la lumière d’automne »
Président du Pays Pyrénées Méditerranée
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1. Une vie culturelle riche et contrastée
La vie culturelle sur un territoire est toujours délicate à établir : selon la définition même
de la culture, selon le périmètre des initiatives prises en considération, selon également les
acteurs qui en sont à l’origine. Le choix a été f ait ici de prendre en compte ce que les acteurs
rencontrés ont retenu comme caractéristiques majeures de l’off re culturelle du territoire. Le
résultat est à la hauteur de la vitalité attendue à l’échelle d’un Pays : une grande diversité de
propositions, caractérisées toutef ois par des contrastes (notamment spatiaux et temporels).
Cette approche par l’off re est également complétée par l’analyse des pratiques – la notion de
public présentant, malgré certaines évolutions récentes, toujours des interrogations.

1.1. La grande diversité de l’offre culturelle
Le traitement des diff érents entretiens et la collecte des données eff ectuée sur le Pays
Pyrénées-Méditerranée conduisent à identif ier des f ormes diverses d’actions culturelles qui
structurent l’off re du Pays. Sur le territoire, se déploient des f êtes de village, des f estivals, des
concerts, des f oires, des carnavals, mais aussi des initiatives de culture légitime, des lieux de
diff usion et de création de spectacles, et des lieux de conservation et de protection. Ainsi le
recensement eff ectué, même s’il n’est pas exhaustif , illustre la richesse des propositions sur
le Pays et leur grande hétérogénéité (f orme, temporalité, esthétique, etc.). (Voir Annexe 3)

1.1.1. Variété des champs artistiques et des formats de l’offre
La prégnance des f êtes de village à caractère thématique, des f estivals locaux et
internationaux révèle l’importance d’une vie culturelle marquée par l’évènementiel et met en
valeur des ressources et des savoir-f aire locaux. On retrouve par exemple : la f ête des
sorcières à Tresserre, la fête des métiers de la f orge à Arles-sur-Tech, les fêtes des vendanges,
de l’orange et de l’huile à Banyuls sur Mer ou encore la f ête de l’Ours qui se déroule dans les
communes d’Arles-sur-Tech, de Prats-de-Mollo-la-Preste et de Saint-Laurent-de-Cerdans. Par
ailleurs, la f ête de l’Ours s’inscrit aujourd’hui dans une démarche de reconnaissance au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour ce qui est des f estivals, on en retrouve plusieurs types.
Par exemple, des f estivals structurants qui animent la vie culturelle, comme les Déf erlantes
d’Argelès-sur-Mer qui drainent un grand nombre de personnes, qu’elles soient résidentes ou
extérieures au territoire (60 000 personnes lors de son 10° anniversaire en 2017)3. D’autres
programmations rayonnent également sur le territoire, comme les Mercredis d’Arles à Arlessur-Tech, qui proposent par exemple des spectacles avec des artistes locaux pour mettre en
valeur le patrimoine architectural – mais aussi la création locale. Certains f estivals de moins
grande envergure, s’appuyant sur la culture locale, sont également identif iables comme le

3

http://www.lindependant.fr/2015/09/11/palmares-des-festivals-l-electrobeach-et-des-deferlantes-plusfortes-progressions-de-france,2082847.php
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festival d'Havaneres à Elne où des groupes musicaux mettent en valeur des chants de marins.
De plus, on observe des off res culturelles à caractère transf rontalier comme le f estival
Fotolimo, f estival de photographie contemporaine et d’arts visuels, organisé par la galerie de
photographie Lumière d’Encre, dont les lieux d’expositions sont répartis entre la France et
l’Espagne. Un autre exemple d’inf luence transf rontalière dans la vie culturelle locale est le
Magazine Culturae qui est édité à Gérone et qui répertorie l’ensemble des off res culturelles
dans la Catalogne Sud et la Catalogne Nord.
Figure n° 2 : Le 4e jour des Déferlantes 2017

Source : le petit agenda

La grande diversité des propositions événementielles recouvre une tendance f orte à
l’échelle nationale, qui ne permet pas toujours d’identif ier l’ancrage sur le territoire et l’apport
artistique pour les habitants. Ainsi, la diff érence peut être f aite entre l’originalité, le travail
artistique et l’articulation avec les réalités du territoire d’un f estival itinérant tel que Jazz en
Tech, et le f estival des Déf erlantes, à visée plus commerciale et touristique – très attractif et
eff icace pour le marketing du territoire. Af in d’identif ier ces diff érents profils et les ambitions
associées, la charte des missions artistiques et territoriales des scènes publiques (hors label)
propose une typologie des f estivals.
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Encadré n°1 : Typologie des festivals
On retrouve une grande variété de types de manif estations derrière la notion de
« f estival ». Il existe, schématiquement, quatre prof ils de f estivals quant à leur
positionnement vis-à-vis de leur projet artistique et culturel :
-

-

-

Les festivals principalement dédiés à la création et à la production : ils proposent
une off re structurante à l’échelle d’une région ou au plan national et international.
Ils co-construisent la stratégie de diff usion des programmes et des œuvres aux côtés
des artistes.
Les festivals diffuseurs : ils déf endent une ligne artistique exigeante en mettant en
œuvre une stratégie de choix de programmations sur la base de spectacles proposés
à la diff usion. S’ils ne participent pas à la production ou à la commande d’œuvres,
ils jouent un rôle important dans la reprise et l’amortissement des projets
artistiques.
Les festivals mixtes : déf endant également une ligne artistique exigeante, ils
conduisent à chaque édition des projets de commande en nombre limité, avec une
réelle volonté de f avoriser les créateurs contemporains et la prise de risque
artistique.

→ Deux principes f orts animent ces trois premières catégories : une ligne artistique
clairement aff irmée et un ancrage territorial important. Essentiellement portés par des
finalités artistiques, ils jouent également un rôle f ondamental dans l’aménagement du
territoire.
-

Les festivals fondés avant tout sur des objectifs de développement touristique,
économique ou social. Le f estival est alors un outil d’animation territoriale qui vise
une population souvent la plus large possible plaçant au second rang la prise de
risque artistique et les enjeux propres au secteur du spectacle vivant.
Source : Charte des missions artistiques et territoriales des scènes publiques (hors label) – 2013

Si les f estivals s’aff ichent comme des temps f orts de la vie culturelle des territoires, « la
plus-value de notoriété » qu’ils procurent peut donner lieu à certaines dérives.
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Encadré n°2 : Risques et limites des festivals
Le risque de marchandisation :
Les f estivals de grande envergure f ragilisent les festivals plus petits en pratiquant des
cachets élevés. Etant dans une logique de service public, avec une volonté de proposer des
tarif s moins importants, les petits f estivals ne peuvent s’aligner f ace à ces cachets.
Les risques de dérive économique :
Ces risques sont liés à l’augmentation des prestataires privés dans l’organisation des
festivals. De nombreux f estivals de musiques actuels f ont aujourd’hui appel à des
prestataires extérieurs pour des services aussi divers que le paiement cashless, les
platef ormes de billetterie, les équipements respectueux du développement durable ou la
gestion des f lux du public et de la sécurité. Si le poids des charges relevant de l’économie
privée s’accentue, la sous-traitance risque de plus seulement être sur des f onctions
supports, de gestions. Ce type d’évolution pourrait avoir un impact sur l’artistique au
détriment de la diversité, de l'exigence et de l’émergence.
Les risques politiques :
Au vu du rayonnement et de l’impact sur les territoires de certains f estivals, des
tendances à l’instrumentalisation politique par les élus peuvent apparaître.
Les risques sociaux :
Pour Jean-Paul Rolland, « le risque est là, que les festivals deviennent des événements
pour CSP+, des objets de luxe. Alors que les idées de démocratisation culturelles sont
partagées par une majorité de festivals et d’élu(e)s qui les soutiennent ».
De plus l’inf lation des cachets crée au sein de la prof ession une f acture sociale entre
les artistes inconnus qui acceptent de jouer pour de petites sommes, les artistes de
notoriété intermédiaire qui demandent des cachets de plus en plus importants et des
artistes de premier plan.
En termes disciplinaires, les initiatives culturelles relevant de la diff usion artistique sont
aussi repérables sur le Pays et relèvent principalement de deux domaines que l’on peut
caractériser comme f aisant partie de la culture légitime4 : le théâtre et la musique (surtout
classique et jazz). Plusieurs lieux et temps y sont dédiés sur le territoire avec par exemple
l’emblématique théâtre des Aspres à Thuir, le conservatoire de musique classique à
Villelongue ou bien le f estival de musique classique à Castelnou et le f estival de théâtre à Saint
André.

4

La « culture légitime » est souvent considérée comme la culture relevant des beaux-arts, légitimée par un
soutien du Ministère de la culture et des pratiques dites cultivées, voire parfois élitistes.
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Au-delà de ces caractéristiques, l’off re culturelle du Pays s’appuie également sur des
ressources patrimoniales immatérielles et matérielles. Sur certains territoires, elles sont
même le socle de diff usion artistique et culturelle. C’est notamment le cas de la culture
catalane.
Cette volonté de valoriser le patrimoine est présente dans de nombreuses communes.
Par exemple, dans la commune de Saint André, des associations œuvrent pour le maintien de
la langue catalane, et un festival de théâtre met en lumière cette culture durant une semaine
avec la participation du compositeur et chef d’orchestre, Daniel Tosi, et d’une chanteuse
catalane. Dans la partie sud du territoire, f rontalière avec l’Espagne, la culture catalane semble
encore plus marquée comme l’explique un acteur institutionnel : « En Haut Vallespir, [.../…]
c’est le côté tradition qui prime. C’est proche de la Catalogne, donc le volet catalanité est plus
important. C’est plus ancré dans les traditions. Le littoral c’est plus mixé ». Un acteur éducatif
ajoute que « Parfois il y en a qui trouve que c'est un peu trop axé culture catalane ou qu'on
ressasse trop ». Même si cette orientation culturelle est parf ois critiquée ou questionnée, il
reste qu’elle f édère et structure les off res dans certaines communes du Pays. Comme dans la
commune de Sorède, où une majorité des actions et des équipements culturels sont orientés
vers la valorisation de la culture catalane. Elle a d’ailleurs f ait partie des points f orts en f aveur
de la création du Pays d'Art et d'Histoire Les vallées catalanes du Tech et du Ter.
Par ailleurs, les actions culturelles s’appuient également sur le patrimoine matériel et
naturel. La proximité de la mer, la qualité environnementale et paysagère ont par exemple
permis de mettre en place le Biodiversarium dans la commune de Banyuls. Constitué de
l’Aquarium de Banyuls-sur-Mer et du Jardin méditerranéen du mas de la Serre, il est un centre
de culture scientif ique, un écomusée qui permet de découvrir les richesses naturelles du
territoire à travers entre autres des promenades le long du littoral. La tradition viticole du
territoire a également influencé certaines actions comme l’explique un acteur culturel public :
« On associe beaucoup le vin avec les différents arts tels que la sculpture, la peinture, la
musique, on réalise des expositions des concerts, donc tout ça s’est très lié je pense ». Enf in,
dans une majeure partie des communes, les cathédrales, les sites et les monuments
historiques, comme le château royal de Collioure, constituent en eux-mêmes des lieux
d’attraction patrimoniaux, et sont emblématiques du territoire. Certains d’entre eux
accueillent des expositions ou des programmations culturelles, comme le musée d’art roman
et la maison d’art roman à Saint-André qui expliquent l’histoire de l’abbatiale.
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1.1.2. Des lieux et équipements ressources
Outre les très nombreux festivals et évènements, le territoire est maillé par un ensemble
d’équipements culturels et de lieux diversement spécialisés. Par équipements culturels, on
entend ici les lieux d’expositions, les monuments historiques, les lieux de lecture publique, les
théâtres, les lieux de création et de diff usion, les conservatoires et écoles de musique, de
danse et d’art dramatique.
Ainsi sur le Pays Pyrénées-Méditerranée, on retrouve des lieux de conservation et de
protection comme les musées et les médiathèques, pour lesquels on observe un maillage
assez important. Les médiathèques par exemple peuvent jouer un rôle essentiel sur les
territoires notamment pour la lecture publique et pour l’accueil d'événements culturels (cf.
2.1. Des politiques publiques culturelles locales faiblement structurées). Elles deviennent
souvent un lieu de vie important pour le territoire, comme le précise un acteur culturel public
à propos de la médiathèque de Palau del Vidre qui, en tant que « lieu de vie », accueille de
nombreux jeunes. Malgré la diversité de leurs actions – à l’instar de l’évolution nationale ces
dernières années – elles ne sont pourtant pas toujours perçues comme étant structurantes
par les acteurs interrogés. Toutef ois, les actions qu’elles mènent avec les associations ou les
écoles f ont d’elles une ressource non négligeable pour les territoires. Un acteur culturel public
énonce par exemple le f ait qu’elles puissent devenir un lieu support d’une ouverture culturelle
en lien avec la technologie.
Le territoire est également équipé de lieux de diffusion culturelle comme les cinémas,
les salles de spectacles ou plus rarement des lieux de création avec quelques résidences
d’artistes. Les résidences d’artistes sont des lieux qui accueillent un ou plusieurs artistes pour
qu'ils puissent f aire des recherches et/ou mener à bien un projet de création. La personne à
l'initiative d'une résidence (organisme public, entreprise ou particulier mécène, ...) élabore les
règles (thème, type d'œuvre...) à l'origine de l'appel à projet ou candidature. Un comité de
sélection choisit les résidents sur dossier5. Parmi les lieux de diff usion présents sur le territoire,
certains mêlent plusieurs f onctions, comme le cinéma-théâtre Le Vauban à Port Vendres, qui
sert à la f ois de lieu de diffusion de spectacles, mais aussi accueille les répétitions de troupes
et des écoles de théâtre. Au-delà de la f onction de diff usion, certaines initiatives culturelles
valorisent la création artistique dans des lieux. C’est par exemple le cas avec le Fort de la
Galline qu’une association, composée d’artistes interprètes du spectacle vivant, a décidé de
le réhabiliter dans le but de créer entre autres un lieu d’accueil pour les artistes. Lieu de
représentations et de diffusion, ce lieu atypique vise à valoriser la création, en lien avec une
réf lexion environnementale et sociale6.
Par ailleurs, le Pays Pyrénées-Méditerranée est doté de plusieurs lieux socio-culturels, à
l’instar de la Maison des Jeunes et de la Culture au Boulou. En partenariat avec un grand

5
6

www.service-public.fr
www.lagalline.net/
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nombre d’acteurs, elle est à l’origine d’une diversité d’initiatives et propose des actions qui
dépassent les f rontières communales et intercommunales. Elle participe aux f êtes locales de
la commune, met en place des médiations culturelles transversales sur par exemple la culture
et la mixité inter générationnelle ou encore, organise des déplacements pour f aciliter
l’accessibilité de l’off re culturelle aux habitants.
Figure n°3 : Le Fort de la Galline

www.bibliotheque.comkit.fr/fort-de-la-galline/

1.1.3. Des équipements structurants
Certains équipements sont considérés comme de véritables structures ressources aux
yeux des acteurs interrogés – ou dans leur auto-présentation. Il s’agit par exemple du théâtre
des Aspres à Thuir ou du musée d’art moderne de Céret qui présente un service d’éducation
artistique ancré sur le territoire.
Ces lieux structurent la vie culturelle sur le territoire et rayonnent au-delà de la
commune dans laquelle ils sont implantés (ne serait-ce que par leur notoriété, leur budget,
etc.). Le théâtre des Aspres a par exemple été cité par un grand nombre de personnes comme
acteur phare sur le territoire. L’équipe en charge de cette inf rastructure f ait un travail
considérable sur la question de la diff usion en programmant des spectacles vivants pour
adultes mais aussi pour enf ants, avec une attention sur la qualité et une volonté d’accessibilité
pour tous. C’est une inf rastructure reconnue par les acteurs locaux, comme étant une salle
« qui est absolument magnifique, où il y a du matériel » (Acteur culturel marchand). Le musée
d’art moderne de Céret quant à lui joue un rôle national voire international. Il est devenu en
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2005 un Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), géré par la ville de Céret, le
département et la région. Il organise des expositions temporaires d’art moderne et d’art
contemporain, et accueille depuis le 20ème siècle des œuvres de grands artistes comme Pablo
Picasso ou Antoni Tapiès. De plus, il propose un service éducatif prof essionnel en lien avec la
création qui a pour but de f avoriser la rencontre des élèves avec les œuvres d’art originales.
Dans d’autres cas, l’off re s’appuie sur des lieux historiques qui constituent des lieux
d'exception, comme la salle de la crypte et le Carreau de la mine à Arles-sur-Tech, ou encore
le Cloître et la Maternité Suisse à Elne. Des lieux du quotidien comme les caf és associatif s, les
églises ou encore des salles des f êtes peuvent également accueillir des évènements culturels,
et ainsi devenir des lieux ressources pour ces territoires. Finalement, « ce que l’on va trouver
(en dehors des villes centres), c’est peut-être plus des trucs de proximité, à de toutes petites
échelles, dans des cafés de Pays et des choses comme ça. Où là, ça va intéresser tous les
habitants qui sont autour, qui sont un peu isolés » (Acteur associatif culturel). Pour ce type de
lieu, la question de l’équipement et du matériel se pose, inf luant souvent la qualité des
représentations (sons, lumières, etc.).
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1.2. Des disparités territoriales et temporelles
Le Pays Pyrénées-Méditerranée connaît des inégalités spatiales et temporelles en
matière d’off re culturelle. En eff et, l’impact du tourisme a créé de f ortes disparités par rapport
à l’aménagement du territoire et une réelle saisonnalité en matière d’offre culturelle. Des
pôles culturels comme Perpignan, et dans une moindre mesure Thuir ou Céret, concentrent
les équipements culturels. De plus, la proximité avec un pôle urbain important et les
principaux axes routiers peut créer des déséquilibres au sein du territoire. Mais ces inégalités
territoriales tendent à s’amenuiser.

1.2.1. Des inégalités entre les territoires
Figure n°4 : Nombre d’équipements culturels de proximité par bassin de vie d’Occitanie en
2014

La carte ci-dessus provient de l’ouvrage Atlas de la culture 2017, réalisé par le
Département des études, de la prospective, et de la statistique (DEPS) en collaboration avec
l’Observatoire des politiques culturelles (OPC).
On peut y voir que les infrastructures de proximité, présentes sur le territoire du Pays
Pyrénées-Méditerranée se caractérisent par une grande hétérogénéité. Des contrastes sont
visibles entre l’intérieur des terres, l’arrière-pays, et la côte. On peut constater que l’off re se
répartit de manière inégale entre et au sein même des territoires.
Le territoire présente des caractéristiques géographiques très hétérogènes comme le
précise un acteur culturel et économique : « On est sur un territoire qui a la chance d’avoir
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mer montagne et plaine ». Par ailleurs, on observe une off re diff érente sur l’ensemble du Pays,
entre le littoral, la montagne et l’arrière-pays : une « offre asymétrique sur le Pays » (Acteur
associatif ).
Encadré n°3 : Des singularités culturelles au sein du territoire
La diversité des espaces qui composent le Pays Pyrénées-Méditerranée entraîne une
off re culturelle diff érente selon les parties du territoire. Les actions culturelles sur la côte
sont par exemple bien souvent en lien avec le secteur du tourisme, d’où la multiplicité des
festivals et d’évènements f estif s durant certaines périodes de l’année. Par ailleurs l’arrièrepays, un peu plus marqué par la ruralité se tourne davantage vers les arts vivants tels que
le théâtre et la musique. On retrouve ainsi des évènements et des équipements dédiés à la
musique comme le musée des instruments de musique et le f estival de musique à
Castelnou. Enf in, les territoires marqués par une f orte ruralité et situés dans le sud du
territoire ont une off re davantage marquée par la culture catalane.

Le littoral est un espace attractif et touristique en période estivale. Cette attractivité est
un f acteur qui pèse lourdement sur l’off re culturelle, ce qui le distingue de l’ensemble du
territoire. Il est souvent perçu comme un espace ayant des propositions culturelles de plus
grande envergure, avec des moyens plus importants. Par exemple le f estival Les Déf erlantes
à Argelès-sur-Mer a un rayonnement national. Face à la vitalité de ces espaces, d’autres au
contraire semblent moins animés et « on se rend compte qu’il y a des endroits où il n’y a rien »
(Ancien acteur culturel public). Il s’agit d’espaces de f aible densité, qui se caractérisent par un
dynamisme culturel moins marqué et visant un public de proximité. Ils se situent
principalement dans l’arrière-pays avec une off re qui repose en grande partie sur les f êtes
locales. De plus, ces espaces f ont f ace à des problèmes d’accessibilité qui inf luent f ortement
sur les f réquentations et l’off re. Les communes ont des diff icultés à attirer les touristes et
ciblent davantage les habitants locaux. Cette asymétrie au sein du territoire est une
caractéristique ressentie par les acteurs locaux. Ainsi il y a le sentiment que sur la côte, « l’offre
qu’ils amènent, c’est vraiment une autre dimension avec un gros budget » et « sous cet angle
on ne fait pas le poids » (Acteurs institutionnels). Au-delà de l’off re, parf ois c’est « la capacité
de créer des évènements, des actions n’est pas toujours la même ». (Acteur institutionnel). On
s’aperçoit tout de même que dans ces territoires de f aible densité, des villes telles que Thuir
ou Céret, proposent une off re riche et diversif iée, portée par des inf rastructures rayonnantes.
Le numérique peut être un outil intéressant à mobiliser pour pallier ces « zones blanches
», c’est ce que déplore par exemple un acteur éducatif : « Moi, je pense que, quand même des
choses liées aux nouvelles pratiques numériques manquent un peu sur notre territoire ». Le
numérique est devenu en quelques années le support privilégié de nos rapports à la culture.
D’après le sociologue Olivier Donnat : « Avec le numérique et la polyvalence des terminaux
aujourd’hui disponibles, la plupart des pratiques culturelles convergent désormais vers les
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écrans ». La présence du numérique dans les bibliothèques, les lieux d’exposition et même
parf ois dans certains lieux de spectacle vivant se banalise, « tout est désormais
potentiellement visualisable sur un écran et accessible par l’intermédiaire de l’internet ».
L’Atlas régional de la culture en 2017 met en lumière l’importance de la concentration
dans les pôles urbains régionaux d’une grande partie des équipements culturels. Pour le Pays
Pyrénées-Méditerranée, on ne peut pas parler de désert culturel car l’off re culturelle est
présente sur l’ensemble du Pays : « il y a quand même un tissu associatif formidable avec
beaucoup, beaucoup d’activités. Et pas que sur les deux pôles d’attractivité que sont Thuir et
Céret mais sur toutes les petites communes » (Acteur institutionnel et artistique). Néanmoins
l’off re s’organise diff éremment selon les territoires, et reste tout de même polarisée. Comme
on a déjà pu le voir, des pôles culturels dynamiques structurent le territoire : Thuir et Céret.
C’est également vers ces pôles qu’une partie importante de la population du Pays PyrénéesMéditerranée se tourne pour les pratiques culturelles.
Cette logique de polarisation présente parf ois des hiatus, impliquant des
représentations peu en phase avec certaines pratiques. Ainsi la ville d’Argelès-Sur-Mer est
identif iée comme un pôle important en termes de culture sur le territoire, mais pour les
habitants du sud du littoral, cela reste loin de leurs attentes et de leurs envies en matière de
culture. Ils se déplacent plus f acilement lors de sorties culturelles vers d’autres pôles ou vers
l’arrière-pays : « Quand nous on sort on va plus vers Prades, Perpignan, le Boulou » (Acteur
associatif ). A côté des médiathèques et du théâtre des Aspres, voire de quelques musées, on
note la présence de quelques écoles d’enseignement artistique, mais qui ne semblent pas
jouer un rôle déterminant comme peuvent l’assumer ces types d’équipement dans d’autres
territoires. On peut alors se demander si l’off re proposée est connue, est en phase avec la
population locale ou si d’autres explications qui n’ont pas été énoncées dans les entretiens
peuvent expliquer ces éléments contradictoires.

1.2.2. Les ressources extérieures
L’analyse de la vie culturelle dans le Pays ne peut s’envisager sans considérer l’off re
extérieure et les ressources des territoires proches. On observe par exemple une réelle
prééminence en matière d’off re culturelle à Perpignan. Les habitants de l’ensemble du
territoire et en particulier de la côte s’y rendent pour aller au cinéma, ou voir certains
spectacles. « On se tourne aussi pas mal vers Perpignan pour tout ce qui est Rock, concert, on
ne peut pas dire qu’il y ait une vie rock ou pop ou en tout cas de musique actuelle qui est très
dense sur le pays » (Acteur institutionnel et artistique). La ville polarise les principales
inf rastructures culturelles notamment le Théâtre de l’Archipel, qui a « une programmation qui
est plutôt sympa et extrêmement éclectique » (Acteur associatif ) et qui est véritablement un
lieu ressource pour l’ensemble du département. Ou encore la Casa musicale, le Médiator, le
cinéma Méga Castillet, et des inf rastructures de plus grande envergure comme le Palais des
congrès ou le Parc des expositions. Pour certains acteurs, la présence de nombreux
équipements culturels f avorise l’attractivité de la ville, « le dynamisme culturel peut attirer des
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gens et le non dynamisme culturel peut faire en sorte que les gens ne viennent pas » (Acteur
artistique). De l’autre côté de la f rontière, des villes comme Barcelone ou Gérone attirent
également avec une off re plurielle et diversif iée, renf orçant les échanges frontaliers.
Finalement, ces polarités extérieures viennent combler les manques et les f aiblesses en
termes d’off re culturelle sur le territoire Pays Pyrénées-Méditerranées, notamment pour tout
ce qui concerne les musiques actuelles. Elles permettent de positionner le Pays dans une
logique d’ouverture et de partage de ressources.

1.2.3. Des contrastes selon les saisons, à la faveur des temps touristiques
La saisonnalité est un f acteur récurrent sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée,
comme dans de nombreux territoires ruraux. Elle se caractérise par une diminution de l’off re
culturelle en période dite creuse, c’est à dire de la f in de l’automne jusqu’au début du
printemps. De f ait, la saisonnalité est caractérisée par une f orte concentration d’off re
culturelle en été, et à certains moments de l’année, comme les f êtes de f in d’année ou bien la
fête de l’ours dans le Haut-Vallespir en f évrier. Cette diminution de l’off re est justif iée par la
météo et les modes de vie des habitants en hiver : « Chez nous c’est simple, il y a l’été et le
reste du temps. L’année elle est structurée comme ça. [... /…] Il y a aussi la météo qui compte,
l’été c’est la rue, l’extérieur et le tout public et après le reste du temps c’est un autre rapport,
ce sont les gens qui sont là tout le temps et l’offre se restructure de façon différente ». (Acteur
éducatif ). « C’est que l’hiver, les gens se renferment chez eux. [... /…] Je me demande si les gens
ont cet esprit de sortir l’hiver ? ». (Acteur de diffusion culturelle). Ce questionnement ne
semble pas partagé par une autre personne interrogée qui au contraire aff irme l’intérêt
d’impulser des initiatives, en particulier pour les habitants : « Moi ce que j’aime bien c’est
organiser des choses l’hiver, les gens sont en demande, en plein mois de novembre à Banyuls
il ne se passe plus rien jusqu'à mars donc quand on organise des choses l’hiver c’est top ».
(Acteur culturel marchand).
Cette diminution de l’offre en saison creuse touristique peut se justif ier par une plus
faible aff luence mais peut être questionnée si l’on considère que l’off re culturelle doit f aire
partie d’un quotidien résidentiel. Cette logique saisonnière se f ait au détriment de la
population locale, qui peut être en attente d’une proposition culturelle plus « intimiste »,
permettant l’ouverture et les rencontres entre population locale. Des acteurs semblent
d’ailleurs saisir l’occasion : « Pour le conte, la période intéressante ça va être surtout Noël, et
l'automne quand les gens se replient un peu à l'intérieur, et les fêtes de fin d’année [... /…] nous
on est engagés dans ces périodes-là ». (Acteur artistique). « Les concerts chez l’habitant, ça ne
se pratique pas tellement, tout comme le théâtre à la maison. On connaît peu, des voisins qui
s’invitent les uns les autres avec deux comédiens qui sont là… C’est un truc formidable et on
aurait toute intérêt à le mettre en place dans nos communes ». (Acteur institutionnel et
artistique).
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Cependant certains acteurs culturels publics ont pris conscience de ce problème et
tentent de le pallier et d’équilibrer l’off re tout au long de l’année. Ces améliorations sont
visibles depuis une dizaine d’années : « Je pense que ça commence à s’équilibrer, y’a quelques
années on voyait un énorme contraste sur le département entre l’été et l’hiver. Avec
l’ouverture des salles et la multiplication des spectacles je pense que les gens ont besoin de
s’amuser et d’aller voir des choses. [... /…] J’ai l’impression que maintenant ça s’uniformise et
qu’il y a de l’offre un peu toute l’année ». (Acteur culturel institutionnel).
Toutef ois une proposition sur une off re culturelle plus « identitaire »7 se développe en
lien avec les traditions locales du territoire Pays Pyrénées-Méditerrané. C’est particulièrement
le cas pour les f êtes de l’ours qui sont des évènements attendus et prisés par une partie de la
population locale. Ces évènements structurent l’off re culturelle sur le territoire en période
dite creuse : « Non il n’y a pas forcément moins l’hiver parce qu’on a les fêtes de l’ours donc il
y a toujours une conférence ou une projection associée donc il se passe quelque chose à peu
près tout le temps ». (Acteur culturel associatif ) ; « L’hiver peut être plus pour les habitants.
Dans le sens ou, justement, on va avoir quelque chose de plus ciblée sur les caractéristiques du
département ». (Acteur culturel public).
Certains équipements, et notamment les médiathèques, proposent une programmation
toute l’année. La diminution de l’off re se produit au contraire en période dite estivale du f ait
que ces équipements de proximité se destinent principalement aux habitants : « On propose
toute l'année mais par contre on fait une exposition qui dure les deux mois d'été. Parce qu’on
n’a pas trop le temps, avec les congés, les remplacements de mettre en place des expos. Et
éventuellement on fait une conférence. C'est plus calme l'été. Et puis comme il y a de tout
partout… ». (Acteur culturel public).
Ainsi les contrastes saisonniers au détriment des mois d’hiver sont en cours
d’amélioration par le f ait que certains acteurs veillent à pallier cette diff iculté et essaient de
proposer une off re culturelle tout au long de l’année. De plus, la diminution de l’off re en
période hivernale permet à certaines associations et aux évènements associatif s de se
préparer et s’organiser pour off rir des animations et évènements culturels au retour des
« beaux jours ». Néanmoins il serait intéressant d’appuyer sur certains projets permettant des
formats culturels originaux, plus intimistes, proches des attentes des habitants et f avorisant
les rencontres et le vivre ensemble.

7

La culture dite identitaire rentre dans une approche anthropologique de la culture. Elle consiste selon la
définition de l’UNESCO à prendre en compte les modes de vies, les traditions, les croyances, les systèmes de
valeurs et le vivre ensemble.
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Encadré n°4 : L’expérience du TéATr’éPROUVèTe
Le TéATr’éPROUVèTe est une compagnie de théâtre installée à l’Abbaye de Corbigny
dans le département de la Nièvre. Créée par Jean Bojko, la compagnie est engagée dans un
concept « d’alimentation culturelle » af in d’apporter la culture là où elle n’est pas, au
moment où elle n’est pas (par exemple le matin, dans les villages isolés). Le tout sous le
principe d’un commerce ambulant. Les comédiens investissent le quotidien pour bousculer
le rapport au temps à l’espace et au public. TéATr’éPROUVèTE invite le public à agir avec le
théâtre plutôt qu’à consommer du théâtre. Les spectacles n’impliquent pas de comédiens
prof essionnels mais un public acteur. La compagnie développe des projets originaux pour
tous, principalement sur des thèmes liés à l’espace social. Elle propose notamment deux
spectacles à destination du public d’âge scolaire.
Source : http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article843

1.3. L’itinérance, une forme originale comblant les
inégalités
Comme abordé précédemment, le Pays Pyrénées-Méditerrané dispose d’une off re
culturelle variée mais inégalement répartie sur l’ensemble de son territoire et dans le temps.
En eff et, l’off re culturelle est marquée par la ruralité du territoire et un cadre naturel
remarquable. Cet environnement est perçu comme une ressource importante pour la culture
sur le territoire mais est toutef ois un f rein à son accessibilité, tout particulièrement dans
l’arrière-pays. Cependant, certains f ormats arrivent à combler ces inégalités d’off res et
d’accès sur le territoire grâce à l’itinérance culturelle, qui peut être déf inie par la circulation
de l’art et du savoir sur le territoire, mais aussi par la mobilité des artistes et de leurs œuvres.
Le développement de ces actions vient en réponse à une demande de proximité et de mixité
de la part des habitants ou des collectivités territoriales.
La présence d’acteurs proposant une diff usion itinérante des œuvres, occupe une place
non négligeable sur le Pays Pyrénées-Méditerranée. Elle va aider à une meilleure répartition
de l’off re, et permettre d’aller au contact d’une population parf ois éloignée physiquement ou
socialement. De nombreuse actions sont menées af in d’apporter des solutions originales
adaptées au territoire. L’impact de cette off re est diff icile à évaluer car elle est essentiellement
portée par des initiatives privées et tout particulièrement par des associations comme par
exemple le Printemps des Aspres, ou Cinémaginaire. Comme il a été relevé, ces diff érentes
propositions artistiques favorisent la convivialité, qui est un élément marqueur du territoire.
La culture représente des temps de partage et associe conjointement des moments de plaisir.
Ce sont ces temps de convivialité important qui permettent précisément un élargissement des
publics.
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Encadré n°5 : Festival Jazz en Tech
L’itinérance étant une proposition artistique s’appuyant sur diff érents lieux, le f estival
Jazz en Tech en est l’illustration grâce à la circulation d’une programmation le long du Tech.
Comme le spectateur remontera les eaux du Tech, il remontera par la même occasion
l’histoire du jazz durant une dizaine de jours, à la f in du mois juillet. Le but de ce f estival,
suivant un parcours itinérant et original, est de redonner de l’intérêt au Jazz, où le
spectateur pourra choisir son itinéraire dans les diff érentes communes accueillant le
festival. Ce f estival a aussi pour objectif de f aire connaître l’histoire d’un mouvement
musical très riche, souvent méconnu du grand public, en alliant du jazz traditionnel,
moderne ou encore manouche.
Jazz en Tech présente une programmation de qualité f aisant venir des musiciens
prof essionnels reconnus, tout en ayant des prix raisonnables pour les associations des
communes. Les artistes programmés sont essentiellement des artistes nationaux avec par
exemple des groupes parisiens, mais aussi des musiciens locaux. Il s’inscrit donc comme un
événement moteur de diffusion culturelle sur le territoire.

1.3.1. L’itinérance est un moteur de la diffusion culturelle
L’itinérance permet à la culture d’aller au plus proche des populations des communes
les plus reculées et en diff iculté, elle permet d’offrir une culture de proximité, mais cela ne
veut pas dire qu’elle f acilite l’accès à la culture pour tous, en raison d’une barrière sociale,
toujours présente pour certaines personnes. En revanche certains habitants f ont des
déplacements importants et suivent des programmations itinérantes spécif iques, af in de
participer à une action, un événement culturel, qui leur tient à cœur. Certains événements
illustrent cette tendance et se démarquent en proposant une off re sélective, à l’image du
Printemps des Aspres : « Par rapport à ce qu'on propose, je crois pouvoir dire qu'on a une
certaine exclusivité sur les Aspres. Les gens ne trouveront pas ailleurs ce type de prestation.
Quelque chose de qualité, d'un bon niveau. En général on prend des groupes de Jazz ou autre
par exemple qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. On les fait venir de Paris ou même
d'Angleterre et d'Hongrie » (Acteur associatif ). Ce type d’action culturelle, de par la qualité des
actions proposées, peut-être parf ois perçue comme une barrière pour certains publics. Or, le
but visé de l’itinérance en est tout autre, en intervenant volontairement sur d’autres aspects.
Elle a pour mission d’apporter une approche diff érente de l’art. L’objectif de certaines
associations est de démocratiser l’accès à des cultures dites « élitistes », comme la musique
classique, en se déplaçant dans des petites communes. Leur but est d’aller à la rencontre d’un
public qui n’est pas toujours habitué à ce type de manif estations culturelles. L’itinérance arrive
dans certains cas à réduire les séparations entre les diff érents publics, mais leur permet
également d’aborder la culture qui s’off re à eux d’une manière diff érente. Même si cela n’est
pas en lien direct, la possibilité très importante sur le territoire d’installer des scènes
itinérantes grâce à l’initiative « soundtruck », est un moyen de promouvoir cette off re mobile,
tout en montant une inf rastructure de qualité, pour des représentations périodiques.
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1.3.2. L’itinérance fédératrice des populations
L’itinérance rime aussi avec participation culturelle et souvent médiation en amont : en
eff et sur le territoire certaines off res peuvent apparaître comme de la culture « clé en main »
alors que l’itinérance appelle le plus souvent à la mobilisation d’un plus grand nombre de
personnes mobilisées localement pour la mise en place d’un événement. Donner envie de
consommer de la culture en emmenant la population locale à participer à l’organisation d’une
off re culturelle, peut permettre d’y accorder plus d’importance. Un acteur associatif déf init
ainsi les orientations de ses interventions : « Etre dans le partage, le vivre ensemble,
l’intergénérationnel. Que ce soit participatif, qu’on ne leur donne pas un produit clé en main,
venez et rentrez chez vous, non. On y accorde énormément d’importance à ce qu’il y ait une
vraie rencontre entre les acteurs et les bénévoles et gens du village. Donc à chaque action, tout
au long de l’année. On est dans cette dynamique » (Acteur associatif ) Ceci permet de f aire le
lien avec un exemple pertinent (voir encadré ci-dessous) d’art itinérant situé dans le NordArdèche où le maître mot est le « public-acteur », une démarche f édératrice des populations
au sein de l’off re culturelle sur un territoire.
Encadré n°6 : Quelque p’Art – Rhône Alpes
Scène régionale, théâtre aux espaces scéniques diversif iés et originaux, Quelques
p’Arts s’étale sur toutes les communes et communautés de communes adhérentes.
Promouvant les arts de la rue et le spectacle vivant, ce projet s’inscrit en adéquation avec
les réalités territoriales. C’est un levier révélateur de diversité culturelle dans l’itinérance,
qui œuvre pour l’émancipation de la personne dans son environnement. La base de ce
projet est la prise en considération de l’habitant. Culture rime avec épanouissement de la
personne. L’individu est donc placé au centre du projet en devenant acteur de l’activité
culturelle qui s’off re à lui en y participant d’une manière ou d’une autre (prise de décisions,
aide aux installations, hébergement des artistes, dont, ...). Ce projet permet de répondre à
une demande d’insertion et de participation du citoyen, qui prend part aux événements de
son espace de vie. Suite à une observation du territoire et une analyse systémique de celuici, le projet se voulait inventif et unif icateur entre les diff érents acteurs, qu’ils soient
institutionnels, politiques, citoyens ou issu de structure déjà en place sur le terrain.
Au f il du temps, l’itinérance des spectacles a f ait partie intégrante du cadre de vie des
habitants et dispose aujourd’hui d’un rayonnement beaucoup plus étendu que les
communes adhérentes. On peut citer comme exemple d’action la journée des Mômes qui
illustre cette dynamique transversale : plus de 1900 élèves (primaires et collèges) ont la
possibilité d’assister à des spectacles, rencontrer des artistes, ou encore montrer leur
spectacle préparé au sein d’ateliers artistiques. De plus les soirées animées pour les f amilles
sont devenues un événement majeur sur le territoire. Ce type d’action permet donc de f aire
un lien entre culture et éducation culturelle sur le territoire.
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L’itinérance et les programmations ponctuelles permettent dans de nombreux cas de
pallier la centralisation de certaines off res culturelles et donc de réduire des inégalités d’accès
géographique à la culture. Elles présentent toutefois la nécessité d’aller au plus proche de la
population, tout en développant des actions d’éducation ou de médiation accompagnant la
diff usion et ainsi à élargir les publics visés. Le développement de l’itinérance artistique, dans
les communes totalement dépourvues d’off re, pourrait constituer un f ort enjeu sur le Pays
Pyrénées-Méditerranée. Plusieurs initiatives seraient à même de répondre à certains
manques, comme la réalisation d’un circuit artistique, qui pourrait suivre l’itinéraire du bus à
1 €. Ceci pourrait être une éventuelle piste d’action concrète sur ce secteur.

1.4. Les publics de la culture et la diversité des
pratiques
Il existe une diversité de pratiques culturelles, sur le Pays comme sur l’ensemble du
territoire national. En effet, la classe socio-prof essionnelle (CSP), l’âge ou l’origine sociale sont
autant de f acteurs qui influent sur les pratiques de chacun. De plus, des éléments extérieurs
à l’individu inf luent également sur ses pratiques, comme la question de la tarif ication, de la
mobilité,… L’avènement d’internet et des smartphones est aussi venu bouleverser le rapport
que les individus entretiennent à la culture.

1.4.1. Variation des pratiques et frein à l’accès à la culture
Avant d’évoquer les pratiques culturelles et les éventuels f reins à ces pratiques, il
convient de rappeler quelques caractéristiques marquantes du territoire. Le Pays PyrénéesMéditerranée compte plus de 105 000 habitants. Le territoire est attractif de par sa proximité
avec le littoral et la ville de Perpignan. La majorité des nouveaux arrivants du territoire reste
des personnes entre 25 et 39 ans, ce qui implique également une f orte proportion de jeunes
de moins de 15 ans, cependant c’est une catégorie d’âge qui ne reste pas sur le territoire
contrairement aux retraités moins mobiles. Le nombre de f amilles monoparentales sur le
territoire est important, entre 10% et 12% des ménages.
Le Nord du territoire constitue une partie du périurbain de Perpignan et a connu depuis
ces dernières années une hausse de sa population très importante. Le territoire du Pays est
particulièrement dense, la pression f oncière en bord de mer est considérable. Le Pays
Pyrénées-Méditerranée compte plus de 180 habitants au km² dans les périmètres les plus
denses et environ 70 habitants au km² dans les zones de montagne ce qui reste très important
pour ce type de territoire. La densité moyenne f rançaise est de 116 habitants au km², en
France métropolitaine et 96 habitants au km² hors Ile-de-France.
Plus de la moitié des emplois sur le territoire sont occupés par des personnes peu
diplômées (ouvriers et employés), moins de 30% des emplois sont occupés par des cadres et
des prof essions intermédiaires ou supérieures. L’emploi saisonnier, dû à la présence du littoral
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au sein du Pays est très important (82% des projets de recrutement contre 58% sur le
département). Les recrutements sont diff iciles sur le territoire dans la plupart des secteurs
d’activités, exceptés les métiers de l’action sociale et de la santé. Les recrutements dans le
secteur agricole se portent bien également. Le taux de chômage dans le territoire est élevé
puisqu’il s’élève à 15,1%. Cependant, il reste inf érieur au taux de chômage départemental qui
est de 16%. En comparaison, le taux de chômage national est de moins de 10%.
Le taux de bénéf iciaire du RSA, reste très important également puisqu’il varie de 5% à
10% sur l’ensemble du territoire. Il reste tout de même inf érieur à la région perpignanaise qui
présente un taux de plus de 10% de bénéf iciaires du RSA.
Le territoire est périurbain pour le nord et rural, de haute montagne pour le Sud cela
implique une f orte dépendance à la voiture. Les pôles urbains sont relativement bien desservis
pour la majorité du territoire qui se trouve à moins de 15 minutes des services intermédiaires.
Mais la zone de haute montagne reste enclavée puisque le territoire se trouve à plus de 25
minutes des services du panier intermédiaire selon le CGET en 2013.
A. Démocratisation culturelle et diversification des publics.
Dès la création du Ministère de la culture en 1959, l’ambition est de « Rendre accessible
les œuvres capitales de l’Humanité au plus grand nombre de Français, d’assurer la plus vaste
audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit
qui l'enrichissent ». C’est le début du concept de la démocratisation de la culture, et de
l'intérêt culturel dans les politiques publiques. Les années Lang sont toujours sous le signe de
la démocratisation et la modernisation de la culture notamment en élargissant sa déf inition
(musiques actuelles, bandes dessinées, publicité…). Les politiques publiques ont notamment
mis en place des dispositif s comme le « 1% artistique » af in de rendre accessible la culture au
plus grand nombre. Ceci est révélateur de la volonté publique de soutenir la création et de
sensibiliser les Français à la création contemporaine. Les politiques culturelles qui vont suivre
resteront globalement dans cette même volonté de démocratisation culturelle et de
diversif ication des publics.
Aujourd'hui, l’augmentation par exemple de la f réquentation des bibliothèques,
devenues médiathèques, apparaît très liée à la diversif ication des services off erts
(développement de l’offre en matière de presse et de supports audiovisuels, enrichissement
des collections destinées aux enf ants, internet, prêt de tablette, de jeux vidéo…). Par ailleurs,
la programmation des lieux de spectacle a souvent gagné en éclectisme en s’ouvrant
progressivement au jazz, au hip hop, à la danse contemporaine. Diversif ier l’off re permettrait
donc d’ouvrir la culture à de nouveaux publics et donc répondre au souci de démocratisation.
Ces politiques, censées viser des publics en difficultés sociales, ont f inalement bénéf icié
généralement aux publics déjà sensibilisés et n’ont f ait qu’amplif ier et diversif ier leurs
pratiques culturelles.

Page | 24

Ainsi, les chiff res actuels questionnent cet enjeu. En eff et, le Ministère de la culture
pointe en 2008 « un échec de la démocratisation culturelle ». En eff et, il constate que, si la
fréquentation des lieux culturels du territoire a augmenté, les personnes catégorisées comme
ne pratiquant pas, voient elles leur participation dans ces lieux que très peu augmenter. Ces
dispositif s seraient donc plus attachés à augmenter l’off re culturelle, les pratiques qu’à élargir
les publics. Il y a donc une remise en question de la démocratisation culturelle et introduction
d’une nouvelle notion qui est la démocratie culturelle, qui prône une diversif ication des
pratiques culturelles, intégrant ainsi une sorte de multiculturalisme et un élargissement des
publics. La participation des habitants, par leurs pratiques et leurs goûts, contribue aussi à la
vitalité culturelle d’un pays.
Face à cette diff iculté de démocratisation de la culture et des pratiques culturelles – et
malgré le complément de cette notion par la démocratie culturelle – la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation territoriale de la République) inscrit une notion très importante qui est celle des
droits culturels. Ces derniers visent à reconnaître à chacun sa liberté de vivre son identité
culturelle déf init comme : « l’ensemble des références culturelles par lesquelles une personne,
seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa
dignité », selon la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels de 2007. Cette notion de
droits culturels est décrite pour la première f ois dans la déclaration de Fribourg (2007) et
reprise par la loi NOTRe en 2015. La loi CAP du 7 juillet 2016, relative à la liberté de création,
à l’architecture et au patrimoine, dont les enjeux sont d’« affirmer la liberté de création, et de
façon corollaire, la liberté de diffusion et de programmation ; promouvoir la transparence et
la concertation dans les industries culturelles ». Cette reconnaissance législative de la liberté
de création est essentielle f ace aux mutations de l’environnement de la création artistique,
qui se traduisent par « de nombreuses remises en cause de la liberté de créer, les choix des
artistiques, des créateurs ou des programmateurs et – plus généralement – le rapport du
citoyen à la culture ». Ces deux grands principes, les droits culturels et la liberté de création,
doivent permettre la démocratisation culturelle c’est à dire donner à toute personne la
possibilité « d'accéder, notamment par l’exercice des droits, à l’éducation et à l’information,
aux patrimoines ».
En eff et dans le cadre général du droit à l'éducation, toute personne a le droit, tout au
long de son existence, « à une éducation et à une formation […/…] qui contribuent au libre et
plein développement de son identité culturelle ». Ce droit comprend en particulier : « la liberté
de créer, de diriger et d’accéder à des institutions éducatives autres que celles des pouvoirs
publics » ainsi que : « la liberté des parents de faire assurer l’éducation morale et religieuse de
leurs enfants conformément à leurs propres convictions ». Toute personne a droit à une
inf ormation libre et pluraliste qui contribue au plein développement de son identité culturelle.
Ce droit doit permettre une meilleure sensibilisation, une meilleure éducation et de ce f ait
une meilleure démocratisation de la culture, et un élargissement des publics. Les collectivités
doivent donc travailler en association avec les établissements scolaires, les associations, les
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lieux culturels pour étendre leurs propositions, leurs méthodes de travail et tenir compte des
caractéristiques sociales du territoire pour attirer de nouveaux publics.
Cette nécessaire démocratisation de la culture démontre l’existence de publics qui
participent naturellement aux manif estations culturelles proposées par les acteurs publics et
privés et que d’autres publics s’en trouvent plus éloignés généralement pour des raisons socio
culturelles, par manque de moyens (matérielles et immatérielles) mais aussi selon les
catégories d’âges.
Encadré n°7 : Les retransmissions au cinéma des spectacles de l’Opéra de Paris
Depuis 2010, l’Opéra national de Paris retransmet dans les salles de cinéma, en direct
et en diff éré, des captations de ses spectacles. Les objectif s de l’Opéra de Paris sont moins
économiques que d’autres exemples similaires (comme le Métropolitain Opera de New
York). La diff usion de ses spectacles au cinéma est certes un élément de sa politique
audiovisuelle, mais elle vise tout autant à toucher un nouveau public, à irriguer le territoire
national et à f aire rayonner la création f rançaise. Les objectif s de rentabilité économique et
de démocratisation culturelle sont donc prioritaires.
Aujourd’hui, les opéras sont perçus comme élitistes. Dans ce contexte, les
retransmissions des productions de l’Opéra de Paris dans les cinémas sont considérées
comme une voie possible d’élargissement et de diversif ication des publics. Il s’agit donc
d’aller vers les publics au moyen d’une diff usion « Hors les murs », puis éventuellement
d’attirer de nouvelles personnes dans les établissements lyriques.
Trois facteurs joueraient en ce sens :
- l’attractivité du prix des places : les tarif s de l’institution parisienne demeurent
discriminants. Le prix moyen d’une place est d’environ 100 euros, alors que les
entrées pour les retransmissions au cinéma s’échelonnent généralement entre 10
et 28 euros.
- La proximité géographique
- La levée des barrières symboliques de l’opéra. Les cinémas sont jugés comme plus
familiers et socialement moins marqués que les maisons d’opéra. L’accueil du public
par des hôtes et hôtesses, sa prise en charge dans le placement et son
empressement à arriver très tôt, des tenues de circonstances pour certains d’entre
eux f eraient presque oublier qu’on est dans un multiplexe cinématographique.
Sachant que le nombre de représentations programmées a atteint lui aussi un
plaf ond, l’Opéra de Paris n’a d’autres choix que de diff user autrement ses productions s’il
souhaite conquérir davantage de spectateurs. Le catalogue des spectacles f ilmés doit
également permettre de réaliser d’autres exploitations commerciales, des projections
gratuites (constituant un levier de démocratisation complémentaire) ou des opérations
d’éducation artistique et culturelle. Cette éditorialisation du contenu est une des plusPage | 26

values signif icatives du dispositif de retransmission, visant à développer une « pédagogie
de l’envie ». Par ailleurs, des discussions ont eu lieu avec l’Éducation nationale pour utiliser
les enregistrements des captations des spectacles de l’Opéra de Paris et leur éditorialisation
dans le cadre de programmes d’éducation artistique et culturelle. Si la mise à disposition
gratuite des enregistrements par l’Opéra de Paris constitue le point de départ, la démarche
ne pourrait aboutir sans partenariats sur le terrain entre les écoles et les cinémas.
Impacts et évaluation du projet
Concernant la f réquentation dans l’ensemble des cinémas f rançais qui ont retransmis
des spectacles de l’Opéra, lors de la saison 2012/2013, les 8 spectacles diffusés en direct et
en diff éré ont attiré environ 110 000 spectateurs. Les chiff res de la saison 2012-2013 sont
en nette progression.
Concernant l’impact médiatique de ces retransmissions au cinéma, jamais la presse
n’a autant parlé d’opéra ou de ballet, que depuis que les cinémas les retransmettent. À
travers les retransmissions au cinéma, l’opéra apparait comme une pratique moins
« réservée » à un public d’initiés des grands centres urbains.
Compte tenu du prix des places, les retransmissions sont l’occasion pour les nonhabitués de découvrir une nouvelle f orme de spectacle sans grand « risque » f inancier si
elle ne rejoint pas leurs goûts. Les amateurs d’opéra ou de ballet ont quant à eux
l’opportunité de voir un spectacle supplémentaire moins cher. Même si cette pratique ne
remplace pas le spectacle vivant, le rapport direct entre le public, les artistes et la scène,
elle s’avère toutef ois beaucoup plus enrichissante que les consommations individuelles,
devant un ordinateur ou une télévision.
Source : http://www.observatoire-culture.net/fichiers/files/etude_complete_telecharger_2.pdf

L’élargissement de l’offre ne garantit pas nécessairement un inf léchissement des
comportements culturels des groupes qui y sont réfractaires, ni une levée de tous les obstacles
à la participation culturelle. En eff et, aux problèmes de l’accessibilité géographique et
financière, viennent s’ajouter d’autres barrières d’ordre symbolique liées au contexte sociodémographique du territoire.
B. Des pratiques différentes en fonction de la catégorie sociale de la population.
Selon André Malraux, « L’esprit du Ministère de la culture c’est de rendre accessible, à
tous, les grandes œuvres de l’humanité ». Il est important, aujourd’hui, que la démocratisation
culturelle prenne un véritable sens et que la culture soit rendue accessible au plus grand
nombre. Lorsque l’on s’intéresse aux pratiques culturelles, une partie de la population semble
ne pas être concernée par la culture. Cette situation n’est pas propre au territoire du Pays
Pyrénées-Méditerranée, ce constat est le même sur l’ensemble du territoire f rançais.

Page | 27

Les a priori autour de la culture, de la part de la population, entraînent une pratique
culturelle inégalitaire. En eff et, pour de nombreux f rançais, la culture (et le fait de s’intéresser
à la culture) est surtout légitime pour les personnes ayant f ait des études, ayant un emploi de
cadre supérieur. Les études permettent donc une ouverture à la culture, de s’intéresser plus
facilement à celle-ci. Au niveau national, plusieurs études montrent que la catégorie socioprof essionnelle des personnes inf luence leurs pratiques culturelles. En effet, les diff érentes
enquêtes du Ministère de la culture et de la communication parues en 1973, 1981, 1988, 1997
et 2008 montrent que les publics qui participent aux actions culturelles restent des
populations au capital social important. L'indicateur social est un des principaux f acteurs de
diff érenciation des pratiques culturelles des habitants. En 2008, plus de la moitié (55%) des
personnes interrogées diplômées d’un doctorat ou d’un master avaient assisté à un spectacle
d’art vivant durant les douze mois précédents l’enquête, contre 9% des personnes sans
diplôme interrogées. De plus, même si ce chiff re est en baisse depuis 1997, 57% des chef s de
ménage cadres supérieurs avaient lu dix livres ou plus dans les douze mois précédents
l’enquête (contre 68% en 1997) et seulement 18% pour les chef s de ménages ouvriers (contre
26% en 1997). Sur le territoire cette perception est la même et est étayée par un acteur
associatif du territoire qui soutient que « Plus vous avancez en étude, plus il y a de possibilités
dans les facs d’avoir accès à la culture ». De nombreuses personnes continuent de penser que
la culture « ce n’est pas pour eux, c’est pour les autres, c’est pour les personnes qui ont fait
plus d’études, pour les cadres supérieurs ». La culture serait trop élitiste pour eux, ils ne
pensent pas avoir les pré-requis nécessaires pour pratiquer et commencer à intégrer la culture
dans leurs habitudes, dans leurs mœurs et dans leurs esprits. Des personnes s’excluent donc
elles-mêmes de la culture et de pratiquer de la culture, pensant que la culture est une aff aire
d'élites ou d'intellectuels. La barrière serait donc plus psychologique que f inancière et le
constat qui est f ait lors des divers évènements et dans les équipements culturels c’est que
« malheureusement il y a encore toute une frange de la population qui n’y vient pas », rapporte
un acteur culturel associatif .
Un autre constat, lui aussi national, relève d’un relatif manque d’intérêt, de la part de la
population, pour la culture. Le Pays Pyrénées-Méditerranée compte de nombreux retraités
venus de diverses régions de la France (Région parisienne, Nord de la France…). Ces nouveaux
habitants sont nombreux à s'intéresser à la culture, mais il y en a d'autres, tout aussi
nombreux, qui sont venus sur le territoire, pour rechercher le calme, la tranquillité, ne
cherchent pas à sortir de leur périmètre f amilial, à s'intégrer, à s’ouvrir à de nouvelles
pratiques, au monde de la culture, à travers les événements et les équipements culturels. C’est
un eff et du contexte territorial important à prendre en compte. Un élu illustre ce constat en
admettant qu’il y a « Une population retraitée qui présente sur le territoire, s'intéresse peu à
la culture, et une autre qui retraitée elle aussi est plus sensibilisée et familiarisée à la culture ».
Il existe donc, sur le Pays Pyrénées-Méditerranée, un clivage important entre un groupe de
publics, majoritairement des retraités qui semblent f amiliarisés avec différentes f ormes de
cultures, et d'autres, des catégories socio-prof essionnelles plus modestes, peu curieuses, qui
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semblent s'en désintéresser ou s'en soustraire par manque de pratiques ou d'habitudes
héritées de leur éducation ou f ormation.
Si l’off re vient à augmenter et à se diversif ier sur le territoire, sans actions spécif iques
d’éducation et de médiation, ce sont en général les personnes déjà ouvertes à la culture, les
habitués des programmations et de l’actualité culturelle qui enrichiront leur propre culture
personnelle. A l’opposé, ceux f ermés ou réf ractaires à la culture ne s'intéressent ni plus ni
moins à toutes les propositions même si l'inf ormation est large et ouverte à tous.
Cet éloignement à la culture, ce sentiment de ne pas être ou de ne pas se sentir légitime
à la pratiquer, à s’y intéresser, ou à la comprendre peut être pallié par une meilleure
sensibilisation et éducation à la culture. Les diff érents acteurs rencontrés donnent à
l’éducation culturelle une place importante dans leur discours. Parmi les acteurs clés de
l’éducation culturelle et artistique, les établissements scolaires sont incontournables. Pierre
Bourdieu et Alain Darbel soulignent l’importance de l’école pour démocratiser l’accès à la
culture. Ainsi, un acteur éducatif a rapporté qu’il est de son « devoir de favoriser la
découverte, permettre aux jeunes d’aller au théâtre, aux concerts, pratiquer une activité
culturelle » et un artiste complète ces propos en soulignant que pour sensibiliser et éduquer
à la culture « le plus facile c'est l'école » et cela dès le plus jeune âge. Bien qu’ils ne proposent
pas tous des actions de découverte, sensibilisation ou f ormation à la culture et aux pratiques
culturelles, les acteurs expriment l’importance de la transmission culturelle : « pour créer des
réflexes auprès des jeunes et indirectement auprès de leurs qui les accompagnent, de les faire
venir par eux même dans les différents lieux culturels ». La sensibilisation des enf ants répond
à des enjeux démocratiques tout à f ait actuels. A la f ois patrimoniaux dans la conservation des
traditions et des édif ices, éducatif s dans l’ouverture aux connaissances et aux savoirs et
sociaux avec la démocratisation de la culture, de façon que celle-ci soit accessible et légitime
pour le plus grand nombre.
L’éducation à la culture apparaît comme l’un des moyens pour réduire certaines
résitances. Il existe sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée plusieurs exemples qui
mêlent l’éducation et la culture, mais qui semblent assez peu nombreux au regard de
l’importance des enjeux liés au prof il socio-démographique.
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Encadré n° 8 : Le service éducatif du musée d’art moderne de Céret
« La créativité ne peut s’enseigner, il s’agit avant tout de proposer un climat favorable à sa
naissance et son développement »
Le musée d’art moderne de Céret est doté d’un service éducatif . Ce service développe
des actions et projets autour des expositions temporaires dans le but de permettre la
rencontre entre l’œuvre d’art originale et les élèves. Le service éducatif du musée propose
diff érents types de visites pour les classes (libres, guidées, générales), des ateliers selon un
projet spécif ique, des f ormations pour les enseignants af in qu’ils puissent encadrer euxmêmes leurs classes lors des sorties scolaires autour des expositions temporaires.
Source : http://www.musee-ceret.com/mam/educatif.php?page=8

Encadré n°9 : Une section artistique au collège d’Arles sur Tech
Le collège d’Arles sur Tech est doté d’une section artistique. « La section est née en
2010, en fait à la suite des IDD » (Itinéraires De Découvertes). Comme l’explique l’acteur
éducatif , l’objectif est de f amiliariser les jeunes à la culture. « Les élèves ici connaissent pas
forcément les salles. On les amène souvent au théâtre de Thuir et Toulouges. On essaie
d'emmener les élèves au théâtre de l'Archipel. […/…] les élèves font une visite avant ou après
le spectacle. Le but c’est de leur faire découvrir pour qu’ils y aillent après tout seul avec leurs
parents ».
L’équipe pédagogique travaille de la manière suivante : « Avec l'intervenant qui vient
pendant 16h, ils mènent un travail qui débouche toujours sur une production. Ce spectacle
est joué au Palais des rois de Majorque pour un événement qui s'appelle les Arts au
Collège ». ; « Moi, je faisais écrire des spectacles aux élèves et elle (sa collègue) s'occupait
de la partie musique, chants. ».
L’objectif est de « Créer des réflexes, on essaie, ça doit marcher sur quelques-uns, pas
sur tous, mais au moins ils y seront allés durant leur parcours au collège ». « On veut aiguiser
leur esprit critique et je pense que ça marche ». Cette section a pu être réalisée grâce à des
partenariats, avec d’un côté le conseiller académique Recherche et Développement en
Innovation et en Expérimentation et de l’autre, le Conseil Général : « Nous est venue l'idée
de créer cette section, c'était compliqué car il fallait des heures, on ne pouvait pas les
prendre sur nos heures d'enseignement, donc on a fait un projet innovant avec la CARDI, » ;
« On a pu participer facilement aux dispositifs du Conseil Général ».
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C. La question de la mobilité : très hétérogène sur le territoire
Les pratiques culturelles sur le Pays Pyrénées-Méditerranée, en plus du capital culturel
et social de ses habitants, semblent également affectées par d’autres f reins plus techniques.
A l’échelle du Pays, l’accès à la culture se f ait principalement en voiture. Le relief et donc
les inf rastructures sont très hétérogènes. Dès que l’on sort des axes routiers principaux
(autoroutes, nationales et départementales), les accès sont assez compliqués. En eff et, les
routes de moyenne montagne sont très tortueuses, et le moindre déplacement peut très vite
prendre 30 minutes. Il faut tout de même souligner qu’il y a une f orte présence associative
dans de nombreux villages, ce qui peut permettre à une partie de la population d’avoir accès
à la culture dans sa commune de résidence. Malgré cela, l’éloignement des équipements peut
être un f acteur déterminant. Comme le souligne cet acteur associatif , « je ne suis pas sûr que
ce soit urbain et rural, mais plutôt par rapport à l'éloignement de l'équipement. Tu vois, tu as
plaine et montagne. Et on a deux façons de penser différentes aussi. Tu vois, plus tu montes,
plus c'est rude, plus t'es isolé, mais plus t'es obligé aussi d'être en lien avec le voisin proche ».
Le relief d’un territoire peut donc inf luencer les comportements des individus. Un élu souligne
également les diff icultés que peut rencontrer la population, et notamment la jeunesse, à
accéder à une off re culturelle diff érente de celle que l’on peut trouver dans les espaces plus
isolés, sans en remettre en cause sa nécessité. « Nous ici, on est un territoire qui est sinistré
par rapport à la culture, c’est pour cela qu’il y a une richesse associative. Parce que l’offre
culturelle vient de l’intérieur, on a du mal à accéder à la culture. Avec mes enfants et ma
compagne, on fait la démarche, on les amène au théâtre de l’Archipel, au théâtre des Aspres.
Mais la plupart des enfants ne sont jamais allés au théâtre ».
En sachant que les principaux pôles culturels du territoire (à savoir Thuir et Céret, et bien
sûr hors-Pays Perpignan,) concentrent une grande partie de l’off re culturelle, les habitants
sont donc souvent obligés de prendre la voiture pour y accéder. Comme le souligne cet acteur
éducatif : « On a connaissance de ce qui se fait à Céret ou à Thuir mais naturellement on est
plus tourné vers Perpignan, puis c’est à côté avec la voie rapide on y est vite, puis y’a plein de
trucs à Perpignan. »
Mais la question de la mobilité peut aussi renvoyer aux priorités de chacun, et donc au
capital culturel. Ainsi, la mobilité peut être présentée comme un f acteur qui empêche certains
individus de f réquenter des lieux du type théâtre, alors qu’ils seront capables de f aire plus
d’une heure de trajet aller-retour af in de se rendre au cinéma de Perpignan, ou d’aller y f aire
leurs courses.
Le développement du covoiturage, qui se f ait à l’échelle nationale, peut être une
solution pour, d’une part, réduire grandement les émissions de gaz à eff et de serre, et d’autre
part, permettre aux personnes sans permis ou à mobilité réduite par exemple d’accéder à une
off re culturelle plus vaste. Cette pratique peut également être f acteur de lien social. Des
acteurs utilisent déjà cette démarche, comme cet acteur éducatif , qui déclare « On organise
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du covoiturage, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Soit
des jeunes qui n'ont pas encore de permis, et du coup le soir tard, il n'y a pas forcément de bus
; soit on va avoir des personnes plus âgées, qui n'aiment pas conduire la nuit [.../…] des fois,
c'est difficile de pouvoir accéder à l'offre culturelle, et c'est dommage ». Le site le plus connu,
https://www.blablacar.f r, rencontre déjà un f ranc succès, mais il existe également le site
https://coovia.f r, bien moins connu, mais qui lui est spécialisé dans les déplacements de plus
courtes distances.
Encadré n° 10 Les bus des curiosités (Bordeaux)
Une initiative originale se développe à Bordeaux et sa région, et commence déjà à
s’exporter : le Bus des Curiosités. Ce concept, développé par Véronique Pommier, une
programmatrice artistique, propose d’emmener des personnes vers des destinations
culturelles inconnues au début du voyage. Cette société propose aux collectivités
intéressées de la contacter af in de développer le projet sur leurs territoires.
Source : http://busdescuriosites.fr

D. Le tarif
La place de la culture dans la sphère marchande et la question de sa tarif ication se
posent dès lors qu'on considère qu'elle n'est pas un bien ordinaire. Alors que le modèle
américain en f ait un bien lucratif , en France, la volonté est d'ouvrir la culture à toutes les
sphères sociales tout en permettant au monde culturel de continuer à subvenir à ses besoins
et à se développer. Pour démocratiser la culture, la politique publique f rançaise met en place
des mesures permettant une tarif ication abordable, ou des f ormules telles que : les journées
du patrimoine, la gratuité dans les musées les premiers dimanches du mois, ou encore le prix
unique du livre instauré par J. Lang (pour que les librairies puissent continuer d'exister f ace à
la grande distribution), etc. Des tarif s diff érenciés sont également appliqués selon le statut du
public (étudiant, retraité, demandeur d'emploi, quotient f amilial, ...). Si certaines
manif estations et certains lieux culturels restent chers, les politiques publiques ont a priori
pour ambition d'ouvrir la culture à tous. Toutef ois, c’est une réalité, le coût pour une
collectivité d’une off re culturelle et de l’éducation artistique est élevé - et ce d’autant plus
quand des prof essionnels sont mobilisés pour assurer un certain niveau qualitatif . Reste à
déterminer si c’est un investissement pour une population plus épanouie, des enf ants mieux
armés pour aff ronter le monde qui les entourent, ou avant tout des lignes de dépenses dans
des budgets annuels. A l’évidence, ceci relève d’un débat et d’un engagement politiques.
Dans le Pays Pyrénées-Méditerranée, le coût d’entrée des lieux et des événements
culturels est peu cher, voire gratuit. Néanmoins, lors d'une manif estation payante, le prix à
payer peut constituer un f rein dans les pratiques. Les places de concerts de la salle de
Perpignan, El Mediator, ont un coût trop élevé pour les classes moyennes et populaires : «
Une place au médiator pour les concerts c'est 25-30€. J'ai deux filles, je veux aller voir un
concert au médiator, ça me coute 90€, on va boire un coup, 120, 130. Je n’y vais pas quoi, le
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frein est économique. » (Artiste). L'essentiel des acteurs culturels du territoire optent donc
pour une tarif ication f aible af in d'inciter les publics à la participation : « Tout ce qui est proposé
par le département et par les communes de Thuir et Céret, il faut le dire clairement, c'est
accessible parce qu'il y a une politique financière de tarif qui fait qu'avec 5 euros vous pouvez
aller voir un spectacle » (élu et artiste). Dans les territoires les plus déf avorisés, l'accès à la
culture est gratuit, et les activités sont le moins contraignantes possibles : elles ne requièrent
pas d'abonnement, et parf ois, même pas de réservation. La plupart des musées sont gratuits
pour les jeunes et les demandeurs d'emploi ; les conteurs et les petits concerts ne coûtent pas
plus de quelques euros : « On travaille vraiment à prix coûtant, on applique des tarifs qui
permettent juste de payer les frais » (acteur culturel associatif ).
La gratuité permet d'ôter déf initivement la barrière économique dans l'accès à la
culture. Cependant, si elle permet d'attirer la population, elle pose la question du f inancement
de la culture. Elle est alors un coût pour les collectivités, qui misent sur le bénévolat, le soutien
de quelques sponsors locaux, les mises à dispositions de matériel gratuites et la vente de
boissons et nourriture dans les f êtes et f estivals : « Les seules ressources qu'on va avoir, ce
sont les ressources municipales, et lorsqu'on fait des repas, et parce que l'on prend des
sponsors dans le village, mais avec la somme qu'ils nous donnent on ne va pas aller loin » (Elu).
Il existe par ailleurs une pratique nouvelle de la culture, à domicile et gratuite, diff usée à
travers les réseaux internet.
Les eff ets de la politique tarif aire restent diff icilement mesurables d’une façon générale.
Si l’on f ait en sorte que les questions budgétaires d’une manif estation ou d’un équipement
culturel ne soient pas un f rein dans l’accès à la culture, la gratuité n’est pas pour autant un
gage de succès. L’éducation et la médiation, les actions de sensibilisation restent des étapes
incontournables pour la venue de nouveaux publics. La gratuité ne touchera pas f orcément le
public attendu par les organisateurs. Un acteur artistique déplore le manque de participation
des jeunes : « Notre public est quand même âgé. La gratuité pour les moins de 25 ans, c’était
pour amener des plus jeunes, mais on a du mal quand même. [.../…] (Par rapports aux
adhérents) Ce ne sont que des personnes âgées, entre 50 et 80 ans. Puis des gens qui ne sont
pas dans la misère on va dire. On aimerait attirer des jeunes mais on ne sait pas comment
faire ». Par ailleurs, certains types d’événements f édérateurs (les f êtes de village ou les
médiathèques notamment) sont accessibles à toutes les strates de la population. En revanche,
dès que l’on propose une off re incluant des artistes et acteurs prof essionnels (et représentant
donc un coût plus conséquent pour ses organisateurs), les tarif s seront plus élevés : 5€ à 10€,
pour une f amille peu aisée, est déjà un f rein. « On est dans l’un des départements les plus
pauvres de France, il y a des disparités économiques très importantes » (technicien et artiste).
Ces événements se destinent alors aux classes moyennes et classes moyennes supérieures,
qui peuvent se le permettre. Si la démocratisation de la culture passe par une politique
tarif aire f aible et dégressive, il n’est pas évident de conf irmer ses eff ets sur l’ouverture aux
publics. Il n’est pas non plus aisé de trouver le juste coût de la culture pour que celle-ci soit à
la f ois diversif iée, de qualité et accessible.
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1.4.2. Un public spécifique, les jeunes, et des pratiques nouvelles difficiles à
évaluer : les pratiques à domicile et du numérique
Les acteurs culturels du territoire, Pays Pyrénées-Méditerranée regrettent également le
fait de ne pas parvenir à attirer dans leurs animations les jeunes et les jeunes adultes entre 15
ans et 25 ans environ. Un acteur public culturel constate : « Les jeunes de 15-20 ans sont très
compliqués à attirer dans la médiathèque (...) », un autre indique : « Les jeunes sortent moins,
on ne les voit pas ».
Dans son rapport de prospective8 pour le Ministère de la culture et de la communication,
Sylvie Octobre rappelle qu’au niveau national, les institutions de diff usion voient leurs chiff res
de participations concernant la classe « jeune » augmenter d’années en années. En eff et,
même si une crise de l’institution culturelle se f ait ressentir, le paradoxe est bien présent. Cela
s’explique notamment, par la participation croissante des écoles dans les lieux culturels
comme les musées ou les théâtres. Cependant, Sylvie Octobre analyse le f ait que cette
participation croissante n’amène pas obligatoirement le goût de cette culture aux jeunes
générations, qui associent bien souvent cette pratique à l’école et qui de f ait n’iront que très
rarement dans ces lieux d’eux-mêmes. Mais, cette sensibilisation en milieu scolaire a le mérite
de f aire en sorte que les jeunes soient plus connaisseurs des équipements culturels que ne
l’étaient au même âge leurs aînés.
Les pratiques traditionnelles telles que le cinéma ou la lecture restent dans les habitudes
des jeunes, mais se sont transf ormées. Sylvie octobre explique que pour les 15-25, le cinéma
est une vraie sortie de loisir aujourd’hui. S’il était utilisé avant comme un simple outil de
diff usion de f ilm, la pratique audiovisuelle est aujourd’hui rendue possible à tout moment
avec internet. Dans une interview pour Le Monde en 2014, Sylvie Octobre9 rapporte « Les
jeunes lisent toujours mais pas des livres ». Le rapport à la lecture chez les jeunes est
aujourd’hui bien diff érent de celui de leurs aînés. Les jeunes, toutes catégories sociales
conf ondues, lisent tous les jours à travers leurs smartphones, les sites internet ou les jeux
vidéo. Certains lisent aussi des livres, mais moins de titres de la littérature classique
qu’auparavant.
La révolution numérique débutée à la f in des années 1990 n’a pas épargné le domaine
culturel. Les jeunes sont particulièrement concernés par cette avancée et cela inf lue
particulièrement sur leurs pratiques culturelles. L’enquête réalisée par Opinionway10 sur Les
jeunes et la culture publiée en 2016 interroge les jeunes eux-mêmes sur leur rapport à la
culture. Elle rapporte que pour 91% des jeunes interrogés, internet contribue à leur culture
personnelle, de plus ils pensent qu’internet a permis de rendre accessible la culture au plus
8
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grand nombre. Cette enquête montre aussi que la majorité des jeunes interrogés visitent des
musées moins d’une à deux f ois par an, la situation est encore plus marquée pour les jeunes
qui vont au théâtre. Ce constat, s’accorde tout à fait avec les analyses de Sylvie Octobre et les
propos des acteurs culturels interrogés dans le Pays Pyrénées-Méditerranée : les pratiques
culturelles à domicile ont considérablement augmenté avec le développement d’internet et
des nouvelles technologies. La multitude de musiques et de f ilms à disposition sur internet
leur a permis de développer une culture générale qu’ils n’auraient pas eue sans le
développement des nouvelles technologies. L’accroissement du numérique n’est donc pas
synonyme d’une diminution de l'intérêt culturel, mais d’une évolution des pratiques
culturelles des jeunes, davantage individualisées et souvent peu visibles dans l’espace public.
Cette évolution a aussi permis d’élargir les goûts des jeunes en matière de culture. Audrey
Tribot, youtubeuse11 spécialiste du livre, explique, à l’occasion d’une rencontre au Centre
Pompidou tournée sur l’engagement des jeunes dans la culture en janvier 2017, que cette
nouvelle manière de communiquer sur les livres permet d’aff irmer que beaucoup de jeunes
s’intéressent à la lecture mais qu’ils sont également intéressés pour découvrir de nouvelles
formes de lecture.
La part des jeunes dans le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée est importante, et
cette question est prégnante chez les acteurs culturels locaux. Pour pouvoir attirer les jeunes,
les pouvoirs publics ont à s’adapter aux pratiques spécif iques des jeunes en matière de culture
quasi-exclusive à domicile ou sur des écrans nomades. Il n’y a qu’à voir parf ois les
regroupements de jeunes autour d’une zone donnant accès au wif i. Un acteur culturel
énonce : « Je pense qu'ils sont enfermés avec leur télé, leur Facebook, ils n’ont besoin de
partager quoi que ce soit. Déjà on ne les croise pas dans le village, parce qu’avant on sortait,
on croisait les personnes âgées. Mais les jeunes ne circulent plus à pied, pour aller de chez eux
jusqu’à l’école tout le monde prend sa voiture ». Le discours de cet acteur reste négatif à
l’égard des jeunes et ne prend pas en compte les nouvelles f ormes de socialisation qui
fonctionnent avec les nouvelles technologies. Dans un article intitulé, Internet : Les usages
sociaux12, Dominique Cardon expose qu’internet a transf ormé depuis les années 1990 le
système relationnel des individus. « On observe en effet une stabilité, voire une diminution des
rencontres en tête à tête qui pourrait laisser croire à une érosion des réseaux de sociabilité
« réelle » […/…] Pourtant, le nombre de correspondants et la fréquence des contacts tendent
au contraire à augmenter ». De plus on sait qu’ils sont les plus équipés et que leur présence
augmente les chances d’équipements numériques dans les ménages. Cependant, les jeunes
ne sont pas les seuls à pratiquer la culture à domicile via les outils numériques. En eff et, toutes
les catégories d’âges la pratiquent. Certains adultes ont vu internet conquérir leurs f oyers, si
bien que leurs pratiques numériques se sont immiscées dans leurs habitudes culturelles. Cela
n’a cependant pas atténué leurs pratiques mais les complète.

11
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Mais alors comment mesurer cette pratique quasi-invisible ? C’est en effet très diff icile
car ces pratiques sont très peu quantif iables. Attirer les jeunes, en alliant nouvelles
technologies et culture semble intéressant, car on prend en compte l’évolution de ces
pratiques dans la modernisation des propositions. Des acteurs ont déjà mis en place – ou ont
– des projets autour de ce type d’association. Un acteur associatif donne l’idée, pour
sensibiliser les jeunes autour du patrimoine bâti de manière ludique, de développer une
application pour smartphone. L’avenir des politiques culturelles à destination des jeunes
devra s’adapter à ces nouvelles pratiques et habitudes des jeunes qui, de plus en plus, se
diff usent dans l’ensemble de la société. Le lancement du jeu vidéo inspirée par les f êtes de
l’ours de Prats-de-Mollo, Arles sur Tech et Saint-Laurent de Cerdan « JOCOS : le jeu » a été
proposé par la Région en collaboration avec le Pays d’Art et d’Histoire des vallées Catalanes
du Tech et du Ter, lors de La Game Pratic’, un événement dédié au jeu et à la valorisation du
patrimoine. Depuis le début des années 2000 de nombreuses études montrent que les jeux
vidéo peuvent être un réel outil de médiation au service de la culture permettant de valoriser
tout type de patrimoine, sensibiliser, f aire connaître et ainsi atteindre de nouveaux publics.
En 2014, la Région Occitanie décide de lancer la première Game Pratic’ en collaboration avec
l’université de Montpellier 3. Chaque année elle réunit des passionnées de jeux vidéo mettant
à l’honneur le patrimoine régional. À la suite de cet événement, la Région développe un des
jeux vidéo primés pour une diff usion gratuite auprès du grand public. C’est donc une autre
forme de projet qui a vu le jour sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée mêlant
culture, patrimoine et nouvelles technologies. Une première initiative qui pourrait donner
suite à d’autres projets.
De plus, plusieurs expérimentations hors du territoire montrent que la transversalité de
ces pratiques est un f acteur de réussite. Par exemple, dans le département de l’Aude, une
initiative a vue le jour sous l’inf luence des nouvelles technologies. Une équipe de
bibliothécaires se lance alors le pari de créer une ressource numérique par le biais de livres en
streaming, une quarantaine d’ouvrages sont alors proposé. Le département se propose
également de f ournir des tablettes pour les f oyers qui ne seraient pas équipés. Ce nouveau
processus a été introduit par une réunion d’inf ormation, ce qui a permis de diff user et de
porter à connaissance le projet à la population.
L’enquête réalisée auprès de jeunes sur le thème de la culture indique que pour
l’essentiel des personnes interrogées, la place de la f amille et de l’école dans la transmission
de la culture reste tout de même importante. Un acteur culturel énonce : « Des jeunes qui
n’ont pas un environnement familial qui s’intéresse à la culture, ils vont forcément s’éloigner
de tout ça. Beaucoup de jeunes ne vont pas au théâtre parce qu’ils n’ont pas cette habitude
avec leurs parents ». (Acteur socio-culturel) Ce constat f ait, il semble que la diversif ication des
pratiques et des publics pour la culture soit un défi pour les acteurs culturels.
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Dans l’ouvrage Atlas des Français13, la société de l'écran est caractérisée, a contrario de
ce que l’on pourrait penser, par un recul du temps passé devant la télévision de la part des
jeunes qui préf èrent passer du temps sur d’autres médias numériques. Pourtant auprès des
acteurs du territoire, il apparaît comme une volonté de rendre les événements culturels assez
conviviaux pour rassembler et éviter la « culture TV » : « Il y a une telle lutte à mener contre
un environnement qui distribue, à travers des marchandises organisées, à travers les habitudes
de télé justement, d’écran, de relation presque égoïste, ce qu’on appelle l'individuation. Vous
regardez votre écran et puis vous êtes satisfait, je pense que le cinoch c’est vachement bien,
que les gamins ils se retrouvent qu’ils courent dans les allées, qu’ils foutent le bordel, ça je
trouve ça magnifique, on ne résout pas le problème mais on essaye et on montre d’autres
espaces ». (Acteur institutionnel). Certains lieux et espaces donnent le sentiment d’une réelle
communion entre diff érents publics, ce qui valorise l’action culturelle impulsée : « Le cinéma,
les gens ils lèvent la tête et ils sont ensemble c’est un peu la démarche c’est un peu comme la
musique quand vous êtes au concert c’est la beauté de la nature humaine. Se retrouver comme
ça pour un truc commun ça donne le meilleur et le pire, le foot ou un concert ». (Acteur
institutionnel). Lorsque les enf ants, adolescents sont également co-créateurs d'événements
culturels, cela apporte au territoire une dynamique très valorisée par les diff érents acteurs de
la sphère culturelle. « La journée culturelle est née de cette idée là (les collégiens jouent à la
mairie, à la médiathèque, dans les cloîtres), on pouvait la faire au collège, et en fait on a décidé
de la faire un peu partout dans le village. Comme ça les parents viennent sans se dire qu'ils
vont dans l'établissement, et les personnes qui passent, qui s'arrêtent, qui voient ce que font
les élèves, tout ça c'était important. On a dansé dans le parc de la mairie, on a dansé dans les
rues, sur la place de Couvent j'avais des élèves la première année qui avaient fait un atelier
improvisation avec les gens qui passaient. C'est pour créer ces liens » (Acteur éducatif ). Ces
évènements intergénérationnels, vecteurs de liens sociaux essaient de contrer les eff ets des
pratiques à domicile qui se développent aussi dans les générations plus âgées. L’organisation
de f êtes populaires vient également contrecarrer ce clivage intergénérationnel comme le dit
un acteur associatif : « Toutes les générations sont là pour les fêtes de la Sorcière » .

13

Dubois‐Fresney, L. (2006). Atlas des Français aujourd’hui. Dynamiques, modes de vie et valeurs, Ed. Autrement.
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1.5. Les idées à retenir et les pistes d’actions
Idées à retenir :
 Une eff ervescence qui recouvre une grande diversité culturelle et artistique
 Une off re très tournée vers l’événementiel (f êtes locales, f estivals)
 De rares équipements rayonnants (théâtre des Aspres, musée de Céret en
particulier)
 Des structures disparates qui maillent le territoire et f ont parf ois off ice de lieux
ressources (équipements de lecture publique, lieux d’éducation populaire, cinémas
et salles municipales)
 Faible présence de la création contemporaine dans l’espace public et f aible nombre
de lieux de création (résidences, etc.)
 Une off re diff érenciée selon les territoires et les saisons de l’année
 Des polarités extérieures diversif iées, essentiellement à Perpignan et espagnoles
 L’itinérance, un f ormat original qui répond à un manque d'inf rastructures mais
nécessite la mobilisation d’acteurs d’accueil pour « inf user » dans les territoires
 Un contraste entre une population concernée par la culture ayant une grande
diversité de pratiques et une part de la population diff icile à toucher
 Une f orte dépendance à la voiture pour les territoires “isolés” qui rend diff icile
l’accès aux principaux événements et aux équipements culturels
 Une préoccupation en matière de politique tarif aire exprimée par les acteurs mais
dont les eff ets sont diff icilement mesurables
 Une f aible f réquentation des jeunes de 15-25 ans des institutions culturelles et
événements locaux
 Des pratiques numériques qui se développent, f aiblement intégrées dans les
propositions publiques et associatives
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Pistes d’actions :














14

Un grand nombre de f estivals et de f êtes marquent le paysage culturel du Pays.
Cette richesse pourrait être valorisée par un f il rouge commun qui s’inspire de
l’apéro ’Tremplin’. Le but serait de permettre aux artistes amateurs de se produire
af in de rencontrer leur public et éventuellement se prof essionnaliser, et de
proposer un moment de convivialité au public (offre d’un apéritif par exemple)
La f aible reconnaissance des médiathèques en tant que lieux ressources interroge
la place qu’elles ont sur le territoire. En particulier, la place qu’elles peuvent prendre
dans le développement des pratiques numériques peut f avoriser l’ouverture des
institutions culturelles à de nouveaux publics, plus jeunes (par exemple autour du
prêt de tablettes, la mise en place d’espaces multimédias, une off re de supports
numériques, etc.). Des relations pourraient être plus systématisées entre leurs
actions et les évènements des territoires (mise en lien avec des artistes, valises
pédagogiques culturelles autour de certains thèmes par exemple)
Af in de rendre plus quotidienne la relation à l’art et aux artistes pour l’ensemble de
la population, des initiatives permettant des happenings artistiques (exemple des
concerts au marché14 et l’installation (itinérante) dans l’espace public d’œuvres
contemporaines pourraient être envisagées.
Accompagner la montée en gamme de la diff usion dans les lieux non
prof essionnalisés et équipés (nombreux et incontournables pour la richesse de la
vie culturelle) par le prêt de matériel : régie son, lumière, etc., voire un régisseur
rémunéré par le pays selon des conditions à préciser (par exemple :
prof essionnalisation, élargissement des publics, ou encore programmation en basse
saison touristique, etc.
L’itinérance et les f ormes éphémères permettent de tisser des liens originaux entre
les diff érents arts et le patrimoine ; ce f ormat pourrait être envisagé par des appels
à projet, valorisant les ressources des diff érents territoires, renf orçant les liens avec
des acteurs d’accueil (associations, établissements scolaires, EHPAD, etc…),
encourageant des temps culturels tout au long de l’année.
S’appuyer sur les équipements rayonnants du territoire pour développer des
partenariats et ainsi aider les territoires f aiblement équipés : spectacles hors les
murs, ressources pour la prof essionnalisation de certaines associations par
exemple.
Favoriser les lieux de diff usion culturelle originaux et intimistes. Par exemple
développer les évènements comme des concerts ou des représentations théâtrales
chez les habitants, dans des lieux non culturels comme les commerces de proximité
(par exemple dans des lavomatiques, où le temps d’attente est propice à la
réception de spectacles courts.

http://www.mairie-tournefeuille.fr/agenda/concerts-du-marche-0
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Le constat d’une inégalité d’accès à l’off re culturelle engage à f avoriser des actions
visant à mieux toucher les personnes éloignées de l’off re culturelle organisée
(associative, publique). Par exemple, identif ier des f estivals ou temps f estif s locaux
qui pourraient être précédés d’actions de sensibilisation et d’éducation culturelle et
artistique (atelier artistique avec un prof essionnel, utilisations de valises
pédagogiques artistiques réalisées par les médiathèques ou autres acteurs culturels,
etc.).
Une meilleure prise en compte de l’évolution des pratiques culturelles af in de
développer des projets émergents et innovants autours de la culture via les
nouvelles technologies, en f avorisant les jeunes et la création contemporaine.
Envisager par exemple un concours au sein du Pays « création numérique ».
SI le problème de l’accès géographique à la culture n’est pas le seul f rein dans les
pratiques, il n’en demeure pas moins réel : il y a un enjeu à développer un dispositif
de déplacement vers la culture en milieu rural et pas uniquement vers les grands
pôles culturels du Pays. Développer un réseau de covoiturage permettant à des
personnes âgées, à mobilité réduite ou sans voiture d’accéder à des lieux culturels
variés.
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2.Des acteurs culturels nombreux, encore
peu organisés
La vie culturelle du Pays Pyrénées-Méditerranée est portée par une grande diversité
d’acteurs, qu’ils soient publics, associatif s, voire marchands. Les nombreuses initiatives sont
le f ait de l’engagement de passionnés, souvent bénévoles, qui explorent leur passion,
souhaitent partager leurs goûts, souvent dans des temps f orts de convivialité. Souvent peu
structuré et peu prof essionnalisé, le système d’acteurs souff re de certaines f ragilités, y
compris dans la f aible capacité à mobiliser des (co)-f inancements et à diversif ier les publics au
sein de la population locale.

2.1. Des politiques publiques culturelles locales
faiblement structurées
Af in de mieux comprendre les politiques culturelles menées au sein du Pays, il est
important de rappeler quels sont les trois piliers de l’action culturelle.
Il est assez commun d’identif ier trois piliers de l’action culturelle publique, initiée par le
Ministère de la Culture et déclinée de plus en plus par les communes et les regroupements de
communes :
-

-

Le soutien à la création : en proposant aux jeunes des actions d’éducation artistique,
en accompagnant les besoins de f ormation tout au long de la création, en proposant
des lieux d’échange et de rencontre entre les diff érents acteurs (publics, privés et
marchands) mais aussi en élaborant des f inancements pour les artistes et en soutenant
la diff usion de programmation prof essionnelle. Malgré le soutien à la création mis en
place dans le Haut-Vallespir, dans l’ensemble du Pays ce pilier n’est que très peu
développé. Ce premier pilier est essentiel à la réalisation d’un projet politique culturel
qui valorise les « ressources locales » du territoire, c’est-à-dire les acteurs publics,
privés et marchands. En eff et, c’est en soutenant les acteurs locaux et en développant
leurs off res que le territoire pourra avoir off re culturelle de qualité et un système
d’acteurs cohérent et efficace.
L’élargissement des publics : la démocratisation de la culture f avorisant l’accès à la
« culture pour tous » est l’un des objectif s primordiaux des politiques publiques
culturelles. Malgré les difficultés de cette ambition, sa remise en question avec l’idée
plutôt d’une démocratie culturelle qui cherche à valoriser la diversité des pratiques
culturelles, de nombreux dispositif s visent à élargir les publics et leurs prof ils. Pas
supplémentaire, la loi NOTRe du 7 août 2015 reconnait les droits culturels en insistant
sur la nécessité de garantir aux populations leur liberté d’expressions culturelles et
artistiques. L’objectif est de donner à chacun la liberté de vivre son identité culturelle
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-

qui est déf inie comme « l’ensemble des références culturelles par lesquelles une
personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être
reconnue dans sa dignité », selon la déclaration de Fribourg sur les droits culturels de
2007. Diverses actions du Pays prennent en compte ces préoccupations, mais il semble
que dans de nombreux cas, la composition des publics ne soit pas le ref let de la
diversité des populations locales. La disparité spatiale (notamment la très f aible
densité dans certains secteurs) et les réalités touristiques ont tendance à brouiller la
bonne compréhension des logiques expliquant les pratiques culturelles et artistiques
locales.
La valorisation d’une culture identitaire et territoriale : ce pilier de l’action publique
culturelle est important, relevant du sof t power des Etats et de plus en plus des acteurs
locaux. Dans un contexte de mondialisation et de concurrence territoriale, la
mobilisation de la culture et des identités peut paraître stratégique. A l’échelle d’un
Pays, cet enjeu est d’autant plus pertinent, valorisant ainsi les points de convergence
et les f ondamentaux d’un destin commun. Le Pays Pyrénées-Méditerranée est de f ait
porté par l’identité catalane, très préservée, et il semble que d’autres aspects
identitaires soient susceptibles d’être mis en avant – comme en témoigne le Pays d’Art
et d’Histoire.

Outre la diversité d’appropriation de ces piliers d’une politique culturelle d’un territoire
à l’autre, les récentes recompositions territoriales sont venues bouleverser certains équilibres.
Le rapport d'inf ormation du sénateur15 Jean-Marie BOCKEL sur l’incidence de la nouvelle
donne territoriale sur la politique de décentralisation culturelle signale que les dépenses des
collectivités locales en matière de culture sont bien plus élevées que ce que donne l'Etat à la
mission culture. L’étude de Jean-Cédric DELVAINQUERIE et François TUGORES de novembre
2017 pour le ministère de la Culture et la Communication conf irme cela. En eff et, il s’avère
que « l’effort culturel des communes et de leurs intercommunalités, soit la part financière que
les collectivités consacrent à la culture dans leurs budgets globaux, est plus élevé en moyenne
que celui des départements et des régions, respectivement 7,5 %, 1,8 % et 2,7 % ».
Par ailleurs, la politique du gouvernement se f ocalise sur la réduction des dépenses, ce
qui s’accompagne par une baisse des dotations de l’Etat. Ceci contraint le budget des
collectivités territoriales et f ait émerger un contexte budgétaire peu f avorable aux politiques
culturelles. Dans ce sens une autre enquête menée par l’Observatoire des politiques
culturelles démontre que tous les échelons ont déclaré une baisse de leur budget de
fonctionnement dans le domaine de la culture. Tout ceci laisse percevoir un désengagement
progressif de l'Etat en matière de culture ainsi que des diff icultés de plus en plus croissantes
pour les collectivités territoriales. Parallèlement, il y a une prise de conscience de l’importance
de la culture dans les politiques locales. Ainsi, malgré la baisse de dotations de l’Etat en
15

Bockel, J.-M. (2017). Rapport d’information : l’incidence de la nouvelle donne territoriale sur la politique de
décentralisation culturelle. Session ordinaire 2016-2017, N°543
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matière de culture, les collectivités territoriales poursuivent leur implication, et en particulier
en f aveur des actions de proximité, qui permettent un mieux vivre au quotidien dans les
territoires. Toujours d’après l’étude de J.C. DELVAINQUERIE et F. TUGORES16 du Département
des Etudes de la Prospective et des Statistiques (DEPS) du ministère de la Culture et de la
Communication, les grands domaines d’intervention du bloc local dans les actions culturelles
sont les suivants :
Figure n° 5 : Répartition des dépenses du bloc local17 par secteur d’intervention en 2014

Source : Observatoire sfl-Forum/deps, Ministère de la Culture, 2017

D’après cette étude, les dépenses du bloc local en termes de culture se f ocalisent à 40%
(soit 2,8 milliards d’euros) sur la conservation et diff usion des patrimoines. Ceci f avorise en
priorité les bibliothèques et médiathèques puisque cela représente 21% des dépenses
culturelles totales. L’expression artistique et culturelle ainsi que les théâtres, cinémas et
autres salles de spectacles bénéf icient de 6 à 7% des subventions. On comprend ainsi que dans
la plupart des territoires les bibliothèques et médiathèques jouent un rôle important dans la
politique culturelle. C’est dans ces dernières que se f ocalisent les budgets car elles sont les
lieux qui incarnent la volonté politique culturelle d’un territoire.
De f açon générale sur l’ensemble du Pays Pyrénées-Méditerranée peu de communes
développent de manière intégrée une politique culturelle. Pour cause, les actions réalisées à
16

Delvainquière, J. C., & Tugores, F. (2017). Dépenses culturelles des collectivités territoriales : 9, 3 milliards
d’euros en 2014. Culture chiffres, (3), 1-32
17
Communes de plus de 3 500 habitants ; groupements de communes actifs en matière culturelle comptant au
moins une commune de plus de 3 500 habitants
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l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée sont souvent cloisonnées et réalisées à l’échelle
d’une Communauté de Communes voire d’une commune. Le constat est donc qu’il y a de
nombreuses actions culturelles dans l’ensemble du Pays Pyrénées-Méditerranée mais qu’il y
a une absence de cohérence entre les actions puisqu’il n’y a pas d’approche globale.
L'inexistence d’une vision d’ensemble dans la réalisation des actions culturelles conduit à une
mosaïque d’actions sans liens entre elles et à une fragilisation du système d’acteurs.
Un des acteurs publics majeurs de l’action culturelle locale sont les médiathèques, elles
portent une ambition publique culturelle. De par leur implantation sur le territoire, les
médiathèques intercommunales sont les « points relais » de la culture sur le territoire. Pour
cause, même dans la Communauté de Communes du Haut-Vallespir qui est un territoire de
haute montagne et moins densément peuplé, il y a quatre médiathèques intercommunales.
Dans la Communauté de Communes du Vallespir il y a deux médiathèques et une
bibliothèque. De même dans la Communauté de Communes des Aspres, on compte dix
bibliothèques en plus de la médiathèque départementale située à Thuir. Pour f inir, dans la
Communauté de Communes des Albères Côte Vermeille Illibéris, il y a dix médiathèques
intercommunales. Au total il y a donc dix-sept médiathèques et onze bibliothèques à l’échelle
du Pays Pyrénées-Méditerranée. Il serait donc judicieux de donner une place plus importante
aux médiathèques et bibliothèques dans la construction et les actions de la politique culturelle
du Pays. Ces vingt-huit lieux de vie culturelle pourraient ainsi servir d’appui au Pays pour la
réalisation d’actions culturelles élaborées à l’échelle du Pays.
En eff et, les médiathèques ne sont pas simplement un lieu où l’on emprunte des livres,
CD ou DVD. Ce sont des lieux où se développent également des ateliers divers et variés :
lecture, expositions, écriture, concerts, conf érences, etc. Ce sont des lieux d’échange, des
lieux de vie où les habitants peuvent venir lire le journal ou un livre, où ils peuvent venir pour
se cultiver et s’initier à de nouvelles pratiques culturelles.
Selon le manif este de l’UNESCO, une bibliothèque doit :
-

S’adresser à tous sans distinction d’âge, d’origine, sociale et culturelle.
Transmettre des savoirs et de l’inf ormation (donner accès à l’actualité en assurant une
pluralité des points de vue pour développer l’esprit critique).
Donner l’accès à la culture sous toutes ses f ormes (création artistique et culturelle).
Permettre la f ormation tout au long de la vie dans tous les domaines de la
connaissance.

L’implantation d’une bibliothèque ou médiathèque doit donc permettre d’avoir sur le
territoire un lieu d’accès à la collection diversif iée et actualisée (ressources numériques, multisupport, ensemble de domaines de connaissances représentés), un lieu d’étude et d’autoformation qui soit aussi centre de la vie culturelle de proximité (rencontre et échanges d’idées,
accueil des f amilles). C’est donc un lieu qui rayonne sur un territoire et qui f ait vivre la culture
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(à l’instar de la médiathèque municipale de Thuir ou du réseau de médiathèques de la
Communauté de Communes Côte vermeille).
Figure n°6 : Programme culturel du Réseau des médiathèques

source : fr.calameo.com

De nombreuses initiatives consistent également pour les personnels de la lecture
publique à conduire des actions hors les murs : avec par exemple des écoles ou des structures
de la petite enf ance (conte en crèche) ou des établissements accueillant des personnes âgées.
Dans la commune de Céret, l’un des clubs de lecture de la médiathèque f onctionne en
partenariat avec l’école de catalan. Ceci f avorise la lecture, met en avant l’identité du territoire
tout en permettant également d’animer le système d’acteurs à travers les partenariats.
Nonobstant, ce genre de partenariat n’est présent que discrètement dans l’ensemble du Pays
et repose à l’heure actuelle sur le volontariat et parf ois les relations interpersonnelles.
L’ancienne directrice de la médiathèque de Céret souligne ainsi qu’« il n’y a pas vraiment de
partenariat, c’est vraiment très ponctuel, il suffit qu’il n’y ait plus de personnes pour
accompagner les personnes âgées en maison de retraite et ils ne viennent plus. Les maternelles
sont venus parce que l’enseignant était intéressé mais si l’enseignant s’en va ils ne viennent
plus ». Souvent au cœur des politiques culturelles locales et intégrées dans un réseau qui
réf léchit à la territorialisation de leur action et à l'intégration des nouvelles pratiques
notamment numériques, les médiathèques semblent être des acteurs pertinents à intégrer
dans une réf lexion et des actions autour d’un projet culturel à l’échelle du Pays. L’exemple de
la médiathèque de Seine-et-Marne illustre l’importance de l’intégration d’une médiathèque
dans la politique culturelle d’un territoire.
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Encadré n°11 : La médiathèque départementale de Seine-et-Marne
Une volonté politique affirmée pour un égal accès à la lecture, à l’information et à la
culture
« La politique de lecture publique est définie en synergie avec les autres politiques de
la collectivité et du territoire, elle est bien sûr en étroite interaction avec la politique
culturelle mais aussi éducative, sociale et économique ».
Dans ce territoire il y a une f orte mobilisation autour de la lecture publique et la
culture et ce sont les médiathèques qui sont au cœur du projet. Les actions réalisées dans
le cadre de cette politique culturelle se f ont à l’échelle intercommunale. Il est important de
signaler que tout ceci n’est pas seulement le f ruit d’un désir d’agir de la part des
conservateurs (bibliothécaires) mais aussi et surtout d’une volonté politique.
source : www.mediatheque.seine-et-marne.fr

A l’échelle du Pays il convient de signaler que le théâtre de Thuir joue un rôle « moteur »
dans les actions culturelles du territoire. Bien qu’il rayonne principalement sur la
Communauté de Communes des Aspres, de par la qualité du bâtiment, des techniciens et de
la programmation, ce théâtre est une ressource de qualité sur laquelle le territoire peut
s’appuyer pour l’élaboration de sa politique culturelle.
Lors de notre première visite dans le Pays Pyrénées-Méditerranée, les élus ont montré
un engagement f ort pour la culture. Bien que par la suite dans certains territoires peu d’élus
se soient déplacés pour l’entretien collectif , cet engagement pour la culture a pu être
conf irmé. Par ailleurs, les entretiens réalisés auprès des divers acteurs culturels du Pays
Pyrénées-Méditerranée ont permis d’identif ier quelques f aiblesses de la politique culturelle
de ce territoire. Bien que dans les communes plus importantes du Pays comme Céret, Thuir,
Collioure, il y ait une importante off re culturelle qui soit portée par les municipalités, les
acteurs associatif s viennent souvent « combler » les manques en matière de culture (cf 2.2.2.
Difficultés et risques liés à ce tissu associatif). Ainsi, les élus de certaines communes
s'appuient sur le tissu associatif af in de proposer une off re culturelle sur leur territoire. Dans
ce sens, un élu de Sorède dans la Communauté de Communes de la Côte-Vermeille déclare :
« une commune ne peut pas tout faire. Moi, je me repose sur des associations ». Cependant,
la pluralité de l’off re proposée par les divers acteurs est amoindrie par le manque de
communication entre les acteurs culturels du territoire (cf. 2.6.2. Une visibilité de l’offre
amoindrie par une faible communication et un réseau d’acteurs distendu). En outre, les
acteurs associatif s se sentent délaissés par les politiques publiques appliquées dans le
territoire. Selon les entretiens, nombre de ces associations n’ont pas le soutien politique
nécessaire af in d’amener et proposer une off re de qualité aux habitants.
L’absence de prise en compte des acteurs associatif s dans les politiques locales a pu être
formulée sous diff érentes f ormes. Ainsi, un acteur culturel associatif du Vallespir considère
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que les acteurs associatif s ne sont pas considérés comme une ressource pour le territoire :
« nous on est quand même une compagnie implantée et on commence à tourner pas mal, sans
prétentions. On se donne les moyens mais on n’a pas le soutien politique dans ce sens. » Ce
témoignage conf irme le constat selon lequel les politiques locales semblent avoir privilégié,
pour l’instant, deux domaines d’intervention : celui de la diff usion et celui du patrimoine et de
la conservation (intégrant donc la lecture publique). Par contre, les enseignements artistiques
et le soutien à la création artistique sont f aiblement investis par les politiques publiques des
communes et intercommunalités. Ces deux f onctions, pourtant importantes pour la vie
culturelle d’un territoire peuvent avoir des retombées sociales, économiques et plus
généralement d’enrichissement des individus et du collectif . Les politiques publiques
culturelles paraissent ainsi, à de rares exceptions près, comme à Thuir, en voie de maturation.
Des exemples de politique intercommunale culturelle, y compris en milieu rural illustrent en
eff et les champs du possible (cf. Encadré n°12 : Exemple de politique culturelle dans la
Communauté de Communes du Pays de Redon).
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Encadré n° 12 : Exemple de politique culturelle dans la Communauté de Communes du
Pays de Redon
Dans le but de répondre aux enjeux d’éducation, de citoyenneté, de cohésion sociale
et de développement économique, l'action culturelle constitue une priorité pour la
Communauté de Communes du Pays de Redon. Cette politique culturelle est f ondée autour
de quatre enjeux principaux à savoir :
1. Permettre un accès égal aux services culturels de base, avec un engagement à deux
niveaux :
- des lieux d’accès à la culture maillant le territoire pour un accès du plus grand
nombre au livre et à la lecture, à l’enseignement artistique, à la diff usion culturelle,…
- des passerelles entre cette off re culturelle de proximité et les publics
2. Accompagner les opérateurs culturels intervenant sur le territoire :
- La Communauté de communes accompagne les projets associatif s, les initiatives
artistiques, qui s’inscrivent dans les objectif s communautaires de développement
culturel
3. Aller à la conquête de nouveaux publics :
- réaliser un travail commun porté autant par les services publics que les acteurs
culturels locaux, en f aveur du développement des publics. Le public jeune se déf init
comme une priorité. Des actions spécif iques en direction d’autres publics,
principalement ceux les plus éloignés traditionnellement d’une off re et d’une
pratique culturelle, sont également encouragées
4. Adosser le projet culturel au projet de territoire porté par la Communauté de
communes. Celle-ci :
- s’assure de la cohérence entre les actions conduites dans le cadre de sa compétence
culturelle et des actions conduites dans le cadre de ses autres compétences
- conduit ou accompagne des actions s’inscrivant dans une dynamique culturelle
territoriale, en travaillant notamment sur l’inter-territorialité spécif ique à la
Communauté de communes du Pays de Redon
- conduit ou accompagne des actions contribuant au rayonnement de la
Communauté de communes
Au sein de ce territoire la culture est donc complètement intégrée à une vision globale
des enjeux et objectif s de la Communauté de Communes du Pays de Redon.
Source : www.cc-pays-redon.fr/Culture/Politique-culturelle-CCPR/Le-Projet-Culturel-de-Territoire
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2.2. La vitalité associative
Le tissu associatif apparaît comme un acteur incontournable de l’off re culturelle, irrigant
l’ensemble du territoire, relayant ou compensant parf ois la f aiblesse de l’offre publique. Bien
que dynamique, ce tissu associatif est confronté à diff érentes problématiques de
renouvellement, de reconnaissance, de prof essionnalisation qui seront évoquées dans les
propos qui suivent.

2.2.1.

Un tissu associatif dense

Au sein du Pays Pyrénées-Méditerranée, l’off re culturelle est portée en majorité par les
associations. Aussi bien élus qu’acteurs culturels s’accordent pour reconnaître ce tissu
associatif à la f ois dense et actif au sein des diff érentes communes. Un acteur spécialisé dans
le domaine de la diff usion culturelle expliquait : « il y a des évènements institutionnels portés
par des municipalités, mais la majorité est portée par des associations, des gens qui
s’impliquent et qui y croient. Les associations sont génératrices d’actions ». Ces structures
associatives sont porteuses d’une off re culturelle de « proximité », c’est-à-dire que leurs
actions concernent, touchent directement les habitants des diverses communes.
Pour certains territoires du périmètre, le f ait d’être physiquement reculé des structures
et villes importantes amène les gens à proposer des solutions pour maintenir un service
culturel dans des villages comme celui de Saint Laurent, proche de la f rontière. Pour cela, il
arrive que les habitants organisent des manif estations avec leurs voisins espagnols, plus
proches en termes d’accessibilité et de temps que les habitants de la vallée d’Aspre, par
exemple. S’organise alors un maillage associatif particulièrement riche sur plusieurs
thématiques comme le chant, le dessin, le théâtre, la musique catalane ou encore la danse.
Mais d’autres esthétiques et f ormes artistiques sont aussi présentes et portées par une
diversité d’associations comme l’association f ilmographique Carte Blanche, ou encore des
évènements culturels historiques ou sur le conte.
D’autre part, ce maillage associatif important témoigne d’un certain engagement et du
dynamisme de la part des locaux pour la vie culturelle. En eff et, la vie de ces associations est
intrinsèquement reliée à l’implication des habitants en tant que bénévoles. Cette f orte
pratique du bénévolat, résultat direct de la mobilisation des habitants au sein des diff érents
territoires, permet une certaine structuration de l’off re culturelle - relativement riche et
diversif iée. Les associations rencontrées visent le plus souvent un public large, portant des
actions variées qui ont la possibilité de correspondre aussi bien aux f amilles, qu’aux retraités
ou aux adolescents. Pour ces derniers, c’est essentiellement grâce aux actions portées par les
associations types f édération d’éducation populaire – comme les MJC ou les f oyers ruraux –
c’est-à-dire des structures qui bénéf icient souvent de la présence de prof essionnels, leur
permettant, notamment, d’axer leurs actions selon des publics spécif iques, qu’ils trouvent de
quoi satisf aire leurs envies en terme de pratiques culturelles. Toutef ois en pratique, plusieurs
fois, a été f ait le constat que la majeure partie du temps, ce sont toujours les mêmes
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personnes qui participent (cf. 1.4.1: Variation des pratiques et frein à l’accès à la culture), ce
qui suppose qu’une partie de la population est, d’une certaine manière, absente de la vie
culturelle.
Par ailleurs, lors des différents entretiens, il a été repéré que ces associations sont
essentiellement animées par des personnes à la retraite ou des quadragénaires. D’ailleurs
nombreux ont été les témoignages qui mettaient en avant les diff icultés de trouver des
personnes qui, potentiellement, pourraient prendre le relai, un élu expliquait : « Il faut
signaler un manque d’investissement des jeunes pour essayer de prendre le relai parce qu’on
s’aperçoit que ceux qui tiennent toutes les associations, même festives et culturelles, ce ne sont
que des retraités ». Bien qu’il y ait la plupart du temps, au sein de ces associations, la volonté
aff irmée de s’ouvrir et de sensibiliser d’autres catégories d’âges af in de f avoriser la mixité
intergénérationnelle, il y a une certaine incompréhension entre des acteurs très impliqués
dans leurs projets et des jeunes qui veulent s’impliquer dans ces propositions mais qui
peuvent avoir une vision diff érente de celle des premiers.
Au sujet de l’implication et de la mobilisation de la population lors des actions menées
par les associations, des discours se sont révélés divergents voire contradictoires. Certains
acteurs mettent en avant le dynamisme des habitants : « Ici on ne reste pas chez soi, devant
sa TV, contrairement aux grandes villes où il y a énormément de culture et de manifestation
mais où les gens ne participent pas » ou encore « Les choses se font et les gens participent ».
Quand d’autres se révèlent plus nuancés, par exemple un acteur de diff usion culturelle ayant
travaillé sur le Festival Jazz en Tech expliquait : « Quand j'étais ici j'avais fait une recherche il
n’y a pas 10% de la population qui participent aux événements culturels, enfin dits culturels au
sens large du terme. C'est grave ». Cependant, des remarques comme celle-ci ne semblent pas
prendre en compte les territoires les plus excentrés comme le Haut-Vallespir, où la
mobilisation des locaux semble plus évidente.

2.2.2.

Difficultés et risques liés à ce tissu associatif

Ce tissu associatif dense se révèle être une véritable chance pour le territoire.
Cependant ces porteurs de projet, que sont les associations, semblent être demandeurs de
plus de soutien de la part des puissances publiques. Par exemple, suite à une question sur la
dynamique culturelle au sein du Pays Pyrénées-Méditerranée, un acteur spécialisé dans la
médiation et l’éducation culturelle relevait : « Je pense qu’il y a de plus en plus de projets qui
essayent de se mettre en place. Après, je pense effectivement qu'on compte beaucoup sur les
associations, et qu’il faudrait peut-être leur venir davantage en aide. Et il faudrait peut-être ne
pas toujours attendre que ce soit ces associations qui proposent des choses, peut-être que les
municipalités et les offices de tourisme pourraient aussi en proposer…». Sachant que parmi ces
associations, la majorité dispose de peu de ressources (f inancières, matérielles, humaines), ce
qui f reine régulièrement les projets qu’elles souhaitent mettre en place, alors que ces derniers
sont en priorité destinés aux habitants du Pays. Certains élus reconnaissent d’ailleurs qu’ils ne
connaissent que les associations qui entrent en contact avec eux. Cela vient en partie du f ait
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qu’il n’existe pas réellement d’occasion ou de lieu pour que les habitants et les associations
ou pour que les municipalités et les associations se rencontrent. Mais de f ait, ce sont
uniquement les associations présentes dans des réseaux locaux interconnaissance et/ou
possédant une certaine ingénierie qui sont capables d’aller demander un certain soutien,
d’avoir plus de ressources.
Il semblerait que ces structures associatives se substituent d’une certaine manière, aux
structures publiques en proposant des activités artistiques aux enf ants, des concerts, ou en
organisant des conf érences par exemple. Pourtant, malgré le f ort dynamisme dont elles f ont
preuve, ces dernières connaissent des obstacles dans des domaines d’actions variés, allant de
la communication à la recherche de f inancements, en passant par la difficulté à mettre en
place des partenariats. Des actions qui f ont appel à la maîtrise de compétences spécif iques
dont les porteurs de projet ne sont pas f orcément munis au sein du Pays. L’étude « Marciac :
Du festival de jazz au pôle culturel territorial » réalisée en 2008, se révèle intéressante car de
manière similaire au Pays Pyrénées-Méditerranée, la vie culturelle de la commune de Marciac
est elle aussi essentiellement assurée par les associations. Comme l’explique cette étude, bien
qu’une vie culturelle associative témoigne d’un dynamisme au sein du territoire en question,
elle est également souvent synonyme d’une f aible prof essionnalisation des acteurs et, pour
certains prof essionnels, d’un sentiment de trop f aible reconnaissance. Egalement, cela
fragilise l’off re, qui de f ait, est sujette à l’essouff lement voire à la f atigue des personnes qui
animent les structures. Enf in, cette étude démontre qu’avec les associations, l’off re proposée
dépend des centres d’intérêts des personnes qui en sont à l’origine. Au sein du Pays PyrénéesMéditerranée, il est possible de relever un exemple évoqué par un artiste témoignant du
dynamisme de personnes porteuses de projet qui avaient f ini par abandonner. L’explication a
été qu’ils se sentaient peu soutenus voire étouff és par le nombre de normes obligatoires : « ça
l’a dégouté au bout d'un moment parce que tout commençait à devenir gros, du coup il se fait
imposer de la sécurité [.../...], il a arrêté et depuis j'ai vu personne reprendre».
Ainsi il est possible d’avoir de grands manques, comme semble-t-il par exemple, au sein
du Pays, dans le domaine de l’éducation artistique, ou dans le champ de la création
contemporaine (musiques actuelles, danse urbaine, etc.).
Des entretiens menés, ressort également le besoin d’améliorer les domaines de
l’organisation et de la communication (Cf. 2.6.2. Une visibilité de l’offre amoindrie par une
faible communication et un réseau d’acteurs distendu). Certains acteurs associatif s ont en
eff et soulevé l’envie de voir se développer une transmission de l’inf ormation plus assidue, af in
de répondre correctement aux besoins de la population. Parf ois, un décalage semble exister
entre l’off re proposée et les pratiques culturelles des habitants. Ainsi un acteur de la diff usion
culturelle relevait : « Beaucoup de gens ont envie de sortir, de bouger, de rencontrer du monde,
et il faut leur donner envie de sortir. Ce ne sont pas eux qu’il faut remettre en question mais
l’offre si celle-ci ne fonctionne pas ». Développer davantage la communication entre les
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habitants et les associations permettrait de calibrer l’off re de telle manière qu’elle soit plus
en adéquation avec ce qui est attendu.

2.3. Les partenaires supra-territoriaux, ressources
pour le développement culturel local
La vitalité culturelle sur un territoire est certes le f ait des acteurs locaux, mais aussi de
leur capacité à construire des partenariats avec des acteurs supra-territoriaux, ou de valoriser
leur intérêt pour le territoire en question. Cette partie vise à identif ier dans quelle mesure
acteurs publics extra-Pays (Etat, Région, Département) mais aussi Fédération d’associations
ou autres contribuent à être de véritables ressources pour le développement culturel à
l’échelle du Pays.

2.3.1.

Les partenaires publics et leurs priorités, leurs dispositifs

A. L’Etat
L’Etat est présent en matière de culture sur le territoire régional par l’intermédiaire de
la DRAC (Direction Générale des Aff aires Culturelles). Ce service semble disposer d’une
connaissance f ine et directe des initiatives culturelles locales, conscient du capital culturel
territorial existant, et est disposé à le valoriser. Ainsi, un acteur institutionnel évoque sa
lecture territoriale de la culture dans les Pyrénées Orientales : « Il y a pas mal d’équipes
artistiques qui sont là, mais qui ne sont pas assez valorisées ; ou des ingénieurs culturels qui ne
fonctionnent que dans certains endroits, et qui mériteraient d’aller au-delà. […/...] Il y a des
atouts en termes d’acteurs, de motivation, d’efficacité, d’ingénierie culturelle […/...]. Il y a
vraiment beaucoup de pépites artistiques […/…] qu’on arrivera à valoriser ». Ainsi, l’Etat
déconcentré promeut une approche et vision transversale de la culture, et tente d’impliquer
une diversité d’acteurs : institutionnels, comme les communautés de communes mais aussi
des acteurs « secondaires », dont l’action principale n’est pas f orcément la culture. Ils peuvent
être considérés comme des f acilitateurs ou des médiateurs. Notamment, se retrouveront dans
cette catégorie les acteurs socio-culturels, comme les missions locales, les f oyers de jeunes
travailleurs ou encore les CAF. Enf in, la DRAC joue le rôle d’appui technique pour les acteurs
culturels institutionnels ou privés. Elle se donne comme rôle celui du « f acilitateur » en
matière de culture (« l’intérêt du territoire c’est d’être aussi, non pas le représentant du
ministère de la culture, mais un facilitateur […/…]. On s’aperçoit que c’est très compliqué pour
les acteurs de terrain d’arriver à construire même une demande de subvention », Acteur
institutionnel), et de pédagogue af in de f aire comprendre aux différents acteurs le
fonctionnement des rouages de la machine institutionnelle. Cependant, si le rôle de conseil et
d’expertise de la DRAC est réel, f orce est de constater que la diminution des moyens associés
à ce volet se traduit par une f aible mobilisation de la DRAC par les acteurs culturels locaux.
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A propos des partenariats, le rôle de la DRAC est de lier, via des contractualisations, les
objectif s interministériels nationaux avec les volontés des élus locaux. A l’échelle de
l’Occitanie, les contrats s’inspirent des f ormes de contractualisation qui existaient déjà dans
les deux anciennes régions, à savoir : les conventions de développement culturel pour MidiPyrénées et les conventions d’éducation artistiques et culturelles pour le Languedoc
Roussillon18. Ces contractualisations sont vues comme un moyen de mutualiser les moyens
sur des points stratégiques tout en donnant un sens politique commun aux actions régionales.
Le Pays Pyrénées-Méditerranée pourrait donc intégrer et traduire les conclusions et les
ambitions de ces partenariats régionaux s’ils souhaitent se positionner sur les actions
découlant de ce type de contrat.
Parallèlement aux contrats régionaux, la DRAC propose aussi un certain nombre de
dispositif s plus territorialisés à destination des petites initiatives locales, inscrites dans des
contrats de territoire : « la ministre de la culture met 30 millions d’argent frais sur des mesures
nouvelles […/…]. Sur ces programmes-là, […/…] il y a une ambition extrême, dont on voit bien
– quand on est en Cerdagne ou quand on va dans le Vallespir – l’impact immédiat. Et pourtant
ce sont des toutes petites subventions : […/…] on dépasse rarement les 10 000€ et ça tourne la
plupart du temps entre 1 000€ et 3 000€. Mais c’est sur un contrat de territoire, donc ça
englobe plein de petites choses dedans : [Office1] [JG2] c’est par petites touches qu’on arrive à
créer quelque chose qui a un impact réel » (Acteur associatif ). De plus, le site internet de la
DRAC propose aussi un catalogue des subventions attribuées par le Ministère de la culture,
qui embrasse un grand nombre de dispositifs (cf. Figure 6 ci-dessous) organisés par
thématique. Il est possible de télécharger une f iche d’une ou deux pages par dispositif
regroupant sous f orme d’encadré une description du dispositif , les publics éligibles, et les
modalités d’attribution de la subvention.

18 Les conventions de développement culturel ont pour objectif de veiller à

une répartition équilibrée de l’offre
culturelle tout en facilitant l’accès des publics à la culture. Les conventions prennent la forme d’un contrat, passé
entre la collectivité locale et l’Etat, et sont déclinées aujourd’hui en conventions « thématiques », comme les «
contrats territoire-lecture » ou les résidences d’artiste (source : http://www.culturecommunication.gouv.fr)
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Figure n°7 : Liste non-exhaustive des dispositifs proposés par l’Etat19 (actualisée le 25
janvier 2018)
Catégorie
Nom du dispositif
-

Actions en f aveur de la cohésion sociale
Territoires prioritaires
Les résidences de territoire
Les conventions territoire culture
Les conventions locales d’éducation artistique et culturelle

-

Actions éducatives
Diff usion
Études AVAP (Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine)
Etudes urbaines
Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Art de la rue

-

Aide pour les arts de la rue

Arts plastiques

-

Aide individuelle à la création
Allocation d’installation d’atelier
Prof essionnalisation
Soutien aux centres d’art

Action
territoriale

Architecture

Comme le montre le tableau ci-contre, une multiplicité de dispositif s sont proposés par
l’Etat, mais l’enjeu ici est de f avoriser l’appropriation de ces possibles, nécessitant des
compétences prof essionnelles indéniables (compréhension des dispositif s et des procédures,
temps d’accompagnement des porteurs de projet, etc.). De plus, l’Etat gère aussi les
labellisations nationales (le label SMAC par exemple), qui, comme nous allons le voir par la
suite, jouent un rôle important dans l’attribution des subventions, notamment pour le Conseil
Régional.

19

Une description détaillée de chaque dispositif est disponible dans l’Annexe 4
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B. La Région Occitanie
Pour le Conseil Régional, le contexte récent de f usion entre les deux anciennes régions
Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon est marqué par une nécessaire redéf inition de l’action
de la Région en matière de Culture. En eff et, la nouvelle Région doit déf inir son champ d’action
et les grandes orientations que prendra sa nouvelle politique culturelle. Le document déf initif
retranscrivant la politique culturelle du Conseil Régional a été voté le 21 décembre 2017, et
sera disponible courant 201820. La politique du Conseil Régional devrait se répartir en quatre
grands axes, déclinés en 90 actions :
-

Renf orcer l'accessibilité de tous à la culture, et maintenir un aménagement culturel
équilibré du territoire
Financer et encourager la création, accompagner l'innovation
Fortif ier l'économie de la culture et du patrimoine
Accroître la visibilité et le rayonnement à l'international

Ces quatre axes vont croiser l’ensemble des champs de l’action culturelle : les industries
culturelles et créatives (cinéma, livre, …) ; les arts de la scène et les arts plastiques (arts visuels,
spectacles vivants, ...) ; le patrimoine (Pays d’Art et d’Histoire, archéologie, développement
de la connaissance, …) ; l’innovation et le numérique ; la transmission des cultures locales
(notamment l'occitan et le catalan). Les projets culturels transversaux, mêlant la culture à une
autre thématique seront aussi f ortement soutenus, et plus particulièrement les projets
articulant « culture et numérique », culture et économie touristique, culture et économie
sociale et solidaire. L’obtention de la subvention sera aussi évaluée par rapport à la qualité du
projet : l’acteur devra disposer d’un label national (scène nationale, musée de France,
labellisation UNESCO, ...) ou justif ier d’un rayonnement régional (notamment pour les
compagnies d’artistes). Cela suppose donc un niveau certain de prof essionnalisation des
acteurs culturels et artistiques locaux.
A l’heure actuelle, le Conseil Régional f inalise une vision d’ensemble et stratégique en
matière de culture au niveau régional. Les grands points d’intérêts (artistes ou troupe
d’envergure régionale, sites, …) régionaux sont identif iés et traités indépendamment des
politiques culturelles des territoires. De plus, si le regroupement des anciennes régions est vu
par le Conseil Régional d’Occitanie comme une chance, permettant notamment de diff user
certaines actions culturelles sur un territoire plus large, il renf orce du même coup cette
diff iculté de lisibilité qui préexistait déjà dans les deux anciennes régions. Dès lors, il est établi
qu’en matière de culture, le Conseil Régional travaillera d’une part à la construction de
réseaux : « Quand on veut avoir toutes les disciplines qui se rencontrent pour créer de la
nouveauté et de l'innovation, on va être obligé, si on le fait à l'échelle de l'Occitanie, d'être sur
20 Bien que le document retranscrivant la politique culturelle régionale ne soit pas encore disponible aujourd’hui,

il est important de noter la publication du CESER en novembre 2017 « La Territorialisation des Politiques
Culturelles en Occitanie », qui apporte des éléments de compréhension du contexte et formule de nombreux
enjeux pour l’action territoriale culturelle
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des réseaux » (Acteur institutionnel). D’autre part, il territorialisera sa politique culturelle en
s’appuyant sur des organisations intercommunales (EPCI ou PETR), sélectionnées pour leur
volontarisme en matière de culture : « En revanche, si on veut ne pas être sur des réseaux,
mais sur des gens qui sont vraiment, in fine, sur le terrain, alors on aura besoin de territoires
beaucoup plus petits. […/…] Et on choisira ceux qui sont volontaires : on ne va pas aller
chercher des gens qui n'ont jamais réfléchi, sinon on va perdre notre temps, et eux aussi »
(Acteur institutionnel). Ces structures se verront proposer un partenariat avec le Conseil
Régional, qui sera intégré dans les CRU (Contrats Régionaux Uniques). Elles auront pour
mission de relayer les politiques régionales auprès des acteurs culturels locaux, et f eront
l’objet d’un accompagnement f inancier spécif ique. Ce type de partenariat n’a pas encore été
éprouvé dans le domaine.
Il est important de signaler que le Pays Pyrénées-Méditerranée a été identif ié comme
un territoire d’intérêt par le Conseil Régional : « Les deux seules démarches de labellisation
UNESCO de toute la Région sont portées sur ce territoire : la rumba catalane et la fête de l'Ours.
Donc ça pour nous […/…] c'est forcément très fort. La deuxième partie innovante : c'est le fait
que ce territoire se saisisse de l'opportunité de prendre la compétence culturelle. Puis, le
troisième, c'est quand même ces deux grands établissements que sont le musée d’art
contemporain et le musée de musique ; et l'attractivité et le tropisme de la ville de Céret. »
(Acteur institutionnel)
Le Conseil Régional a d’ailleurs déjà envisagé des thématiques pouvant f aire l’objet d’un
partenariat avec le Pays, et semble prêt à l’accompagner sur un certain nombre de
thématiques, qui se traduiraient sous la f orme d’actions concrètes. Sous réserve que le Pays
Pyrénées-Méditerranée puisse justif ier sa pertinence territoriale et une volonté marquée en
matière de politique culturelle, le Conseil Régional peut proposer un accompagnement à
l’innovation sociétale et l’expérimentation culturelle dans les territoires, mais aussi un
accompagnement dans les démarches de soutien aux mouvements de diffusion, de création,
et au numérique. Cela pourrait par exemple se traduire par un appui f inancier pour inventer
des synergies pertinentes à l’échelle du territoire :
-

Structurer les partenaires de la mobilité (f aciliter les déplacements entre Thuir et
Céret, et l’accessibilité de certains équipements en termes de publics).
Promouvoir de nouveaux modèles d'économie sociale et solidaire en lien avec la
culture.
Structurer la circulation des œuvres en f onction des diff érents établissements culturels
(bibliothèques, musées, théâtres, salle de diff usion de qualité) à l’échelle du Pays.
Développer les partenariats entre les établissements culturels du Pays (couplage de
programmation et de communication entre le musée de Céret et le théâtre de Thuir).
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Enf in, il est important de noter qu’un certain nombre de dispositif s mis en place par le
Conseil Régional gagneraient à être connus par les acteurs culturels locaux (privés et publics)
comme le montre le tableau ci-dessous.
Figure n°8 : Liste non-exhaustive des dispositifs proposés par le Conseil Régional
d’Occitanie (actualisée le 25 janvier 2018)21

Catégorie
Langues et
cultures
régionales

Spectacle
vivant
Art
contemporain

Nom du dispositif
-

Soutien à la création artistique et au conventionnement 2018
Soutien à la transmission et au développement du Catalan et/ou
de l’Occitanie
Soutien à la diff usion des langues et cultures catalane et occitane
2018 et/ou Total Festum

-

Soutien à la diff usion artistique régionale (structures et Festivals)
Soutien à la création artistique : aide au projet de création ou de
reprise et conventionnement des équipes artistiques

-

Soutien à la diff usion des expositions, f estivals, résidences,
manif estations

C. Le Département des Pyrénées Orientales
Le Conseil Départemental s’illustre comme un acteur important en matière de culture
pour les acteurs du Pays Pyrénées-Méditerranée, notamment pour les médiathèques et les
acteurs éducatif s. Paradoxalement, il a construit plusieurs réseaux culturels départementaux
qui semblent peu investis et peu évoqués par les acteurs culturels du Pays, alors qu’ils
pourraient être des lieux de rencontre et de projet. En eff et, peu d’acteurs ont évoqué les
dispositif s qui seront présentés ci-dessous.
Premièrement, la platef orme « culture66 » (http://www.culture66.f r), qui propose :
-

Un calendrier des événements culturels d’intérêts départementaux ;
Un recensement des expositions présentes sur le territoire départemental et les lieux
d’exposition ;
Une présentation des événements culturels départementaux ;
Une présentation du patrimoine culturel et naturel départemental

Deuxièmement, la plateforme « pass66 » (www.pass66.f r), qui est à la f ois une base de
données recensant les associations présentes sur le territoire départemental, mais aussi une
platef orme off rant un accompagnement technique aux associations (inf ormations techniques
sur la création et la gestion d’une association, mise en relation avec des partenaires f inanciers,
21

Une description détaillée de chaque dispositif est disponible dans l’Annexe 4
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demande de micro-subventions départementales, etc.). Troisièmement, la platef orme «
jeune66 », qui présente entre autre le PDAC (Plan Départemental d’Education Artistique et
Culturelle), et les projets culturels menés dans les collèges départementaux. Enf in, il est
important de noter que le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales semble cibler ses
actions prioritairement à destination des thématiques liées à la valorisation du patrimoine
culturel Catalan et du patrimoine historique.
Tout comme le Conseil Régional, le Conseil Départemental dispose de partenariats ciblés
sur les structures d’intérêt départemental, et privilégie des contacts avec la sphère
institutionnelle (« Le département est assez impliqué : il est co-gestionnaire de 2 EPCC
(Etablissement Public de Coopération Culturelle) d’importance qui sont le musée de Céret et
le mémorial de Rivesaltes […/…]. Par ailleurs, on est aussi partie prenante du CIMP-Music qui
est aussi situé à Céret et de structures qui sont en projet », Acteur institutionnel). Il joue aussi
un rôle important en tant qu’accompagnateur technique des acteurs culturels inf radépartementaux dans leur démarche de labellisation ou de développement (« On
accompagne beaucoup techniquement, […] On est là pour renforcer notre attractivité
territoriale, en accompagnant par exemple la démarche de labellisation grands sites Occitanie,
qui sont portés par différents porteurs de projets du territoire. », Acteur Institutionnel). Enf in,
le Conseil départemental f avorise l’animation culturelle des bâtiments remarquables dont il
est propriétaire (Château Royal de Collioure, Bastion du Perthus, Palais des Rois de Majorque,
...).

2.3.2.

Les structures ressources extérieures

Les acteurs supra territoriaux s’inscrivent dans des réseaux d’inf ormations à diff érentes
échelles, qui permettent la circulation des compétences culturelles et artistiques sur le
territoire via des partenariats, pouvant être mobilisés par les acteurs du Pays PyrénéesMéditerranée. On remarque tout d’abord une inscription dans des réseaux spécialisés, à
diff érentes échelles22, selon le rayonnement et l’activité de l’acteur (« Moi en tant qu'acteur
départemental, je fais beaucoup de choses sur le jeune public, sur les pratiques et aussi sur la
diffusion de spectacles professionnels et donc je suis en partenariat avec différentes structures
du département », Acteur éducatif ).
L’inscription de ces acteurs dans les grands réseaux s’articule avec un réseau local, dans
lequel ces acteurs jouent le rôle de tête de pont et d’interf ace entre le local et les échelles
plus globales. Ainsi, l’exemple des actions menées par Casa Musica sont assez révélatrices sur
ce point : si le but de l’association est de « faciliter l’accès à la culture […/...] pour des
personnes prioritairement issues des quartiers dis difficiles de la ville de Perpignan »,
l’association s’inscrit aussi dans le réseau régional « Réseau Hip Hop Languedoc-Roussillon »,
et apporte un appui technique pour des actions menées sur le territoire du Pays, comme cela

22

Seront ici qualifiés de « grands-réseaux » : les réseaux régionaux et euro régionaux, nationaux, et
internationaux. L’appellation « réseaux locaux » sera réservée aux réseaux constitués au sein du Pays PyrénéesMéditerranée (intercommunaux, à l’échelle du Pays, ou départementaux).
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a été le cas à Thuir à l’occasion des « Battle de Thuir ». De la même manière, l’exemple de
KaRu PROD est assez révélateur de la capacité de certaines associations à évoluer à des
échelles très variées : internationale, nationale et euro-régionale pour la labélisation de la
Rumba au patrimoine immatériel de l’UNESCO, mais aussi locale pour les actions
opérationnelles. A moindre échelle, la ligue de l’enseignement est une association nationale
qui décline son action par département. Ainsi, elle articule son action entre le réseau national
et départemental avec différents acteurs locaux, et notamment les artistes et les communes.
Ainsi, les acteurs supra territoriaux, selon leurs compétences et leurs spécialités, peuvent
mettre à disposition des acteurs culturels du Pays Pyrénées-Méditerranée des compétences
et une certaine expertise qu’on ne trouve pas directement en son sein, grâce à des
partenariats avec les acteurs institutionnels ou privés du Pays. De plus, le rayonnement de ces
structures peut être considéré comme un atout mobilisable par le Pays ou ses acteurs, af in de
répondre à un besoin ou un projet ciblé.

2.3.3. La faible professionnalisation des acteurs culturels se traduit par
des difficultés à mobiliser localement les dispositifs publics.
Tout d’abord, il est important de noter la diversité et le f oisonnement des dispositif s
proposés par les acteurs publics nationaux, régionaux, départementaux mais aussi locaux.
Cependant, un grand nombre d’acteurs ont évoqué leur diff iculté à mobiliser les
diff érents dispositif s : soit pour rechercher les dispositif s existants, soit pour les mobiliser
(dans le cadre de subventions par exemple). Comme l’évoque un acteur artistique : « Souvent
je vais chercher à droite ou à gauche, je vais à la Région, à la DRAC et je perds beaucoup de
temps et d’énergie […/...]. On a eu des demandes de communes comme Amélie-les Bains, sur
Céret, sur des services jeunesse qui voulaient travailler sur des thématiques propres mais c’est
très ponctuel et il n’y a pas de politique culturelle globale à mon sens ». Ce phénomène, vécu
par les acteurs culturels locaux, devient une problématique particulièrement visible pour les
acteurs culturels privés supra-territoriaux, qui ont pour habitude d’évoluer à diff érentes
échelles territoriales. Ils constatent une absence d’articulation entre les différentes politiques
culturelles portées par les acteurs publics, qui poursuivent individuellement des logiques
propres : « On a une stratification des priorités et une difficulté de dialogue entre ces
différentes strates. La région a ses propositions, le conseil départemental a ses objectifs,
chaque commune a ses objectifs aussi. Il y a peu d'acteurs qui ont une vision transversale et
une vraie vision politique culturelle. Les propositions culturelles sont plutôt calées sur le
calendrier électoral […/...]. Je que l’action publique n'est pas vraiment articulée, mais plutôt
stratifiée » (Acteur Associatif ). En eff et, la mobilisation des diff érents dispositif s par les acteurs
locaux suppose, outre beaucoup de temps, une capacité à comprendre les attentes
administratives et une connaissance technique des institutions (quelle collectivité ou quel
service de l’Etat remplit quelle f onction), de leurs attentes (comprendre les stratégies et les
attentes des diff érents acteurs publics) et enf in la capacité à les lier à une action ou un projet
culturel.
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Si les acteurs supra-territoriaux privés disposent de cette connaissance technique, grâce
à leurs nécessaires relations avec les acteurs publics supra-territoriaux, il semble que plus la
structure est petite, plus la capacité à mobiliser les diff érents dispositif s se réduit (quand bien
même un dispositif existe pour les appuyer). Enf in, la multiplication des dispositif s
s’accompagne aussi d’un certain nombre de doublons (notamment au niveau de l’appui
technique) : si chaque dispositif est légitime du point de vue de l’institution (la nécessité
d’expliquer son f onctionnement et son champ d’action), cela rend problématique une lecture
globale par les acteurs, cohérente, et potentiellement « articulable » avec les projets culturels
locaux.
Ainsi, l’incompréhension de la machine institutionnelle rend diff icile la création de liens
entre les acteurs publics et les acteurs privés. En eff et, il semble diff icile de tisser des liens
avec une institution dont on ne comprend pas l’action. Dès lors, certains dispositif s
mobilisables par des acteurs du Pays Pyrénées-Méditerranée ne sont pas investis
(méconnaissance des subventions possible par exemple), et certains acteurs se sentent alors
peu soutenus par rapport à leur utilité sociale : « Est-ce que les associations sont aidées ? Estce qu'elles font l'objet de partenariats ? Est-ce qu'elles font l'objet de suffisamment de
reconnaissances ? A mon avis non. Il y a de la reconnaissance, mais à mon avis, ça devrait être
le point central. Il y a plus à faire. […/...] Je pense que le cœur de la construction d'une société,
se trouve là. Tu vois ? C'est la population qui la construit. » (Acteur associatif ). A l’inverse,
l’exemple du Conseil Régional est assez révélateur de la diff iculté d’une collectivité à lire de
manière f ine l’activité culturelle de son territoire. Son nombre réduit d’interlocuteurs à
l’échelle du Pays semble assez révélateur : des contacts sur les points d’intérêts régionaux
dans lesquels il intervient (le musée d’Art Contemporain de Céret par exemple), le Pays d’Art
et d’Histoire, et le Conseil de Développement du Pays Pyrénées-Méditerranée. Cependant, il
ne serait pas juste d’adopter un point de vue tranché à propos de ce phénomène puisqu’un
certain nombre d’acteurs privés parviennent tout de même à mobiliser les dispositif s, et sont
donc en relation (plus ou moins régulièrement) avec les milieux institutionnels. Finalement,
une ligne de partage existe entre les acteurs privés qui disposent d’une connaissance du milieu
institutionnel et ceux qui ne l’ont pas.
A la marge, un petit nombre d’acteurs rencontrés font part d’une méf iance vis-à-vis des
institutions publiques et du « pouvoir politique ». Cette méf iance concerne d’une part les
politiques d’attribution des subventions jugées arbitraires et injustes. Cela rappelle l’intérêt
d’édicter des critères clairs de subventionnement, à partir d’objectif s bien identif iés et
compréhensibles par tout porteur de projet (cf. Encadré n°12 : Exemple de politique
culturelle dans la Communauté de Communes du Pays de Redon). D’autre part, la méf iance
concerne aussi les récupérations politiques des projets culturels portés par les associations :
« Quand on a monté cette association, c'est qu'on ne trouvait pas des choses qui nous
convenaient à côté. Et si c'est les pouvoirs politiques qui viennent nous voir, en disant :
« mettons-nous autours d'une table, essayons de... ». Il y a toujours la peur de se faire manger,
de se faire rattraper et de ne plus exister » (Acteur associatif ).
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Enf in, les acteurs publics sont parf ois perçus comme des acteurs hors sols, en dehors
des réalités locales, accusés de partialité dans la mise en avant des acteurs culturels : « Mais
je pense que les collectivités au lieu d'avoir des mecs dans les bureaux qui attendent de recevoir
des dossiers et de choisir qui mérite le plus des subventions en fonction de ses goûts personnels,
d'avoir des émissaires sur le territoire pour se rendre compte de la vie […/...].Tu ne les vois
jamais : jamais, jamais. Ils connaissent personne, ou alors à travers l'indépendant et la presse,
c'est ce que j’expliquais. Et ils légitiment quelqu'un qu'ils voient dans le journal, ce qui est
aberrant. C'est pour ça que tout le monde se barre, y'en a plein qui se barrent. » (Acteur
associatif )

2.4. Des acteurs indispensables mais parfois peu
visibles ou peu reconnus : les artistes et les acteurs
marchands
2.4.1.

L’intégration des artistes à la vie culturelle locale

L’intégration des artistes à la vie culturelle locale se f ait de manière variable. Un artiste
a ainsi évoqué lors d’un entretien la diff iculté pour certains à être reconnus : « Il y a des gens
qui ne sont pas forcément reconnus ici, qui ont du talent, mais il faut presque une
reconnaissance parisienne pour qu’on s’intéresse à eux. » (Acteur artistique). Cet acteur
souligne le f ait que beaucoup de groupes d’artistes f ont de l’animation sur le territoire, mais
il n’y a pas de réelle « proposition culturelle », le territoire ne « prend pas trop de risque ».
Un autre f rein à la reconnaissance des artistes locaux est la pratique amateur qui va
concurrencer les prof essionnels car ils proposent une off re culturelle moins chère. Par
exemple, les communes excentrées de l’arrière-pays peinent à conserver sur leur territoire
une qualité de service pour leur population et tentent malgré tout de proposer une off re
culturelle. Pour cela, elles proposent plusieurs manif estations (spectacles de théâtre, de
contes…) mais ont du mal à payer des prof essionnels au cachet souhaité. Par conséquent, il
est plus souvent proposé au public des événements dont l’artiste est amateur comme le relève
un acteur artistique : « Le problème qui commence à se faire ressentir c’est que ces pratiques
amateurs commencent à concurrencer les pratiques professionnelles, car ils proposent des
évènements moins chers et donc plus avantageux pour les élus. Il faudrait penser à une
normalisation des tarifs ». Ce verbatim interpelle sur l’implication des pouvoirs publics locaux
en f aveur des actions artistiques, considérées souvent comme un coût, une dépense, alors
même qu’elles peuvent être considérées comme un investissement sur l’avenir. Grâce à
l’ouverture sur le monde de l’art, les habitants sont plus ouverts, mieux épanouis et éduqués
et les territoires sont plus attractif s. Un des acteurs institutionnels des Aspres explique ainsi
que « l’intérêt d’un projet commun à l’échelle du Pays c’est justement de mutualiser les
ressources, diversifier l'offre, avoir des financements, aider les compagnies à émerger, et puis
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l'action sera pour plusieurs villes et ça peut aider à donner du travail à des compagnies, ils
peuvent ainsi développer, être plus connus ».
Selon un acteur associatif , le problème viendrait aussi du f ait que les institutions ne
s’intéressent pas aux artistes mais aux retombées médiatiques qu’elles peuvent tirer de leur
présence : « L'administration travaille avec les artistes mais que par besoin, elle ne travaille
pas avec les artistes pour aider les artistes. C’est-à-dire qu'ils passent à côté de tout ce qui se
passe, s’intéressent à eux que quand ils sont notoires et médiatiques, mais en revanche au
moment où ils en ont vraiment besoin, c’est-à-dire avant tout ça, ils n’en ont rien à faire. »
(Acteur associatif ).
Af in d’avoir plus de visibilité, des artistes seraient intéressés par la mise en place d’une
platef orme qui répertorie les artistes locaux, af in qu’ils soient plus f acilement visibles entre
eux et vis-à-vis des institutions : « Moi qui suis artiste localement je ne suis pas forcément allée
chercher mais c’est par carnet d’adresse et il n’y a pas de plateforme sur laquelle on pourrait
s’inscrire. » (Acteur associatif ). Pour pallier la difficulté à lier des relations entre artistes et
institutions, des acteurs associatif s comme La Galline, sur la Côte Vermeille, proposent un lieu
à des artistes locaux pour qu’ils puissent réaliser leur spectacle. La valorisation des artistes du
territoire et la reconnaissance de leur activité prof essionnelle, passent également par une
relation plus f luide entre les artistes et le public, en désacralisant l’œuvre artistique et en
rendant l’accès à ces œuvres plus aisé.
Encadré n°13 : L’AFIAC : un pôle artistique itinérant qui rapproche artistes et public
L’AFIAC (l’Association Fiacoise d’Initiatives Artistiques Contemporaines) est un pôle
artistique itinérant qui, depuis dix-neuf ans, mène diverses actions en f aveur de la
production d’œuvres et de leur diff usion auprès du public. Située dans le Tarn, dans la
commune de Fiac, cette association a mis en place une résidence d’artiste qui ouvre chaque
année au mois de juin dans dix habitations de la commune (plusieurs habitants accueillent
donc un artiste chez eux) et un an sur deux dans un autre village de la communauté de
communes. Les œuvres produites sont exposées chez l’hôte, ce qui permet de rapprocher
artistes et habitants dans des lieux conviviaux.
L’association propose également des ateliers de pratique artistique, organisés dans
des écoles primaires, collèges, lycées ou encore des prisons par exemple. Ces ateliers,
menés auprès de publics amateurs, sont l’occasion de co-créer un objet artistique avec un
artiste invité.
Source : site internet de l’AFIAC (https://press.afiac.org)

2.4.2.

Les acteurs marchands du domaine viticole

Le Pays Pyrénées-Méditerranée est un territoire qui abrite de nombreux vignobles qui
sont valorisés autant dans les terres, avec les caves de Byrrh à Thuir par exemple, que sur la
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côte rocheuse avec les vins de Collioure ou encore de Banyuls. Souvent orientés dans
l’œnotourisme, certains cavistes et vignerons proposent également des concerts et organisent
des évènements dans leurs caves, proposant ainsi une off re tournée non pas vers le tourisme,
mais vers la population locale en hors saison : « La viticulture fait partie de l’art de vivre, c’est
un savoir-faire. Nous aussi on associe beaucoup le vin avec les différents arts tels que la
sculpture, la peinture, la musique, on réalise des expositions des concerts, donc tout ça est très
lié je pense » (acteur marchand).
Certains acteurs souhaiteraient que le rayonnement de la f ilière viticole soit amplif ié car
celle-ci est particulièrement marquante sur le pays, or il n’existe pas d’off re structurée : « Sur
le territoire on pourrait imaginer quelque chose au niveau du vin. C’est une des richesses de ce
territoire-là. [.../…] Il y a des choses qui seraient intéressantes à mettre en place entre le vin
et la culture. Cela se fait déjà mais de façon très désordonnée » (acteur associatif ). Certains
acteurs marchands qui travaillent dans l’œnotourisme expriment une autre diff iculté, celle
d’arriver à attirer du public : « Des classes peuvent venir au musée mais souvent il y a
l’association avec le vin, l’interdiction aux mineurs… C’est un frein » (acteur marchand).
Toutef ois ils tentent de remédier à ce problème en séparant leur musée des caves, pour éviter
le problème, mais cela reste compliqué à gérer : « Malgré tout il y a des réticences, ça n’évolue
pas » (acteur marchand).
Af in de f aciliter le rayonnement de la f ilière de l’œnotourisme, des routes des vins ont
été créées. Toutef ois les acteurs culturels du territoire remarquent le manque de coordination
entre ces actions : « Il y a 3 routes des vins qui sont très mal faites, qui sont relativement mal
balisées… il y a un gros travail à faire. » (Acteur marchand).
Ce problème de coordination se f ait d’ailleurs ressentir à une plus grande échelle,
comme le souligne ce même acteur : « Il y a trop de supports qui parlent de la même chose
[.../…]. Il faudrait arriver à produire moins de support mais une offre plus centralisée, pour que
le touriste qui arrive ait une vision globale et pas des fragments, car c’est un petit peu ce qu’il
se passe aujourd’hui. [.../…] Il n’y a pas d’unité et de communication. [.../…] Il n’y a pas un fil
conducteur. ». Finalement, ces acteurs marchands souhaitent que l’off re qui les concerne soit
plus cohérente et mieux lisible pour le public.
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2.5. Les acteurs
privilégiés

de

l'éducation,

partenaires

Les acteurs de l’éducation artistique sont indispensables à la vie culturelle des
territoires. En eff et, Ils permettent d’amener les publics à la culture et à la création culturelle.
Ils sont également des partenaires importants dans le système de l’action culturelle.
Au sein du Pays Pyrénées-Méditerranée, les acteurs donnent à l’éducation culturelle une
place importante dans leurs discours. Bien que tous ne proposent pas des actions de
découverte, sensibilisation ou f ormation à la culture et aux pratiques culturelles, ils expriment
l’importance de la transmission culturelle. Les enfants et jeunes générations sont au cœur de
ces enjeux car ils constituent pour les acteurs du territoire l’avenir des pratiques culturelles
locales. Un acteur institutionnel l’exprime en ces termes « Moi, je vois beaucoup par les jeunes,
parce que je suis animateur à la base. Pour moi, les jeunes, c’est l’avenir ».
Les acteurs culturels du territoire f ont part de la densité des liens entre les
médiathèques, les écoles de musique, les Maisons de la Jeunesse et de la Culture (MJC) et les
Points Inf ormations Jeunesse (PIJ) autour d’un dispositif de temps d’activités périscolaires
« Avec les MJC et le PIJ, on a mis en place les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) » (acteur
institutionnel). Ces TAP ont permis à ces acteurs de se rencontrer et de constater que chacun
d’eux avait une « politique culturelle pour le coup vraiment très dense ». Ces acteurs sociaux
culturels jouent un rôle très important en soutenant certaines pratiques (culture urbaine, HipPop) et promeuvent l’accès à la culture pour des publics qui peuvent être plus diff iciles à
atteindre tels que les jeunes et les adolescents.
Les écoles, collèges, lycées et musées constituent des acteurs ressources pour réduire
les f reins à la pratique culturelle (cf. 1.4.1. Variation des pratiques et frein à l’accès à la
culture). Des acteurs tels que la DRAC et le Département apparaissent comme des partenaires
clés des territoires pour l’accompagnement des mesures et dispositif s d’éducation culturelle
(cf. 2.3. Les partenaires supra-territoriaux, ressources pour le développement culturel local).
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2.6. Les réponses aux fragilités du système d’acteurs
culturels : professionnalisation, mise en réseaux
et communication
La vie culturelle résulte de l’intervention d’acteurs multiples, divers dans leurs prof ils,
leurs priorités, leur territoire d’intervention. Aussi est-il important de s’intéresser au
fonctionnement de ce système local d’acteurs, révélant à la f ois certaines fragilités, mais aussi
une capacité à construire collectivement, voire à saisir des ressources extérieures.

2.6.1.

Un besoin d’accompagnement à la professionnalisation

Suite aux diff érents entretiens, il est possible d’affirmer que la vie culturelle au sein du
Pays est marquée par le manque de prof essionnalisation d’une partie des acteurs (cf.2.6.2.
Une visibilité de l’offre amoindrie par une faible communication et un réseau d’acteurs
distendu). Cela est, d’une certaine manière, lié au f ait que ce sont les associations reposant
sur le bénévolat qui, pour l’essentiel, portent l’offre culturelle.
Théoriquement, l’off re culturelle se caractérise par quatre f onctions : la diff usion, la
conservation, la création, et l’éducation. Cette dernière f onction – éducation artistique et
culturelle- s’avère être une off re que l’on caractérise de « proximité », c’est-à-dire destinée à
un public local. Au sein du Pays Pyrénées-Méditerranée, la f aible prof essionnalisation des
acteurs culturels semble surtout liée à une surreprésentation d’une logique d’off re, souvent
évènementielle, au détriment des dimensions plus sociales des dynamiques culturelles. Cela
est, en partie, dû au fait qu’une partie importante de l’économie du département des
Pyrénées Orientales repose sur le tourisme.
La culture est souvent envisagée comme un moteur économique (cf. 3.2.2. La culture
est motrice de développement économique avec des impacts induits pour le territoire). En
déf initive, il y a, au sein du Pays Pyrénées-Méditerranée, de grands évènements qui
apparaissent comme très prof essionnalisés mais qui s’appuient peu sur des ressources locales,
à l’instar des Déf erlantes. Un évènement comme celui-ci est organisé par des prof essionnels,
mais généralement ils ne sont pas issus du territoire. Ainsi les retombées, en termes
d’apprentissage et d’acquisition de compétences, pour les acteurs culturels locaux restent
faibles.
En parallèle, l’off re culturelle prof essionnelle se concentre dans certains équipements
spécif iques – musées de Céret, théâtre de Thuir, médiathèques, équipements socio-culturels
– qui sont relativement bien identif iés par les acteurs culturels locaux. Leur maintien, leur
entretien et leur rayonnement semblent être au cœur des politiques culturelles menées par
de nombreux élus locaux.
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Cette surreprésentation de l’off re dans les domaines de l’évènementiel, de la diff usion,
et de la conservation se fait donc souvent au détriment d’actions de médiation et d’éducation,
voire à la f ormation. Ceci demande des compétences spécif iques au secteur de la culture et
des arts, et du temps, que les bénévoles, présents au sein des diff érentes structures porteuses
de l’off re culturelle, ne possèdent pas toujours. Quant au soutien à la création, il demande des
moyens et un accompagnement prof essionnel, qu’ici aussi, les structures existantes ne
semblent pas posséder.
Malgré le dynamisme de ces structures, qu’elles soient associatives ou non, ces
dernières connaissent des obstacles dans diff érents domaines d’actions. Disposant de peu de
ressources (f inancières, humaines, matérielles), ces porteurs de projet sont donc handicapés
dans la mise en place de leurs projets. Ces structures, qui touchent aux fonctions culturelles
liées à l’éducation et/ou à la création, gagneraient à être soutenues par les acteurs publics.
Toutef ois, le manque de prof essionnalisation relevé dans les entretiens (à la f ois dans le
secteur associatif mais aussi du côté des élus) n’est pas inhérent au Pays. Cette carte de l’Atlas
culturel de la Région Occitanie montre d’ailleurs que le Pays Pyrénées-Méditerranée, en
comparaison aux autres territoires, dispose d’un nombre de prof essionnels de la culture
similaire à celui de ses voisins.
Figure n°9 : Part des professions culturelles dans l’emploi en Occitanie en 2012
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Outre le besoin de f ormer et de se munir de davantage de prof essionnels de la culture
au sein du Pays Pyrénées-Méditerranée, la prof essionnalisation de ce secteur passe aussi par
le f ait d’éduquer et d’accompagner les amateurs souhaitant se prof essionnaliser dans certains
domaines, notamment grâce aux partages de connaissances que certains acteurs culturels
reconnus pourraient mettre en place.
Ainsi se développerait un accompagnement et un langage adéquat à la
prof essionnalisation demandée, le tout en corrélation avec le développement de structures
dans les territoires les plus reculés, af in d’avoir un espace adapté d’apprentissage comme
l’école de musique d’Arles. Il est possible de constater, grâce à la carte, que les communautés
de communes du Pays ne sont pas les seules à connaître ce phénomène. En eff et, d’autres
territoires d’Occitanie ont aussi traité cette problématique grâce à des missions culture. On
peut citer en exemple la réponse proposée par le « BBB Centre d’Art » de Toulouse qui a mis
en place des f ormations dispensées par des prof essionnels du secteur. Celles-ci reposent sur
des méthodes pédagogiques actives, en alternant connaissances théoriques et pratiques et
en s'appuyant directement sur les expériences des participants. Toutes les données sont
retransmises sur une platef orme de partage en ligne23. Les intervenants (prof essionnels de la
formation artistique) permettent ainsi aux personnes de se f ormer, d’être soutenues et
contribuent à l’insertion grâce des réseaux prof essionnels, des études et des concertations.
Les dispositif s d’éducation artistique et culturelle évoqués par les acteurs, bien que
multiples, semblent être orientés vers des pratiques amateurs. En eff et, le dispositif présent
sur les territoires ne semble pas orienté vers la prof essionnalisation comme le mentionne un
acteur éducatif : « On sait pertinemment que les enfants ici n’en feront pas leur métier ». Les
artistes amateurs qui souhaitent se perf ectionner et devenir des prof essionnels ne trouvent
pas de suivi et de soutien satisf aisant pour une démarche de prof essionnalisation. Ce même
acteur éducatif indique ainsi que le relais en termes de prof essionnalisation artistique est pris
hors du territoire du Pays, par Perpignan pour le conservatoire ou encore par Toulouse et
Montpellier pour les enseignements artistiques et culturels supérieurs. Pour pallier les
manques de dispositifs permettant aux amateurs de devenir, s’ils le souhaitent,
prof essionnels, d’autres territoires ont mis en place certaines mesures. C’est par exemple le
cas du département de l’Aude où des ateliers de création musicale ont vu le jour dans le but
d’accompagner la f ormation des musiciens.

23 Source : site internet du BBB Centre d’Art de Toulouse (www.lebbb.org)
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Encadré n° 14 : La professionnalisation par des Ateliers en résidence, l’exemple de la
mystique de l’eau
Dans le département de l’Aude sont organisés des ateliers de création musicale pour
permettre aux artistes de s’immerger dans un processus de création, de rencontrer d’autres
passionnés af in de permettre une construction collective. Des résidences de territoires sont
proposées par Arts Vivants 11 af in de f aire des ateliers de création musicale autour de la
mystique de l’eau. Cette association a été créée et subventionnée par le département de
l’Aude et le Ministère de la Culture. Elle a pour but de développer le spectacle vivant en
soutenant la création artistique, et en accompagnement des porteurs de projets. Pour cela
des prof essionnels membres de l’association proposent des f ormations pour accompagner
tous types de porteurs de projets qu’ils soient personnels, associatif s ou prof essionnels.
Pour exemple, l’atelier de création musicale est porté par les directeurs artistiques
d’Antoinette Trio qui a invité un guitariste prof essionnel improvisateur et compositeur à
venir partager son expérience au sein de ce stage.
Source : site internet des Arts vivants 11 (www.artsvivants11.fr)

Un autre exemple d’accompagnement peut concerner des aides pour les artistes
amateurs sur la partie « administrative » des projets culturels grâce à un accompagnement de
secrétariat. Cette compétence peut être f inancée par une aide proposée par la SPEDIDAM
(Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes qui aide à la
création et diff usion de spectacle vivant) qui se révèle particulièrement intéressante24. Elle a
pour but de soutenir le développement de carrière en aidant à la création d’emploi de
secrétariat d’artiste et de diff usion du spectacle vivant. Ce dispositif est accessible aux
entreprises comme aux associations. Cette piste d’accompagnement à la prof essionnalisation
d’un artiste pourrait être approf ondie à l’échelle du Pays.
En eff et, le Pays peut mener une réf lexion sur son rôle concernant la question de
l’accompagnement à la prof essionnalisation. Il peut se positionner comme coordinateur, af in
d’aider les personnes en recherche de f ormation à trouver ce qui convient le mieux pour
atteindre le statut souhaité. Sinon, celui-ci peut aussi se porter volontaire comme soutien
financier pour des prof essionnels qui souhaiteraient mettre en place des stages.

24 Source : site internet du spedidam (https://adel.spedidam.fr/)
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2.6.2. Une visibilité de l’offre amoindrie par une faible communication
et un réseau d’acteurs distendu
Comme évoqué précédemment, les acteurs culturels présents sur le territoire du Pays
Pyrénées-Méditerranée sont nombreux. Ces derniers sont également compétents, malgré le
fait qu’ils peinent à se prof essionnaliser, puisque de nombreux évènements sont organisés et,
pour certains, ils arrivent même à rayonner en dehors du territoire. Toutef ois, certains acteurs
manquent de visibilité dans certaines zones géographiques du pays.
Sur le territoire de la communauté de communes du Haut Vallespir, une radio locale
diff use de la musique et des inf ormations concernant la vie culturelle du territoire : entre
Prats-de-Mollo et Arles. « Radio Vallespir » porte des messages sur la vie culturelle municipale
de la ville de Céret, mais cette association sert aussi de support pour diff user les inf ormations
relatives à l’off re culturelle portée par d’autres associations : « Nous notre rôle c’est de diffuser
toute ces infos car il y a beaucoup de choses qui se font et très peu de gens sont au courant de
ce qui se fait à côté de chez eux » (acteur de diffusion culturelle). Cette radio est un support
facile d’accès, qui est primordial af in que l’off re culturelle puisse rencontrer son public.
Pourtant cette association est peu connue des autres acteurs culturels, même ceux situés à
proximité immédiate : « Il y a un manque de communication et c’est plus fort que ça. […/…].
On a nos studios ici à Amélie, on n’est pas un gros centre-ville. Des gens, dans une salle à côté
de la radio, qui font des réunions d’associations et qui ne sont pas au courant qu’il y a une
radio. Même l’office du tourisme n’est pas au courant. Je leur dis : vous avez une radio à côté
et vous ne communiquez pas ? » (Acteur de diffusion culturelle). Le studio observe aussi la
peur du coût f inancier que cela peut représenter pour les associations, pourtant la
communication n’est payante que pour les entreprises.
Malgré la compétence des acteurs culturels du territoire, un manque de communication
et de coordination entre eux est largement visible - voire même de f aible interconnaissance.
Sur la côte Vermeille, malgré une programmation de qualité et un patrimoine exceptionnel,
des diff icultés à animer, communiquer et à f aire vivre ces événements ont été relevées : « Le
festival de Saint-Génis-des-Fontaines, qui existe depuis une dizaine d'années, a une très belle
programmation dans un cloître mais aucune communication » (acteur associatif ). Ce manque
de communication est même reconnu par ces derniers : « Je pense que le manque principal,
pour le Haut-Vallespir en tout cas, c'est le manque de coordination entre nous, entre acteurs
[…/…] » (Actrice artistique). En outre, il y a une grande demande et volonté de la part de ces
acteurs de se rencontrer, d’échanger et pourquoi pas de créer des partenariats. Ces volontés
d’acteurs sont inspirées des exemples nationaux, comme le présente un acteur culturel
associatif « Pour les musées par exemple, faire des partenariats comme c’est le cas par
exemple entre le musée de Metz et le musée Pompidou à Paris. ». Le manque de
communication entre acteurs conduit à un autre problème qui est celui des doublons dans
l’off re culturelle : « Moi quand je vois qu’il y a des choses sur le territoire qui se font le même
jour à la même heure, je trouve que ça manque un peu de cohérence. » (Acteur de diff usion
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culturelle). Pour pallier ce problème, certains acteurs réclament qu’une mission soit réalisée
pour permettre d’éviter les doublons en f acilitant la communication entre acteurs culturels et
en les tenants inf ormés des évènements organisés sur le territoire. Une conteuse du HautVallespir explique ce problème de doublons et la nécessité d’avoir une personne pour
orchestrer l’off re culturelle sur le territoire : « Les gens qui organisent un événement râlent de
savoir que « tiens il n'y a pas eu de concertation, ça tombe en même temps qu'un autre ». Bon
ce n'est pas spécifique au territoire d'ici, mais c'est souvent ce qui est le plus délicat. […/…]
Déjà on est le nez dans le guidon d'organiser notre événement donc on ne regarde pas trop ce
qu'il se passe ailleurs. Mais déjà s'il y avait quelqu'un dont ce serait la mission, qui sait le faire,
qui aurait la disponibilité, là ça marcherait. » (Actrice artistique).
Encadré n° 15 : Le projet culturel du Pays Portes de Gascogne : une stratégie de
communication pour bâtir un réseau dynamique
Dans le Gers, le Pays Portes de Gascogne a mené une réf lexion sur une stratégie de
communication pour le projet culturel du territoire. La communication passe tout d’abord
par la publication d’un agenda culturel, “L’Arrosoir”, trois f ois par an. Ce document est
diff usé dans diff érents points sur le territoire : offices de tourisme, commerces, maisons des
associations… Pour compléter cela, le Pays envoie également des courriels hebdomadaires
à ses partenaires pour communiquer sur des évènements plus ponctuels, mais aussi f aire
un rappel de la sortie de l’agenda culturel. Enfin, le site internet du pays permet de
communiquer à travers des articles sur les grands évènements du territoire.
A partir de ces outils de communication, le Pays a réussi à créer un véritable réseau
dynamique entre les acteurs culturels de son territoire qui ainsi se connaissent et peuvent
être amenés à construire des projets communs.
Source : Pays Portes de Gascogne, « Projet culturel du Pays Portes de Gascogne 2008-2010 »,
http://www.paysportesdegascogne.com/sites/default/files/files/ProjetCulturel_2008-2010.pdf

L’intérêt d’un soutien et de l’intégration des artistes dans des réseaux est tout à f ait
déterminant pour la vitalité culturelle sur le territoire. Ainsi en témoigne une artiste qui a pu
bénéf icier du soutien de l’échelon intercommunal et communal : « La communauté de
communes et la commune d'Arles ont été des acteurs vraiment très facilitant pour le festival.
[…/…] ça a été vraiment un soutien qui a fait que ce festival a été possible et a eu un tel succès,
parce qu'on a complètement rempli, et pour une première année c'était juste incroyable. Donc
je pense qu'on a eu le soutien nécessaire. » (Actrice artistique). Dans le Vallespir un f estival de
photographie a été soutenu par le Pays : l’association a apprécié cette aide car cela lui a f ourni
un « cadre officiel » (acteur associatif ). Beaucoup de relations se jouent sur des rencontres qui
réussissent quand un lien de conf iance s'établit : « Sur des structures comme chez nous en
milieu rural, ça se joue beaucoup sur des rencontres de personnes. […/…] Mais c’est avec du
temps et de la confiance entre les acteurs qui existent que les choses peuvent se faire. La notion
de rencontre humaine me semble très importante, même si on est dans un monde du tout
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numérique. » (Acteur associatif ). Toutef ois, cela demande du temps, des échanges que toutes
les associations ne peuvent pas investir. Le besoin de coordination, de communication et de
mise en relation nécessaire à une vitalité culturelle diversif iée, pourrait semble-t-il être une
mission valorisée dans un projet culturel à l’échelle du pays.
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2.7. Les idées à retenir et les pistes d’actions
Idées à retenir :
 Un engagement public essentiellement porté à l’échelle des communes, avec des
élus très investis, mais des politiques locales peu structurées.
 Un tissu d’acteurs culturels dynamiques et volontaires mais parf ois peu soutenus
et/ou peu identif iés par les acteurs publics
 Des lieux ressources importants mais peu visibles : les médiathèques par exemple
 Une vie culturelle portée par la vitalité associative, grâce à un f ort engagement du
bénévolat, ref let d’une implication des habitants dans la vie culturelle
 Des dispositif s proposés par les acteurs supra-territoriaux publics, variés pouvant
venir en appui des actions culturelles locales, mais peu lisibles et surtout peu
mobilisés par les acteurs locaux
 Un dynamisme de la vie culturelle f ragile car essentiellement lié à l’engagement de
bénévoles, dont le relais est parf ois diff icilement pris (problème de renouvellement)
 Un tissu associatif qui exprime parf ois le besoin d’un plus clair soutien de la
puissance publique
 Les acteurs supra-territoriaux privés qui parf ois peuvent apporter des savoir-f aire et
des compétences qui ne sont pas présentes sur le territoire.

 Une f aible reconnaissance des artistes comme prof essionnels, pourtant
indispensables à la qualité de l’off re culturelle et artistique.
 Les acteurs de l’éducation culturelle (écoles, collèges, lycées, PIJ, MJC…)
indispensables à la vie culturelle d’un territoire, partenaires importants dans le
système d’action… mais assez peu visibles dans les politiques et dispositif s locaux
 Un réseau qui a des diff icultés à se structurer en raison d’une f aible communication
et interconnaissance entre les acteurs.
 Une sous-représentation des prof essionnels de la culture, en particulier en f aveur
de l'éducation culturelle et artistique et de la création
 Un manque de communication qui conduit à des doublons ou des déceptions, alors
que des outils semblent exister (exemple Radio Vallespir)
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Pistes d’actions :
















S’appuyer sur les acteurs culturels municipaux (par exemple les médiathèques) pour
valoriser des actions transversales (éducation, diffusion, accès à des supports variés
notamment numériques).
Accompagner les Communautés de Communes vers une structuration de leur
politique culturelle intercommunale, adossée aux actions de leurs autres
compétences.
Identif ier des critères d’accompagnement (f inancement) de certaines actions
associatives ou communales/intercommunales qui déclinent les priorités culturelles
du Pays (innovation des modes d’intervention, implications citoyennes, nouveaux
publics, transversalité avec d’autres secteurs : agrof oresterie, tourisme, écologie
etc…).
Nécessité de mettre en place des budgets dédiés à la culture plus importants, si les
pouvoirs publics locaux souhaitent davantage de prof essionnalisation tout en
continuant à pouvoir proposer des prix attractif s pour la population.
Favoriser à l’échelle du Pays l’accompagnement des projets culturels et artistiques
par une mission administrative spécif ique (piste de f inancement par la SPEDIDAM :
secrétariat, montage de projet, etc), mais aussi une mission de coordination et de
communication.
Favoriser l’accompagnement à la prof essionnalisation et inciter à une meilleure
formation des acteurs culturels.
Utiliser le réseau, déjà présent sur le territoire, d’acteurs de diff usion pour
communiquer sur l'off re culturelle (ex : Radio Vallespir).
Valoriser l’exemple du Petit Agenda et répertorier la totalité des événements
présents sur le territoire (si possible) et les diffuser aux habitants et aux acteurs
culturels. Ce travail permettrait également de rendre compte de l’off re présente sur
le territoire et ainsi de pointer les besoins.
Création d’un dispositif (évènement, f orum...) qui développerait des liens entre les
diff érents acteurs culturels du territoire. Par exemple : travailler à un agenda
culturel, à un site internet et à des newsletters électroniques hebdomadaires.
Envisager également une thématique annuelle portée par le Pays et qui ref lète son
identité, permettant de mobiliser les diff érents acteurs (associatif s, publics,
marchands, artistes)
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3. La culture, levier de développement
territorial
La culture joue un rôle important dans le développement du Pays PyrénéesMéditerranée. En eff et, le Pays s’est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de
développement culturel à travers diff érentes actions et l’accompagnement de certains projets
comme la création du Pays d’Art et d’Histoire Transf rontalier. La culture est alors l’un des axes
majeurs de la charte de développement territorial. Le territoire est marqué par la présence
d’un patrimoine matériel, immatériel et environnemental riche. Ces ressources sont des
supports de l’identité du territoire, sur lesquels peuvent s’appuyer les acteurs locaux comme
les acteurs partenaires pour bâtir une off re culturelle. Elles ont également un impact
économique non négligeable qui peut produire des externalités positives au sein du Pays.
Enf in, la culture est un moyen de renf orcer voire de créer une cohésion sociale indispensable
au bien vivre du territoire.
Pour le Pays, il est nécessaire de f aire prendre conscience de la place de la culture et du
patrimoine dans la stratégie de développement du territoire : « La qualité du développement
local requiert l’imbrication des politiques culturelles et des autres politiques publiques
(sociales, économiques, éducatives, environnementales et urbanistiques) »25.

3.1. Le patrimoine au service d’une identité forte
Le Pays Pyrénées-Méditerranée est doté d’une richesse patrimoniale remarquable. Que
ce soit en termes de savoir-f aire, d’artisanat, d’architecture et de bâti, ou bien tout
simplement naturel, ce territoire possède de nombreuses ressources. La culture catalane,
omniprésente, continue de marquer prof ondément le Pays mais doit f aire f ace à un
renouvellement de population et de pratiques sans cesse grandissant.

3.1.1.

Des savoir-faire et compétences différemment valorisées

A. Des savoir-faire au service du territoire
Le Pays Pyrénées-Méditerranée est un territoire avec de multiples f acettes.
L’hétérogénéité de ses paysages, les diff érents prof ils des populations présentes d’hier et
d’aujourd’hui, ses ressources territoriales plurielles sont autant de spécif icités qui donnent au
visage de cette collectivité un air cosmopolite. Maryvonne le Berre26 définit les territoires
comme des « lieux collectivement appropriés et délimités par une frontière reconnue et
naturalisée par une histoire et une mémoire collective ». Le territoire est donc une œuvre
humaine, c’est un espace approprié, propre à soi, à son histoire, à sa mémoire mais également
approprié par d’autres, par ceux qui le parcourent, s’y installent, temporairement ou
25

Schéma Territorial de Développement culturel du Pays Pyrénées-Méditerranée – 2010.
Le Berre M., 1995, « Territoires », A. Bailly, R. Ferras, D. Pumain [dir.], Encyclopédie de géographie, Paris,
Economica.
26
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durablement. Ces appropriations passées marquent l’identité présente d’un territoire. C’est
ainsi qu’il f aut entendre le patrimoine, comme ensemble des ressources culturelles ayant
traversé le temps. Qu’il s’agisse de savoir-f aire liés à des pratiques artisanales ou industrielles,
ou encore de ressources bâties ou de mythes et légendes, le patrimoine d’un territoire
s’interprète comme un ensemble d’actif s spécif iques, individuels et collectif s. Les éléments
liés à l’Histoire du territoire sont très importants sur le Pays Pyrénées-Méditerranée, comme
en témoigne un acteur institutionnel : « Historiquement, je pense que l’Histoire de notre
territoire est très forte culturellement et ça c’est un vrai atout ». Ces patrimoines sont des
leviers pertinents pour la mise en place de f ormes de coopération entre acteurs ainsi que de
fortes incitations à l’innovation. Aujourd’hui à l’heure de la mondialisation, de la mise en
réseaux et de la globalisation, ces ressources patrimoniales, socles de savoir, se voient parf ois
réduites au simple statut d’objets souvenirs, petits bibelots que les touristes ramèneront chez
eux. Pourtant il s’agit là d’héritages f orts, importants et ancrés dans les mémoires.
Une des composantes de ces patrimoines correspond aux savoir-f aire. Ces savoir-f aire,
comme f acteurs de développement, permettent l’émergence d’une autre vision du
développement, associant la culture et le patrimoine (matériel et immatériel) comme source
de création générant des interactions entre l’Histoire d’un territoire, son identité et de
nouvelles f ormes de créations. La valorisation de ces savoir-f aire représente un véritable enjeu
pour ce type de territoire. Elément de mémoire, autant que potentielle ressource, la prise en
compte de ces socles de savoirs et savoir-f aire ainsi que les compétences qui ont f ait le succès
du territoire dans les conf igurations productives antérieures et/ou dans d’autres activités
économiques, est un véritable levier de mise en capacité d’un territoire. On peut ainsi se
demander en quoi des savoir-f aire et des traditions séculaires sont susceptibles de constituer
des ressources activables par des collectif s humains au point de devenir aux yeux de tous des
objets et moyens pertinents pour déf inir des systèmes d’organisation culturelle ?
Qu’il s’agisse de savoir-faire liés au travail de la vigne, à la culture maritime, ou encore
à l’exploitation des ressources minérales ou naturelles, ces diff érentes pratiques se lisent de
manière graduée. En effet, certaines sont aujourd’hui mises en avant, leviers d’une identité
culturelle labélisée alors que d’autres restent dans l’ombre de ces dernières. La côte est
réputée depuis le Moyen-Âge grâce aux Anchois IGP de Collioure, la vallée du Vallespir est
quant à elle marquée par ses Rousquilles, un savoir-f aire pâtissier qui remonte, au plus loin
que les mémoires se rappellent aux années 1800. Il s’agit donc de distinguer dans un premier
temps les ressources actives, leurs modes de valorisation et de pérennisation, puis dans un
second temps, les ressources potentielles à exploiter.
L’hétérogénéité des paysages du Pays Pyrénées-Méditerranée demande donc une
approche territorialisée permettant de révéler la diversité des savoirs à l’origine de la
construction et de la gestion de ces paysages. Sur la côte littorale, un savoir-f aire se
singularise : la culture viticole. Sur ce point des acteurs institutionnels et associatif s sont
unanimes : « Je pense autour du vin il y a un truc à jouer parce que ça fait partie vraiment de
Page | 75

notre identité aussi. La vigne, même si elle est en recul car il y a des friches, fait partie de notre
identité vraiment forte, il y a toute une réflexion à avoir pour la mettre en valeur » (Acteur
institutionnel) ; « Il y a des choses qui seraient intéressantes à mettre en place entre le vin et
la culture ça se fait déjà mais de façon très désordonnée » (Acteur associatif ).
La culture viticole off re diff érentes entrées. Elle est à la f ois liée aux ressources
environnementales du territoire, aux caractéristiques du relief , aux cépages, à la qualité des
terres et du climat, mais aussi aux savoir-f aire endogènes : les vendanges, la transf ormation
et la commercialisation. Mais elle est aussi source de notoriété pour certains territoires.
Comme Banyuls-sur-Mer par exemple, qui tire une grande part de son attractivité de la
renommée de ses vins. Les ressources viticoles sont des marqueurs internes et externes d’un
territoire. À ce sujet, Thuir a su mettre en avant ce patrimoine avec la valorisation des caves
de Byrrh, permettant une visite des lieux de production, dont certains espaces mettent en
scène des aff iches réalisées par les artistes de l’époque il y a plus d’un siècle. Ou encore
l’exemple des 9 Caves à Banyuls, une initiative où se croisent les savoir-faire de la vigne et la
culture locale. La f réquentation importante de ces dernières illustre le potentiel touristique,
économique et culturel de la mise en lumière des traditions viticoles.
Figure n°10 : Visite des caves Byrrh à Thuir

Source : M1 APTER

Un produit, lorsqu’il est lié à un savoir local et à des ressources territoriales, construit et
porte avec lui l’identité d’un territoire et interroge nécessairement les savoir-f aire dont il est
issu. Il s’agit là d’une f orme historique et spatialisée de l’exploitation d’une ressource, qui
permet d’appréhender le territoire comme un lieu de réf érence. Les acteurs et leurs réseaux,
leurs capacités d’organisation et de création constituent une composante essentielle à la
construction d’un projet culturel, identitaire. Il faut comprendre les patrimoines comme les
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viviers de la créativité ; ce sont des stocks f ormés par la créativité du passé et ils peuvent servir
pour développer une nouvelle créativité.
Encadré n°16 : Zoom sur La Cité du Vin à Bordeaux
En Octobre 2016, la ville de Bordeaux, la Cité du Vin et l’Institut Culturel de Google ont
annoncé leur collaboration lors d’une conf érence de presse, pour le développement d’une
expérience immersive et interactive sur les cultures du vin. Première en France, Google a
installé, au sein du premier équipement culturel français destiné à la culture viticole, la Cité
du Vin, un Pop-Up Lab où les visiteurs plongent dans les civilisations du vin ; dans ses
dimensions locales et internationales grâce aux toutes dernières technologies.
Dans cet espace de démonstration, les visiteurs peuvent :
- Se promener virtuellement dans des châteaux et monuments de la région numérisés
avec Street View ces dernières années — et bien d’autres monuments du monde entier
- Découvrir les détails imperceptibles d’œuvres d’art majeures numérisées en très haute
déf inition,
- Se plonger entièrement dans des lieux uniques grâce aux boitiers de réalité virtuelle
en carton Cardboard, conçus par deux ingénieurs f rançais au sein de l’Institut Culturel
de Google.
Cette initiative, alliant patrimoine viticole et nouvelles technologies, est un bel exemple
de la capacité qu’a un patrimoine à être support d’innovation.

Source : www.laciteduvin.com

De plus, cette culture viticole f ait lien entre les différentes communautés de communes,
notamment entre la Côte Vermeille et les Aspres. L’héritage de savoir-f aire lié aux patrimoines
viticoles est donc une ressource exploitée par certains territoires composant le Pays PyrénéesMéditerranée, mais nécessiterait d’être approf ondie.
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Lorsque l’on regarde les savoir-f aire des territoires de plaine et de montagne qui
composent le Pays Pyrénées-Méditerranée, d’autres particularismes apparaissent. Dans le
Haut-Vallespir par exemple, les paysages sont marqués par les traces du passé des industries
minières qui exploitaient le f er du Canigou. Ces éléments de mémoire sont utilisés par les
acteurs culturels du territoire. À la f ois dans l’exploitation des espaces bâtis, « le carreau de
mine, c'est la friche industrielle de l'entrée du village où on fait des concerts » (acteur
institutionnel), mais surtout dans la mise en avant des potentiels issus du croisement d’un lieu
et de pratiques. Ces derniers sont mis en avant durant le Festival des Rencontres de
Ferronneries d’Art porté par une association locale. Cette manif estation, qui a lieu tous les
deux ans, rassemble des ferronniers qui pendant trois jours œuvreront à la conf ection d’une
création qui sera ensuite off erte à une des communes de la communauté de communes du
Haut-Vallespir. Cela a permis, au f il des années et des créations, de structurer un parcours
culturel autour de l’implantation des œuvres créées.
Figure n°11 : Œuvres d’arts réalisées au cours de la 14ème Rencontres de Ferronnerie d’Art
à Arles-Sur-Tech en 2015

Œuvres d’art en ferronnerie à Arles sur Tech - Photos réalisées : M1 APTER

Il s’agit là d’un bon exemple de valorisation de savoir-f aire anciens permettant à la f ois
de f aire connaître les ressources territoriales aux prof essionnels d’horizons diff érents, de
conserver des pratiques liées aux métiers du travail du f er, mais aussi et surtout d’amener ces
savoirs et pratiques vers une valorisation culturelle et patrimoniale. Cette démarche œuvre
pour le territoire et constitue aussi un vecteur d’échange transf rontalier. Comme en témoigne
un acteur institutionnel : « On a obtenu un POCTEFA aussi avec la Catalogne sud sur le fer. On
retrouve nos partenaires historiques par rapport aux abbayes qui étaient jumelées ».

Page | 78

Alors que certaines ressources patrimoniales liées à des métiers et savoir-f aire sont
valorisées (réparation de barques, f erronnerie, viticulture), d’autres demeurent discrètes et
peu identif iées dans les mémoires, comme par exemple la pêche ou la culture des vergers : si
les liens n’existent pas f orcément entre ces diff érentes traditions prof essionnelles du
territoire, il serait intéressant de mieux identifier ces ressources af in d’apprécier leurs
richesses et les points de convergence qui permettraient de les associer dans des projets
transversaux. Il s’agira donc de repérer de potentiels collectif s qui s'intéresseraient à ce type
de ressources. Ce type de transversalité peut être un axe f ort de mobilisations des acteurs et
des populations locales. La connaissance de l’ensemble des savoir-f aire et des patrimoines
immatériels d’un périmètre constitue une étape importante dans la construction d’un schéma
culturel cohérent.
Une f ois encore, la compréhension des enjeux liés à l’exploitation des savoir-f aire d’un
espace nécessite un regard à l’échelle locale. Si la culture viticole est utilisée comme levier du
dynamisme culturel sur le littoral, d’autres restent dans l’ombre notamment les savoir-f aire
liés à la culture maritime. Pourtant il y a là tout un univers de possibles leviers culturels à
exploiter. En eff et, on retrouvera dans ce champ à la f ois des savoir-f aire liés aux pratiques de
la pêche, la conf ection de f ilets, de mouches, la plongée, et les savoirs en lien avec la
conf ection des bateaux. D’autant que ces savoir-faire f ont lien entre les territoires. Comme en
témoigne un acteur institutionnel de la communauté de commune des Albères : « On n’a pas
parlé de la culture maritime qui est fondamentale au territoire. C’est une culture commune
avec Banyuls ».
Encadré n° 17 : Zoom sur un cas de patrimonialisation d’espace maritime
La région des Pays de La Loire a engagé un processus de patrimonialisation des espaces
maritimes et f luviaux permettant ainsi la revivif ication d’identités locales. Cette
patrimonialisation concerne des biens matériels et immatériels. Son objectif étant d’assurer
la conservation d’une sélection de « biens reçus par héritage, en vue de leur transmission » (Di
Méo, 1994)27.
La commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie connait un processus de patrimonialisation de
la culture maritime. Ainsi, les chants des marins, leurs habits, leurs coiff es sont autant
d’éléments qui composent les axes concernés par la patrimonialisation. Portée par des
associations locales, elles assurent la sauvegarde et la transmission de ces traditions
maritimes. D’autres associations assurent la conservation des savoirs liés aux constructions
navales. Autour de cela, ils organisent des expositions de peinture, de maquette, de
photographie ancienne et actuelle mais également des f ilms et des témoignages d’anciens
marins.
Source : www.journals.openedition.org

27

Bonerandi, E. (2005). Le recours au patrimoine, modèle culturel pour le territoire ?. Géocarrefour, 80(2), 91100.
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De plus, les savoir-f aire liés à la culture maritime sont des leviers importants en termes
de transmission et d’éléments de mémoire. Les pratiques actuelles, d’une consommation
piscicole de masse, détruisent dans leurs sillons les savoirs passés de pratiques portuaires. Or,
le patrimoine lié à ce champ de savoir inclut des potentialités importantes. D’une part, il s’agit
d’une ressource « symbolique », perçue comme bien commun f aisant réf érence à un groupe
social historiquement réf érencé, ici les pêcheurs. C’est aussi une ressource « pratique »,
fonctionnelle qui peut être utilisée à des f ins culturelles et touristiques, et de f ait économique.
Encadré n° 18 : Zoom sur le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée
Projet emblématique en France, le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise a mis en
place un chantier de charpenterie marine. L’équipe constituée d’une dizaine de personnes
œuvre pour la restauration et la conservation du patrimoine maritime du territoire grâce à
des techniques traditionnelles de charpenterie de marine. Cette démarche permet de
valoriser des savoir-f aire souvent délaissés. Il est d’ailleurs possible de visiter les chantiers en
cours tout au long de l’année. Ce projet, permis grâce à des f inancements européens, d’Etat,
du département de l’Aude et du Grand Narbonne s’oriente également vers la réinsertion
prof essionnelle.

Source : www.parc-naturel-narbonnaise.fr

B. Mémoires du territoire
Lire le territoire comme un lieu de mémoire permet d’appréhender son histoire. C’est
moins le contenu de la mémoire collective qui intéresse que les situations et les processus
actuels de mobilisation de la mémoire par les acteurs. C’est pourquoi, plutôt que de mémoire
collective c’est de construction mémorielle dont il est question ici. Là, réside l’enjeu des
territoires de demain. Saisir un phénomène toujours actuel de mobilisation de la mémoire
comme un élément de compréhension de la construction des territorialités. Le Pays PyrénéesMéditerranée est un territoire où la mobilisation de la mémoire occupe une place
importante : « Il y a des lieux de mémoire, [...] Je pense que c’est très important de travailler
dessus et que les gens se pensent pluriels et je pense qu’il n’y a rien qui est fait réellement làdessus » (Acteur associatif ).
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Dans cette mémoire se trouvent notamment les empreintes répétées d’un territoire
d’accueil. La position transf rontalière et la côte méditerranéenne f ont de ce territoire un
ref uge et un lieu de transit pour de nombreuses populations. Qu’il s’agisse de réf ugiés
espagnols f uyant la politique f ranquiste ou de pieds noirs et harkis ou encore de travailleurs
étrangers venus d’Europe de l’est, nombreux sont ceux qui ont trouvé à diff érents moments
de l’histoire récente une terre d’accueil dans ce territoire. Ainsi, de nombreux acteurs
travaillent sur ces éléments de mémoires, mais pour autant, les actions mises en place
pourraient davantage être identif iées comme leviers d’une dynamique culturelle : « Ils sont
en train de se mutualiser au niveau des grands sites, j'appellerais grand site : le mémorial de
Rivesaltes où il y a tout l'exil pas que la retirada, vous avez les juifs, les tziganes, ceux qui sont
revenus d'Afrique du Nord. Il y a également la maternité suisse d'Elne qui est un grand centre
sur la retirada » (Acteur institutionnel).
La retirada occupe une place importante pour ce territoire. Elle f ait d’ailleurs lien pour
tout le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée. Comme en témoigne un acteur
institutionnel du Haut-Vallespir : « Ils sont arrivés par Prats de Mollo, Saint Laurent de Cerdans
par mille et mille. Ici nous avions trois camps, et ensuite comme le train arrivait encore jusqu'à
Arles, ils étaient évacués dans les camps d'Argelès et de St Cyprien ». Il serait intéressant
d’exploiter cet élément de mémoire comme un axe de développement culturel. D’autant
qu’en 2019 aura lieu le quatre-vingtième anniversaire. Exploiter cette relation entre la vallée
du Vallespir et la côte méditerranéenne pourrait être une piste d’action intéressante pour
faire lien entre les territoires composant le Pays Pyrénées-Méditerranée. L’espace soutient la
mémoire. Il porte en lui le mélange d’empreintes laissées au f il des âges. L’articulation entre
culture, patrimoine, savoirs et mémoires interroge donc les stratégies territoriales et les axes
de développement qui peuvent en être déduits. Il s’agit avant tout de valoriser les savoirs
locaux, encastrés dans des territoires et leurs mémoires. Ce sont autant les populations
locales, les lieux, les savoirs les plus ordinaires qui peuvent générer des ressources leviers de
dynamiques culturelles riches et innovantes.
Une autre dimension de ces éléments de mémoire apparaît : il s’agit des mythes, des
légendes et des rites du territoire. Les f êtes de l’ours ont su miser sur ce potentiel. C’est un
temps f ort pour trois villages du Haut-Vallespir, une f ête traditionnelle et populaire très
importante dans la vie culturelle de ces villages. En 2013, le Pays Pyrénées-Méditerranée a
piloté l’inscription de cette f estivité culturelle locale sur la liste représentative du Patrimoine
Culturel Immatériel de l’Humanité de l’UNESCO. Dans les Pyrénées et dans une bonne partie
du Languedoc méridional l’ours est souvent une vedette des carnavals. Ces f êtes,
probablement nées avant l'ère chrétienne, se sont peu à peu eff acées des mémoires du
territoire. Le f ait que ces dernières aient perduré en Haut-Vallespir, conf ère une valeur toute
particulière à cette vallée. Si la Fête de l’ours a su valoriser l’Histoire d’un rite propre aux
villages d’Arles-sur-Tech, Saint-Laurent-de-Cerdans et Prats-de-Mollo, les autres communes
semblent rester dans l’ombre. Comme en témoigne le questionnement d’un acteur
institutionnel : « L'ours c'est une identité forte mais ça concerne trois villages alors que la
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communauté de communes en contient 14. Donc je me mets à la place d'une commune ou je
n'ai pas d'ours et qui participe financièrement et voilà et après qu'est-ce qu'on va me donner
en échange ».
Ainsi, comment exploiter ces éléments de mémoires, ces ponts f aisant lien entre des
imaginaires locaux et l’histoire du territoire permettant une interprétation actuelle des
imaginaires qui constituent la mémoire du Pays Pyrénées-Méditerranée. Un acteur associatif
met d’ailleurs en avant ce point important : « Évidemment il y a la vie rurale, du coup les
traditions liées y sont encore vivantes et très riches, pour moi il ne faut pas que ce soit cloisonné
et que ça s'encroute mais là c'est riche c'est bien. Exploiter le patrimoine du territoire que les
gens connaissent les légendes, avec un travail de collecte qui serait pas hyper compliqué, avec
un travail de diffusion auprès des écoles et de la population avec des petits spectacles. Il y
aurait énormément à faire ».
Ces légendes pourraient être un axe de développement culturel intéressant permettant
de f aire lien entre les différentes générations. Mais aussi lien entre les diff érentes communes
et communautés de communes du Pays. De plus, un travail de diff usion itinérant et/ou en lien
avec les écoles serait une piste d’action pertinente. L’avis du CESER sur la territorialisation des
politiques culturelles en Occitanie de Novembre 201728 met d’ailleurs en avant cette
dimension, et aff irme que les cultures régionales (f estivités locales, art de vivre régional,
savoir-f aire et productions enracinées dans une histoire), sont des marqueurs f orts pour la
visibilité et le choix de destination des visiteurs. Marqueurs importants à la f ois pour la
communication, l’image d’un territoire, mais aussi comme leviers de développement d’une
identité culturelle collective et locale.

3.1.2.

Le Pays d’Art et d’Histoire, une structure d’appui importante

Le patrimoine matériel, immatériel et naturel est une ressource évidente pour les
activités culturelles et permet, en outre, de renforcer largement l’attractivité d’un territoire.
Il peut aussi f aciliter le développement d’une identité culturelle. Aujourd’hui une partie du
Pays Pyrénées-Méditerranée (10 communes de la Communauté de Communes du Vallespir et
14 communes de la Communauté de Communes du Haut-Vallespir) s’inscrivent dans le Pays
d'Art et d'Histoire Transfrontalier (France-Espagne) Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter29.
L’inscription du territoire dans le label date de mai 2010 lors de la signature de la convention
de « Ville et Pays d'Art et d'Histoire » avec le Ministère f rançais de la culture et de la
communication. Ce Pays d’Art et d’Histoire apparaît comme une structure f ondamentale sur
laquelle les acteurs locaux prennent régulièrement appui pour développer et promouvoir
leurs activités culturelles à plus grande échelle. C’est ce que précise cet acteur culturel : « Pour
la résidence cette année, le photographe qui va venir a déjà pris rendez-vous avec le Pays d’Art
28

CESER Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. (2017). La territorialisation des politiques culturelles en Occitanie.
Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional, Assemblée Plénière du 27 octobre 2017
Disponible en ligne : http://www.cesr-midi-pyrenees.fr/pdf/pdf_nostravaux/A_territ_culture.pdf
29
Site du Pays d’Art et d’Histoire : http://www.valleescatalanes.org/fr/le-territoire
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et d’Histoire. Ils font des choses avec les acteurs locaux et moi je trouve que c’est important.
D’autant plus qu’ils ont des forces de frappe et des ingénieries qu’on n’a pas. Ils ont les sous,
mais aussi les connaissances, les relais. Tout ce pouvoir pris de la relation publique qu’est super
important ». L’inscription d’un territoire dans un Pays d’Art et d’Histoire apparaît donc comme
une véritable aubaine et doit, par ailleurs, renf orcer l’appropriation du patrimoine matériel et
immatériel et de son histoire par les acteurs culturels locaux. Il semble très opportun de lier
des actions culturelles locales à l’histoire du territoire par des actions transversales.
Il y a, de surcroît, une véritable volonté de mise en réseau des diff érents acteurs culturels
du territoire labellisé. L’obtention de ce label permet aussi de f aire découvrir et de sensibiliser
les plus jeunes au patrimoine local, aux acteurs culturels locaux ou encore aux diff érentes
festivités locales. C’est ce que nous montre cet acteur artistique : « À Prats-de-Mollo avec le
Pays d’Art et d’Histoire, ils ont fait une action auprès des enfants, tous les étés ils leur font faire
un camp où ils rencontrent un artiste qui leur fait faire un travail pendant une semaine après
ils font un rendu, et notamment sur le thème de la fête de l’Ours ». D’ailleurs, le centre
d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) apparaît comme un relais majeur
avec un ensemble de supports pédagogiques dans le cadre des ateliers d’architecture et du
patrimoine.
Lors de la mise en place d’un Pays d’Art et d’Histoire les collectivités territoriales doivent
s’engager à la création d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP)
qui se compose d’un ensemble d’équipements de proximité. Ce dernier est doté d’une triple
mission, une par type d’acteur (pour les collectivités territoriales, pour les habitants du
territoire et, enf in, pour les touristes). Pour les collectivités territoriales, il représente un
dispositif territorial f ormé d’un réseau de lieux d’inf ormation et de présentation des enjeux
de l’évolution architecturale, urbaine et paysagère de ce Pays d’Art et d’Histoire. Pour les
habitants du territoire, il peut être interprété comme un réseau de lieux de rencontre et
d’inf ormation sur les activités de valorisation du patrimoine et les projets urbains et
paysagers. Enf in, pour les touristes, il se constitue comme un réseau d’espace d’inf ormation
donnant les clés de lecture du Pays d’Art et d’Histoire Transf rontalier des Vallées Catalanes du
Tech et du Ter.
En outre, le Pays d’Art et d’Histoire a comme volonté d’irriguer l’ensemble du territoire
par des équipements et des événements culturels et, par conséquent, d’éviter la trop f orte
polarisation en un seul lieu.
Le Pays d’Art et d’Histoire représente aussi un apport en ingénierie évident et permet,
de ce f ait, la prof essionnalisation de tout un pan de l’off re culturelle sur le territoire. En eff et,
Le Pays d’Art et d’Histoire emploi de f açon directe et indirecte de nombreux acteurs de tout
type qui ont pour but principal de promouvoir le patrimoine et, par conséquent, la culture sur
un périmètre donné.
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Du f ait qu’il soit le seul Pays d’Art et d’Histoire transf rontalier, les acteurs du territoire
s’occupant de ce dernier ont décidé d’utiliser diff érents dispositif s et programmes européens
pour promouvoir les relations transf rontalières. Le Pays d’Art et d’Histoire s’appuie ainsi sur
la structure du GECT (Groupement Européen de Coopération Territoriale) et mobilise les f onds
du programme POCTEFA 2014-2020 (Programme Opérationnel de Coopération Territoriale
Espagne-France-Andorre). En eff et, ce dernier aide au f inancement de projets de coopération
transf rontalière (France-Espagne-Andorre) situés des deux côtés des Pyrénées comme c’est le
cas du Pays d’Art et d’Histoire Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter.
L’une des actions emblématiques du Pays d’Art et d’Histoire est le dispositif « C’est mon
patrimoine ! » mis en place durant les vacances estivales et mieux connu sous son ancienne
appellation « Les portes du temps ». Ce dispositif mis en place en 2005 par le ministère de la
culture et de la communication, en partenariat avec le Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET), invite les jeunes publics (enfants et adolescents) à découvrir les sites
patrimoniaux et donc à s’approprier leur histoire au travers de programmes d’activités
pluridisciplinaires (ateliers, visites théâtralisées, jeux de piste, lectures, danse, perf ormances,
pratique des arts numériques, etc.). En outre, l’un des objectif s majeurs de ce dispositif est de
promouvoir l’accès à la culture pour les plus jeunes sur l’ensemble du territoire et, par
conséquent, de combattre les inégalités sociales et territoriales. Pour ce faire, le Pays d’Art et
d’Histoire investit principalement des zones que l’on peut qualif ier d’éloignées de l’off re
culturelle (zones rurales isolées).
Ce dispositif avait déjà été mis en place de f açon concrète à Arles-sur-Tech, dans le HautVallespir, de 2013 à 2015 avec l’atelier nommé « Son’arts » qui avait pour but de f aire
découvrir aux plus jeunes au travers de la création artistique sonore et audiovisuelle le
patrimoine matériel d’Arles-sur-Tech.
On constate que même en-dehors du cadre du Pays d’Art et d’Histoire, il y a une
véritable volonté des acteurs locaux de f aire découvrir aux personnes intéressées la richesse
du patrimoine local matériel et immatériel. En effet, comme il peut être constaté dans ces
diff érents extraits, nul n’ignore la richesse patrimoniale et culturelle de son territoire : « On a
un patrimoine immatériel et un patrimoine matériel fort » (acteur associatif ), « C’est notre
identité romane et préromane, une forte dimension historique qui me semble fondamentale »
(acteur institutionnel), « Historiquement, je pense que l’Histoire de notre territoire est très
forte culturellement » (acteur artistique).
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3.1.3. Le patrimoine bâti, support de diffusion culturelle et
d’éducation
Le patrimoine bâti est une ressource reconnue auprès des acteurs culturels et leur
volonté de mêler des actions culturelles au patrimoine bâti se f ait de plus en plus grande.
Certains territoires ont pris le parti d’utiliser leur patrimoine bâti comme support
d’événements culturels (cf. 1.1. La grande diversité de l’offre culturelle). « Il y a par exemple
le Monastir (Del Camp), qui est un site très attractif, au Monastir, il y a une chapelle
extraordinaire, il y a une résonnance qui est à l’origine du Jazz à Passa, il y avait beaucoup de
manifestations musicales justement parce que, par tradition il y avait cette sonorité » (Acteur
institutionnel). Il y a donc des lieux patrimoniaux exceptionnels ref létant la richesse du Pays
Pyrénées-Méditerranée. « Au cloître et à la salle de la crypte, nous faisons nos concerts. On en
fait aussi place du couvent, ce sont des sites d'exception qui subliment la musique et la musique
sublime les sites. On utilise aussi l'église Saint-Sauveur, qui est une église au cœur du village.
En fait on tourne sur 3 sites religieux, Arles a un gros patrimoine d'ordre religieux » (Actrice
institutionnelle). Ce patrimoine bâti à haute valeur ajoutée est bien identif ié par les acteurs
culturels du territoire notamment institutionnels qui le mobilisent pour mettre en place de
nombreux événements, voire des f estivals emblématiques pour l’attractivité du territoire30.
Ce patrimoine est également un support à des actions d’éducation culturelle. Des
politiques publiques nationales s’emparent de la thématique culture et patrimoine bâti. « Au
niveau des sites historiques il existe un service éducatif. C’est un partenariat entre la structure
culturelle et l’éducation nationale qui nous permet de bénéficier d’un enseignant détaché qui
vient avec un responsable du service éducatif pour programmer toute une offre culturelle
cohérente avec le programme d’éducation nationale » (Technicien). Les actions culturelles
s’appuyant sur le patrimoine du territoire présentent l’intérêt de s’appuyer sur la coordination
entre plusieurs acteurs. « Autour du patrimoine il y a énormément de choses à faire. Avant il
y avait l’association « Terre Catalane » qui existait sur le département, qui avait mis en place
une rencontre entre les acteurs du loisir du territoire et les différentes structures qui
fonctionnent sur le département au niveau du patrimoine, pour mettre en place des actions,
des animations » (Acteur éducatif ). Cette variété d’acteurs et la perspective de renf orcer les
liens et partenariats semble être un enjeu à renf orcer dans le cadre d’un projet culturel de
territoire. Il est ainsi nécessaire de mettre en relation les acteurs et soutenir leurs projets.
Le bâti est également un support qui permet de proposer un atout supplémentaire au
déroulement de f estivals, mêlant la découverte de celui-ci et l’ouverture culturelle et
artistique. « On participe à « Partir en Livre »31, c'est une manifestation lecture jeunesse au
mois de juillet, manifestation nationale. C'est proposer des lectures à des enfants dans

30

Malvy, M. (2017). 54 suggestions pour améliorer la fréquentation touristique de la France à partir de nos
patrimoines. Ministère des affaires étrangères et du développement international.
Disponible sur le site : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000199.pdf
31
https://www.partir-en-livre.fr/
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plusieurs lieux du village, à un endroit autre que la bibliothèque. Nous on le fait dans les rues
d''Arles-sur-Tech » (Acteur éducatif ).
Encadré n° 19 : Le Lauragais dans les Arts : un exemple de présence artistique dans les
écoles et identité du territoire à l'échelle du Pays

Le Programme Lauragais dans les arts

Le projet « Lauragais dans les Arts » est porté par le PETR Pays Lauragais depuis 2003.
Ce projet éducatif culturel invite des artistes dans des écoles du territoire af in de réaliser
une œuvre d’art collective avec les enf ants. Le thème change chaque année et met l’accent
sur l’identité culturelle du territoire, il est voté par les élus de la commission culture du PETR.
Voici quelques thèmes des années précédentes : « L’eau et le vent », « La gastronomie en
Lauragais », « Contes et légende en Lauragais ». Autant de thèmes pour mettre en avant les
spécif icités du Lauragais et sensibiliser les enf ants à leur territoire.
Source : http://www.payslauragais.com/le-pays-en-action/projet-artistique-pedagogique

Cependant une des limites soulevées pourrait être de ne f ocaliser les actions
d'éducation culturelle et artistique que sur le patrimoine bâti et laisser de côté d’autres
dimensions du patrimoine. « L'architecture c'est peut-être un des gros points forts de la région
avec des éléments importants, c'est vrai qu'il y a de jolis monuments mais pour moi ce n’est
pas ce qui m’enthousiasme le plus. Je suis plus sur des choses immatérielles mais quand ils font
avec les enfants, ils mobilisent ce lieu historique donc oui il y aurait plein de choses à faire,
d'autres monuments... des concerts dans des églises, ça se fait beaucoup » (acteur artistique).
Cependant, ce patrimoine peut gagner en visibilité en travaillant sur son image. « Non, ce n’est
pas fun. La culture, elle a encore cette image vieillotte. Notre patrimoine, on va le garder, mais
il faut le rajeunir dans la façon de le voir » (Acteur culturel de diff usion). Le patrimoine du
territoire est donc un atout pour l’off re et les pratiques culturelles de ce dernier, cela permet
de développer un cadre de vie agréable et cohérent. L’image du territoire gagne donc à rester
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vivante et apporter du dynamisme pour les habitants et les personnes extérieures. Or il f aut,
par le biais d’actions d’éducation, sensibiliser les gens à leurs richesses territoriales32.
Encadré n°20 : Lombez Street Art – Pays Portes de Gascogne

Source : Lombez (32) Des graffs sur le bâtiment de la piscine municipale et du lavoir – Photos Réalisation M1
APTER, UTJJ 2018

Le projet Lombez Street art est né suite à un appel à projet national, la chargée de la
culture a alors vu l’opportunité d’amener au territoire une off re artistique dispatchée, qui
permette également de régénérer certains lieux au potentiel oublié discret. Ce genre
d’expérience amène via un élément patrimonial un eff et d’accélérateur, d’éclaireur sur le
territoire par la valorisation culturelle. Le f ait de pouvoir s’appuyer sur des éléments connus
permet à la culture de se désacraliser. Elle devient plus accessible via le support « élément
patrimonial » et vient ainsi s’inscrire dans le paysage du quotidien. Ainsi l’accès f acilité à
l’art démystif ie, désacralise « l’institution » du musée ce qui permet de rassembler, d’oser
se conf ronter à la culture notamment en milieu rural où il peut y avoir des freins.

32

« Sensibiliser les habitants au cadre de vie ». Repéré sur le site : http://www.sites-cites.fr/wpcontent/uploads/2017/05/Projets-%C3%A0-suivre-Sensibiliser-les-habitants.pdf
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Cette expérience met en lumière que l’aspect culturel permet de redynamiser l’action
territoriale, permettant aux habitants du Pays de concrètement découvrir les actions de
celui-ci et de s’y investir (action commune avec la MJC, cours de graff s, etc).
Lien vers le site du projet : https://fr-fr.facebook.com/LombezStreetArt/

3.1.4. L’identité catalane : vers un renouvellement des pratiques et
des créations ?
« L'expression « identité culturelle » est comprise comme l'ensemble des
références culturelles par lequel une personne, seule ou en commun, se
définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa
dignité » (Art 2b de la Déclaration de Fribourg de 1998)33
L’identité catalane est incontournable dans le Pays Pyrénées-Méditerranée. Elle
participe d’un mode de vie à part entière et irrigue de nombreuses actions dans le territoire
comme en témoigne un acteur éducatif du territoire : « Tout ce qui touche à la catalanité est
assez marqué au niveau culturel sur le territoire. Elle se manifeste par la langue, l’utilisation
des expressions catalanes, par la musique et la danse ».
Il y a en eff et beaucoup d’évènements associés à cette identité culturelle. Elle se
retrouve dans les f estivités traditionnelles, telles que la f ête des vendanges à Banyuls-sur-Mer.
Cet évènement annuel autour du vin s’accompagne indissociablement de musiques et de
danses catalanes. Le catalan est également présent dans toutes les f êtes de village comme
l’aff irme un acteur éducatif : « Il y a les fêtes de village où il y a toujours une coloration catalane
avec soit des sardanes soit une cobla ou des groupes catalans qui viennent jouer ». Cette
identité catalane se retrouve aussi dans le quotidien des habitants, à travers la programmation
du théâtre de Thuir par exemple, qui propose des pièces de théâtre en catalan, ou encore, à
travers des activités scolaires dans certaines écoles comme celle de Céret, pour sensibiliser les
enf ants aux musiques traditionnelles. Le catalan constitue donc une identité culturelle très
forte sur le territoire. Toutef ois, les divers entretiens eff ectués ont apporté quelques nuances
quant à la place de la culture catalane dans le Pays.
En eff et, l’ensemble des acteurs rencontrés a évoqué la catalanité comme omniprésente
et comme élément f ondateur de l’identité du territoire. Lorsque l’on demande à un acteur
institutionnel ce qui f ait l’identité du territoire, sa réponse, comme bien d’autres acteurs, était
: « Ça va tourner un petit peu autour de tout ce qui est culture Catalane. [.../…] C’est ce qui
permet un peu de marquer notre identité ». Cependant, il est possible de constater une
gradation de son importance suivant les communes où l’on se trouve.

33

Meyer-Bisch, P. (1998). Les Droits culturels, projet de déclaration, Paris/Fribourg.
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Dans la Communauté de Communes du Haut-Vallespir par exemple, les entretiens ont
fait ressortir la place très importante accordée à la culture catalane, comme en témoigne un
acteur associatif : « Le lundi de Pentecôte, ici, c’est traditionnellement des Sardanes à Amélie,
ça se greffe un petit peu sur tous les événements ». Cet espace de montagne paraît être
davantage orienté vers l’Espagne dans ses échanges à la f ois culturels et sociaux plus que les
autres communes du Pays.
Bien que la catalanité soit également f ondatrice d’identité locale dans le reste du Pays,
elle est mélangée avec d’autres aspects culturels comme, par exemple, l’importance de la
viticulture, de l’art f auvisme ou bien de la sculpture qui la rendent plus discrète. Elle n’en reste
pas moins l’élément f ondateur et f édérateur principal à travers de nombreuses f êtes
traditionnelles, comme en témoigne un acteur associatif : « Il y a toutes les fêtes catalanes
traditionnelles qui sont importantes [.../…] C’est la spécificité à mon avis qui est commune à
tout le département ».
Elle est même un f acteur d’attrait comme le démontre un acteur associatif : « La
catalanité, globalement pour les nouveaux arrivants, c’est un attrait mais ils sont plus
intéressés par l’aspect folklorique mais pas par la tradition vivante ». De plus, de nombreux
acteurs locaux s’y investissent af in de f aire perdurer ces traditions : « La culture traditionnelle
offre de l’information, un spectacle. La culture catalane est valorisée par les acteurs locaux.
Elle offre une thématique culturelle, fédératrice », aff irme un acteur de diffusion culturelle.
La culture catalane est donc une ressource largement valorisée sur l’ensemble du
territoire. Elle semble occuper une place diff érenciée entre un territoire de montagne attaché
à ses traditions et des espaces littoraux et de plaines où elle peut être associée à d’autres
formes d’actions culturelles. Il est cependant possible de constater dans divers entretiens que
cette culture traditionnelle mérite d’être renouvelée.
Face à sa f orte présence dans le développement culturel, des remarques ont été émises
par les acteurs interrogés af in de pointer une f ocalisation des actions en lien avec la culture
catalane, surtout dans les espaces de montagne où la culture passe principalement par le
catalan : « Il faudrait dégager un budget, de la promo etc… pour donner une identité actuelle,
pas simplement passéiste de ce qu'est ce territoire catalan de montagne » aff irme un acteur
associatif , « Ça sent la poussière ici... La fête de l'ours, la Sardane… En plus, la Sardane c'est
pas du tout représentatif de la vie d’ici », ajoute également un artiste du Haut-Vallespir. Le f ait
qu’elle soit bien souvent incontournable ne doit pas f aire oublier qu’elle ne s’adresse qu’à une
partie de la population et qu’ainsi, elle délaisse parf ois toute une autre partie des habitants
pour laquelle la culture catalane a moins d’intérêt. Eff ectivement, « la culture catalane
représente un petit noyau », comme nous le rappelle un acteur institutionnel.
Cette identité semble donc moins représentative des réelles pratiques culturelles des
habitants qui s’en détachent. C’est le cas particulièrement des jeunes qui ne s’investissent pas
comme auparavant autour de cette culture, comme en témoigne cet acteur associatif : « Dans
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le département, la culture catalane vivante contemporaine est un peu en déclin. Je me rappelle
il y a quelques années il y avait des groupes de musiques actuelles d'expression catalane, mais
bon, dans ces groupes-là, les gens ont vieilli, les groupes se sont dissous et il n'y a pas eu de
relève ».
La catalanité se ref erme parf ois sur ses traditions. D’après un acteur institutionnel, cela
serait dû aux besoins des locaux de ne pas perdre leurs repères f ace aux nombreux nouveaux
arrivants du territoire : « Il y a une perte de repère par rapport aux catalans de toujours, d’ici,
les vieilles familles catalanes, parce que les populations croient fortement et c’est vraiment des
gens de l’extérieur qui arrivent, du coup ça se dilue. Tous les ans, 5 000 personnes par an
arrivent dans le département. Je ressens que certaines personnes ici sont en mal par rapport à
ça, ils trouvent plus leur place, ils disent qu‘on se connait plus ».
Bien que l’identité catalane soit un élément d’intégration pour certains nouveaux
arrivants du territoire, celle-ci reste moins prégnante comme l’illustre les propos d’un acteur
associatif : « Pour moi, il y a une culture catalane qui est fantasmée, certes elle a une part de
vérité, mais tellement de gens viennent d’ailleurs ici. Ce n’est pas le Pays Basque », ou ceux
d’un acteur des arts visuels : « Le territoire n’a pas une homogénéité, c’est quand même un
territoire très différent en fonction des endroits. [.../…] On a de la montagne, de la mer. A part
de dire qu’on est catalan car on est sur un territoire catalan, et encore il y a tellement de gens,
comme moi, qui viennent d’ailleurs. Moi je ne me reconnais pas dans la sardane. Je ne sais pas
s’il y a une cohérence culturelle mais on est en pays catalan, on va se mettre derrière cette
chose-là. Même si au final c’est quelque chose d’assez vague ».
Il y a donc une réelle difficulté pour maintenir cette identité locale autour de la culture
catalane qui se f ragilise par son manque de renouvellement et sa f aible capacité à innover,
créer, pour f aire sens pour de nombreux nouveaux arrivants du territoire. Il est à noter
toutef ois que quelques évènements permettent de valoriser cette identité sur un versant de
création, avec un engagement artistique contemporain à mettre en lumière. Par exemple, lors
des entretiens, il a été fait mention au musicien Raphaël Dumas qui remixe des musiques
catalanes et se produit un peu partout dans le département. Par exemple, une élue aff irme :
« Nous ce qu'on croit c'est qu'il faut mêler traditions et modernité. Parce que ça peut exclure
les plus jeunes ou les gens qui ne sont pas du territoire. Il faut trouver des formes innovantes
qui vont prendre en compte des formes différentes, par exemple travailler avec un DJ et un
comble. Ce mélange entraîne une ouverture et les uns vont reconnaître les autres ».
Face à cette culture très ancrée et portée par des acteurs locaux, il semble donc être
intéressant de trouver un moyen de f avoriser des métissages culturels modernes en prenant
en compte le nombre important de nouveaux arrivants. Certains acteurs proposent des
alternatives pour essayer de moderniser les traditions. « Je pense que les catalans sont prêts
à ce qu’on fasse des petites entorses à leurs traditions. Pourquoi pas proposer des fêtes
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catalanes avec autre chose, un concert rock, pourquoi pas je pense que c’est possible ».
(technicien du territoire).
Encadré n°21 : Exemple de modernisation de la culture traditionnelle en Pays Basque
L’importance d’une identité culturelle est également marquée à l’autre extrémité des
Pyrénées, dans le Pays Basque. Dans ce territoire, des artistes ont réussi à allier tradition et
modernité, cela à travers une création artistique, innovante et dynamique.
En eff et, il est possible d’assister à une « alchimie musicale et culturelle à travers des
concerts de rock basque qui visent, grâce à l'utilisation de la langue basque, à « basquiser »
une expression musicale de dimension universelle et, en même temps, à universaliser la
langue basque ». Ainsi, des concerts en langue basque remettent les musiques traditionnelles
au goût du jour.
Il est possible de citer par exemple le groupe de rock Berri Txarrak. Il se nourrit, comme
bien d’autres groupes du territoire, de nouveaux courants. Il regroupe aujourd'hui tous les
éléments qui en f ont une musique moderne et universelle (électro, hip-hop etc…). Ainsi les
chants basques participent à la construction d’une identité culturelle vivante en attirant une
population jeune parf ois diff icile à sensibiliser aux traditions.
C’est un moyen pour le territoire de conserver ses valeurs identitaires grâce à une
musique contemporaine qui ne touche pas seulement les locaux, sensibles à leurs traditions,
mais également un public qui pourrait être moins sensible aux traditions tel que les jeunes,
les populations extérieures au territoire ou bien s’y installant.
Source : Bidart, P. (1998). « Rock, basquité, ruralité et post-modernité ». Ruralia. Sciences sociales et mondes
ruraux contemporains, (02).

Enf in, un dernier aspect évoqué sur cette culture catalane est son instrumentalisation
économique. En eff et, dans les communes du littoral principalement, la culture catalane est
vue comme peu importante ou comme une identité relativement f actice. C’est ce qu’aff irme
un acteur éducatif du territoire des Aspres : « Peut-être que ce qui pourrait être particulier
c’est notre identité catalane qui est une identité, pour moi, de façade. Un alibi touristique
économique ». Un acteur institutionnel ajoute : « Je n’ai pas besoin de mettre un panneau
‘Pays catalan’ à l’entrée du village pour me sentir défenseuse de ce pays. Je trouve qu’il y en a
tellement qui jouent là-dessus et qui livrent leurs pays à des intérêts économiques
désastreux ».
Dans sa stratégie 2014-2010, le Pays Pyrénées-Méditerranée souhaite construire un
projet s’appuyant sur les ressources locales du territoire. La culture catalane en f ait donc
partie et pourrait donc être valorisée grâce à des croisements et des métissages avec d’autres
ressources du territoire, contribuant ainsi à construire une identité nouvelle et correspondant
à l’ensemble de la diversité culturelle des habitants.
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3.2. La culture, moteur de l’économie locale et de
l’attractivité du territoire
L’apport de la culture à l’économie correspond à la contribution des activités culturelles
(spécif iquement et indirectement culturelles) et des activités induites par la culture à
l’ensemble de la valeur ajoutée générée par les activités. En eff et, la culture contribue pour
3,2 % à la richesse nationale et emploie 670 000 personnes34

3.2.1. Les retombées économiques directes de la culture sur le
territoire
La culture est déf inie comme un f acteur d’attrait et porteuse de dynamisme
économique et touristique sur le territoire.
En eff et, les actions culturelles sont un f acteur d’attractivité touristique, comme le
soulignent quelques acteurs culturels : « Oui la culture est un vecteur fabuleux, il faudrait
qu’elle le soit davantage. On apprend à connaître son territoire, ses valeurs, ses traditions, la
culture, le sport » (Acteur associatif ) ; « La culture fait partie des richesses d’un territoire.
Certaines personnes peuvent venir pour ça » (Acteur culturel et économique).
Elles participent également au développement économique du territoire, cependant,
elles se concentrent essentiellement sur les villes moyennes du territoire et les grandes villes
à proximité. Les petites villes ou bourgs ruraux ne prof itent donc pas toujours des retombées
économiques provenant d’événements culturels, comme l’explique un acteur interrogé :
« Dès qu'on sort des grandes villes, le monde "rural" est statique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y
a pas de talent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de créativité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait
pas des gens qui font des choses. Ils ont un mérite fabuleux, parce qu'il faut se battre comme
des malades » (Acteur associatif ).
Cela s’observe également à l’échelle régionale où la métropolisation est très marquée.
En eff et, les zones d’emploi de Toulouse et Montpellier regroupent à elles seules 52% des
emplois culturels en 201235.
La culture f avorise donc l’aff luence de publics sur le territoire, qui impacte quasi
obligatoirement les autres secteurs d’activités. Aujourd’hui en France, le tourisme culturel
constitue environ 50% de la clientèle. Cette dernière est majoritairement une clientèle
nationale (70 à 80%), cependant la part de clientèle internationale n’est pas à négliger car elle
a des retombées économiques beaucoup plus importantes36. La culture est alors motrice de
34

Kancel, S., Itty, J., Weill, M., & Durieux, B. (2013). L’apport de la culture à l’économie en France. Inspection
Générale des Finances et Inspection Générale des Affaires Culturelles, Paris.
35
Pauvers, S., Fiche, D., & Servat, A. (2016). 69 600 emplois culturels concentrés autour des métropoles de
Toulouse et Montpellier. Insee Analyse, n°28, Septembre 2016.
36
. Malvy, M. (2017). 54 suggestions pour améliorer la fréquentation touristique de la France à partir de nos
patrimoines. Ministère des affaires étrangères et du développement international.
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développement économique, puisque ces personnes vont également consommer et f aire
usage de certains services. Notamment, les activités de restauration et d’hôtellerie qui
prof itent des événements culturels pour capter des clients, comme le relèvent certains
acteurs interrogés : « Si la ville propose des animations, les gens vont venir, peut-être même
revenir et ils vont consommer » (Acteur institutionnel) ; « On fait un concert de Jazz dans le
cadre du Festival sur la place. [.../…] Il y a quatre terrasses de cafés, les gens s'assoient,
consomment, donc ils ne payent pas le festival mais ça fait marcher » (Acteur associatif ). Par
exemple, le f estival des Déf erlantes à Argelès-Sur-Mer illustre ces propos, puisque le public
est composé de nombreuses personnes extérieures au territoire qui vont passer une ou
plusieurs nuits à proximité du f estival, et donc vont avoir recours aux offres d’hébergement
en hôtel ou en camping. Ce type de f estival f ait partie de la catégorie des festivals f ondés sur
des objectif s prioritaires de développement touristique, économique pour un territoire. Le
festival est dans ces conditions un outil pour organiser une opération d’animation territoriale
au bénéf ice d’une population souvent la plus large possible et majoritairement extérieure au
territoire37. Les personnes participant à ces actions culturelles vont également consommer
dans les grandes surf aces ou dans les restaurants. D’autres exemples ont été cités : « Les fêtes
de l’Ours, Les déferlantes, Jazzèbre etc… ont un impact économique sur le territoire » (Acteur
artistique), le f estival Larockéenne de Laroque des Albères : « Il n’y a pas une table vide dans
la commune quand il y a ce festival » (Acteur artistique).
Certaines villes s’appuient alors sur la culture pour qu’elle participe au développement
économique et pensent l’off re culturelle de manière stratégique, comme l’expliquent ces
acteurs : « Le souhait c’était vraiment d’avoir un bâtiment (le théâtre) en centre-ville à côté
des commerces, et on essaie de mener des actions avec les commerçants, de proposer des liens,
au public on va leur signaler où sont les restaurants, où est-ce qu’ils peuvent aller » (Acteur de
diff usion artistique) ; « Sur le plan communal c’est un axe important. Je ne vous l’ai pas cité
mais dans Thuir, il y a plein de statues. On aimerait élaborer un circuit pour inciter les gens à
faire une visite de la ville et du coup consommer » (Acteur institutionnel) ; « La culture c'est de
l'économie, ce n’est pas le fond, mais la culture est un moyen » (Acteur associatif ).
Il f aut cependant tenir compte du rayonnement et du type de l'événement culturel, qui
inf luent sur l’importance des retombées économiques et sur l’échelle à laquelle elles
s’appliquent : « La culture locale ou non locale, ça dépend des villes. Argelès-Sur-Mer ça va
plus être commercial ils font venir des groupes. Banyuls, c'est plus local parce qu'il y a les fêtes
des vendanges » (Acteur culturel associatif ).
Pour les acteurs interrogés, tourisme et culture sont corrélés de par la présence
d’équipements culturels structurants, des paysages, des produits régionaux, des us et
37

Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture, Syndicat national des scènes publiques,
France Festivals. (2013). Charte des missions artistiques et territoriales des scènes publiques (hors label).
Disponible en ligne : http://www.courrierdesmaires.fr/wp-content/uploads/2013/07/Charte-SNSP-FNCCFrance-Festival.pdf
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coutumes, etc. qui attirent des f lux de touristes. Comme l’illustrent par exemple ces propos :
« Ici face au monde, on est un joli pays où il y a du soleil. Pourtant il y a un tourisme culturel
ici, nous on vit de ça à Céret, l’équipement culturel qu’est le musée est essentiel pour la vie de
la commune » (Acteur arts visuels). De f ait, le tourisme participe grandement au
développement économique des territoires, notamment sur la côte méditerranéenne.
Certains territoires comptent donc sur les activités touristiques pour garder leur dynamisme
et d’autres souhaiteraient qu’elles soient plus développées, comme le remarque cet acteur :
« Quand on est dans une région pauvre le jour où il y a plus de thermes, le gouvernement y
pense à tour de rôle. Amélie redevient petit village de montagne, terminé. Alors que cette
culture pourrait faire travailler toute l'année. Ici on travaille que deux mois, comme on reste
entre soi » (acteur associatif ).
Actuellement la capacité d’accueil touristique (hébergement, restauration) ne semble
pas suff isamment développée pour être en phase avec les projets culturels du territoire,
notamment avec la volonté du Pays de soutenir l’industrie culturelle en développant la
production cinématographique. Un tel projet nécessite de pouvoir accueillir l’ensemble des
acteurs artistiques et techniques sur le territoire sur des durées diff érentes.
Aujourd’hui, du f ait de l’attention portée sur les budgets publics, il y a une tendance à
assurer les retombées des évènements culturels sur le territoire. Il f aut cependant être attentif
à ce que la culture ne devienne pas un objet économique, qui primerait sur la dimension
artistique et culturelle et sur les enjeux sociaux : « La culture est toujours un levier économique
[.../…]. Mais peut-être qu’elle n’a pas que cette vocation-là. Quand vous faites de l’éducation,
de la production culturelle au quotidien, le but n’est pas forcément d’avoir un impact
économique. Parfois il faut sortir de l’économie et peut-être que la qualité de la vie, l’ouverture
sur la réflexion, l’intelligence, ce n’est pas tout à fait inutile non plus [.../…] » (Acteur arts
visuels). Un autre acteur interrogé nous a également f ait part de ce constat : « Officiellement
les 2 100 euros qu’ils donnent ce n’est pas pour la culture, c’est pour développer une
attractivité du territoire d’un point de vue économique et touristique par un biais un peu
détourné » (acteur institutionnel).
Toutef ois un point de vigilance est f ormulé quant à la vision utilitariste de la culture : la
crainte a été exprimée par certains acteurs en matière de qualité artistique et de prise de
risque atténuées f ace à l’objectif économique : « Il faut prendre les risques de passer à côté et
d’avoir que 10 personnes. » (Acteur culturel et économique).
La culture est également un domaine où se créent des emplois, comme le souligne un
acteur : « Sur les bourgs centres un petit peu d’emploi quand même puisqu’entre le théâtre, le
musée on arrive à faire un peu d’emploi. Après du point de vue des troupes théâtrales ou des
groupes de musique, il y a quand même une part importante de musiciens qui vivent de leurs
instruments » (Acteur institutionnel). La carte représentant la part des professions culturelles
dans l’emploi en Occitanie en 2012 (cf. Figure n°8 : Part des professions culturelles dans
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l’emploi en Occitanie en 2012), illustre également la présence de prof essions artistiques sur
le territoire.
Cependant, le prof il des emplois est à prendre en compte. D’après un article d’Insee Analyse,
dans les zones pyrénéennes et littorales, 37 % des salariés des professions culturelles
cumulent des contrats courts38. Ces territoires sont alors marqués par une forte précarité des
salariés des prof essions culturelles, mais aussi par un marché du travail tendu avec un taux de
chômage élevé, notamment avec le régime de l’intermittence qui est une indemnisation
chômage. Cette situation n’est cependant pas spécif ique au territoire du Pays PyrénéesMéditerranée.
La culture est un motif de séjour pour 42 millions de touristes étrangers, soit un sur
deux. Le tourisme génère 60 % de la f réquentation des sites, et constitue la première voie
d’accès à la culture39. La culture et le tourisme constituent alors de véritables enjeux
économiques pour le territoire.

3.2.2. La culture est motrice de développement économique avec des
impacts induits pour le territoire
Les retombées indirectes du secteur culturel sont diff icilement quantif iables. Ces
retombées indirectes sont à prendre en compte dans un regard global, puisqu’on ne peut
dissocier les atouts spécif iquement culturels des autres aménités. Il peut être noté en
revanche que l’impact économique en termes de développement local s'accroît lorsque la
commune d’accueil est de taille modeste.
A. Un atout majeur pour l’attractivité du territoire
L’attractivité du territoire est une préoccupation devenue au f il du temps importante
pour les collectivités qui cherchent à f avoriser l’accueil de nouveaux résidents et de touristes.
Plusieurs f acteurs sont à l’origine de l’attractivité d’un territoire40 comme le développement
des entreprises, le cadre de vie, la qualité des inf rastructures ou la qualité de l’enseignement.
L’intensité des activités culturelles (équipements culturels, diversité culturelle, …) est aussi un
facteur de l’attractivité du territoire.
Deux grandes orientations en matière d’action culturelle peuvent contribuer à renf orcer
l’attractivité territoriale41 :
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La constitution d’une offre de proximité destinée prioritairement aux habitants pour
renf orcer l’économie résidentielle (qui s’oppose à une économie délocalisable et
répond à l’inverse à une demande locale de services) et renf orcer les services à la
personne
Le soutien aux lieux ou aux évènements emblématiques à vocation de rayonnement
pluri-communal ou régional.

La culture contribue à la qualité de vie des résidents. Elle crée des emplois, permet
d’attirer et de f ixer une population active, avec des enf ants, des jeunes. Cette population-là a
besoin d’une off re culturelle de qualité. Les services à la personne de manière plus générale
ont un rôle important à jouer (bibliothèque, école d’enseignement artistique) : ils f ixent la
population et évitent les migrations vers les métropoles. Tout cela permet de soutenir
l’enrichissement de la vie locale avec des retombées f iscales notamment (avec la taxe
prof essionnelle remplacée par la CET pour les métiers du secteur culturel, et la taxe
d’habitation). Par ailleurs, l’off re culturelle considérée comme un vecteur d’attractivité
territoriale doit trouver une place cohérente dans l’action publique à l’échelle
intercommunale.
Pour certaines personnes interrogées, la culture n’est pas le f acteur d’attrait le plus
important dans le territoire f ace au patrimoine paysager qui attire les touristes et les nouveaux
arrivants : « Je pense que le soleil attire plus que la culture. Ça serait toujours un atout en plus,
après est ce que cela peut attirer des gens je pense que oui, je pense qu’il y a des gens qui vont
habiter à Toulouse, parce qu’il se passe des choses mais après nous les gens ils viennent parce
qu’il fait beau et que c’est un beau pays » (Acteur culturel éducatif ). Les f acteurs d’attractivité
territoriale sont en eff et rarement uniques. Il y a f orcément une attractivité liée à la qualité
de vie avec un paysage préservé mais ça ne suff it pas : une off re culturelle singulière, originale
peut renf orcer cette attractivité. « La culture fait partie des richesses d’un territoire. Certaines
personnes peuvent venir pour ça » (Acteur culturel et économique).
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B. La culture, outil de marketing territorial
Par ailleurs, la culture contribue f ortement à l’image et à la notoriété du territoire qui
accueille les actions culturelles. Le territoire est en eff et mis en valeur d’un point de vue
touristique, et ce à toutes les échelles : « Ce festival (le printemps de l’Aspre) qui est à taille
humaine, par la fidélisation du public et par l’engouement qu’il crée apporte une preuve du
rayonnement » (Acteur culturel associatif ). Elle peut ainsi être un f acteur de désenclavement
du territoire, et c’est une chance pour les habitants de f aire connaître leurs richesses, leur
créativité. Les ressources culturelles locales spécif iques à un territoire sont valorisées dans
leur dimension productive (cf. la partie 3.1.1 sur les savoir-faire).
Le territoire bénéf icie ensuite d’une image qui attire les nouveaux habitants : l’image
d’un territoire dynamique et créatif , où les sorties nocturnes sont possibles. Les artistes
s’installent dans des territoires culturellement dynamiques et c’est donc un cercle vertueux
qui f ait vivre à la f ois le territoire et la culture. Le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée
par exemple, est en train de se construire une image autour des actions de valorisation du
territoire et de mise en place de moyens (humains et techniques) pour développer l’accueil
de tournages de f ilms et séries sur le territoire. Les tournages de f ilm sont un privilège pour
les territoires qui les accueillent en termes de notoriété et de mise en valeur des paysages du
territoire, en l'occurrence ici ceux du Pays Pyrénées-Méditerranée qui sont riches et variés.
Beaucoup d’études montrent que la vitalité des cultures régionales représente un marqueur
fort pour la visibilité et le choix de destination comme pour l’expérience vécue et recherchée
par le visiteur42. Il semble donc important de mobiliser la culture pour donner un élément
marquant à un territoire et peut être lui donner une nouvelle identité, une nouvelle image.
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Figure n° 12 : Culture et attractivité territoriale, un cercle vertueux (Réalisation M1 APTER)

La culture apparaît également comme un f acteur d’attraction pour les entreprises qui
vont en eff et préf érer s’installer dans des territoires culturellement attractif s : « C’est encore
différent de l’immédiateté des retombées économiques en termes de nuitées d’hôtel, de panier
moyen de consommation touristique, ces choses-là se mesurent par exemple sur de gros
festivals. Mais une médiathèque ne mesure pas ça, n’amène pas de touristes, et va pourtant
être attractive pour l’installation d’activités économiques durables et pérennes » (Acteur
culturel institutionnel).
Enf in le secteur de la culture peut également être un terrain d’expérimentations pour
les innovations technologiques : des expériences comme celle du billet dématérialisé par
exemple montrent que c’est un secteur très en avance.
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Encadré n°22 : L’émergence d’initiatives locales grâce au festival Jazz in Marciac
Jazz in Marciac a permis une incroyable revitalisation de ce petit village. Le directeur
artistique, aussi élu maire du village, considère le f estival comme un f ormidable outil
pédagogique, mais aussi comme un solide levier de développement. Le village de Marciac a
ainsi connu beaucoup de transf ormations grâce aux retombées du f estival. Tout d’abord,
Marciac a signé avec le Conseil régional un contrat de site majeur af in de réhabiliter le cœur
de sa bastide du XIIIème siècle. La Région a ainsi participé jusqu’à 80% des travaux de
réaménagement de la commune. De même, le village a pu aménager le site de son lac en y
installant une base aqualudique et un caf é musique, ayant coûté plus de quatre millions
d’euros et f inancés par l’État et les collectivités. Par ailleurs suite à ce nouveau dynamisme
territorial, c’est sur les abords de ce même lac que la société Pierre et Vacances a décidé d’y
faire construire une de ses résidences. Le f estival a donc permis toutes ces initiatives locales
et la population est passée de 1100 habitants en 1978 à 1350 habitants. Certains viennent
s’installer à Marciac spécialement pour le dynamisme culturel qui s’y trouve. Une salle de
concert nouvellement créée (appel à projet PER) propose une programmation sur toute
l’année ce qui permet d’attirer des amateurs de jazz en dehors du festival, qu’ils soient
habitants ou touristes. Le f estival a également engendré de manière totalement indirecte un
fort développement touristique au sein de son département.
Figure n° 13 : L’Astrada, nouvelle salle de spectacle inaugurée en 2011 à Marciac
(www.Architopik.com)

Source : « Les festivals de musique actuelles en milieu rural en France : simple fonction culturelle ou vecteur de
développement ? », Léa Vauxion, 2012
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Encadré n°23 : Un rayonnement inattendu pour le village de Luxey
Le f estival Musicalarue a lieu tous les ans à la mi-août pendant 3 à 4 jours au cœur du
village de Luxey, dans les Landes. Il accueille plus de 60 groupes de musique et un nombre
grandissant de f estivaliers avec un record en 2012 : 47 000 personnes venues de toute la
France. Musicalarue c’est une petite f ête de village qui a bien tourné. Plusieurs actions à
l’année ont découlé de ce f estival, permettant l’animation du territoire ainsi que le
rapprochement avec les habitants. Musicalarue c’est une vitrine du territoire. Des gens
s’installent à Luxey car pour eux le village représente le f estival. De même on peut noter le f ait
qu’un f ilm se tourne dans le village, et que les habitants sont d’autant plus f iers lorsque l’on
parle d’eux sur France Inter ou sur France 2. Indirectement l’organisation du f estival a
engendré plusieurs retombées, par exemple une agence de communication vient de se
monter à Luxey. L’été des groupes comme les Ogres de Barback viennent passer leurs
vacances parce que c’est le lieu d’implantation du f estival Musicalarue.
Figure n° 14 : Annonce du festival Musicalarue

Source : « Les festivals de musique actuelles en milieu rural en France : simple fonction culturelle ou vecteur de
développement ? », Léa Vauxion, 2012

C. Le développement de nouvelles formes d’entrepreneuriat culturel
Au-delà de l’attractivité territoriale, l’off re culturelle f avorise également le
développement de nouvelles f ormes d’entrepreneuriat et notamment le déploiement de l’ESS
(économie sociale et solidaire). En eff et, les structures artistiques et culturelles manquent
souvent et de plus en plus de soutien notamment f inancier de la part des collectivités
publiques. Ceci a eu comme eff et de contraindre les structures culturelles à se réorganiser et
à explorer d’autres f ormes de partenariats. Le statut associatif est de loin le plus utilisé (85%
des structures) mais celui de la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif ) se développe de
plus en plus. Ce genre de statut, qui relève également de l’économie sociale et solidaire,
permet de créer un vrai lien entre culture et économie, et de « transformer les subventions
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publiques en investissements »43. Ces statuts permettent d’avoir une vision à plus long terme
et plus stable tout en permettant la création et l’utilité sociale. Ils permettent davantage
d’échanges et d’interactions entre la structure et son environnement c’est à dire avec les
autres acteurs économiques, territoriaux, etc. avec parf ois des mutualisations. Le point
commun entre culture et ESS, c’est leur visée émancipatrice.
Les collectivités pourraient donc f avoriser l’accompagnement et la formation des
acteurs à l’entrepreneuriat culturel, et investir dans des f onds pour l’accompagnement à la
création.
Figure n°15 : La culture, moteur de l’économie locale et de l’attractivité du territoire

43

MOTTE A. & VABRE M. (2017). Les ProspectivESS du Labo « Culture & ESS ». Compte rendu de la rencontre du
25 avril 2017. Labo de l’Economie Sociale et Solidaire. Citation de Steven Hearn, p.19.
Disponible en ligne : http://lelabo-ess.org/IMG/pdf/compte-rendu_prospectivess_culture_ess-2.pdf
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3.3. La culture contribue à la cohésion sociale
3.3.1. La culture en faveur du développement social et de temps
collectifs
Le Pays Pyrénées-Méditerranée apparaît comme un territoire où les f êtes locales et
collectives sont largement répandues. Ces dernières structurent largement le territoire et lui
procurent une identité singulière. Ces temps collectif s que sont ces f êtes locales permettent
de créer des liens f orts entre les habitants des différentes communes et, par conséquent, de
se f orger une identité commune unique. Pour illustrer, on peut prendre l’exemple de la f ête
de la Saint-Jean qui est fêtée dans les communes du Sud du Canigou comme le rappelle cet
acteur artistique : « Il y a la fête de la Saint-Jean où tout le monde se retrouve. C'est une fête
locale, ça n’existe pas ailleurs. Et c'est vraiment une grosse fête qui est célébrée dans tous les
villages alentours ». Ces évènements qui s’inscrivent dans le territoire permettent, en outre,
de f orger une identité forte au territoire comme c’est le cas de la catalanité qui donne une
coloration particulière. « La culture catalane, c’est un lien sur le territoire du pays, c’est je
pense le fil rouge de la mer à la montagne. La culture catalane se retrouve vraiment partout. »
(acteur artistique).
D’autre part, ces f êtes locales permettent de donner un dynamisme certain au territoire
et semblent se perpétuer au f il des générations. De cette manière, les f êtes locales permettent
aussi aux plus petites communes du territoire de se démarquer culturellement et, de ce f ait,
d’augmenter considérablement le nombre d’événements créateurs de temps collectif comme
nous le dit cet acteur associatif : « Les fêtes de village sont très importantes ici. Parce que
chaque village a sa fête majeure, chaque village a une date. Ici, La Saint-Laurent c’est le 10
Août. C’est des fêtes où toutes les familles se retrouvent autour de la Sardane, il y a des
animations, on a encore des bals. Nous, ici les bals il y en a tout le temps ! C'est l'occasion de
se retrouver pour les familles, pour les gens qui ont déménagé aussi de revenir ». Cet extrait
montre l’importance de ces événements f estif s ponctuels dans l’off re culturelle globale sur le
territoire. Là où de nombreux évènements culturels ciblent directement ou même
indirectement un public particulier, les f êtes collectives apparaissent comme temps où se
mêlent toutes les générations locales sans distinction particulière. Cela se conf irme par des
extraits d’un entretien avec un acteur artistique : « c'est vrai qu'il y a plein de choses culturelles
qui se passent pendant la feria : des concerts, des activités, etc. Il y a beaucoup de rencontres
beaucoup de monde et c'est un réel espace de rencontre, bien sûr c’est autour de la corrida
évidemment, ça c'est le gros moment à Céret où les gens se rencontrent » ou encore, la SaintSylvestre qui rassemble toutes les populations locales : « le premier de l'an à Prats-de-Mollo
ça c'est une institution, ça c'est vraiment incroyable comme on rencontre tout le monde là-bas.
Tout le Haut-Vallespir qui ne passe pas le premier de l'an ailleurs se retrouve là-bas c'est
rigolo ».
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En dernier lieu, les f êtes synonymes de temps collectif s permettent une intégration
toujours plus f acilitée des très nombreux nouveaux arrivants sur le territoire. Dans cette
optique, elles doivent aussi être vues comme des éléments créateurs de liens sociaux entre
les habitants locaux et ceux nouvellement établis.
Encadré n°24 : Zoom sur Le printemps de l’Aspre
Le Printemps de l’Aspre est un f estival qui existe depuis 2004. Il s’appuie sur un réseau
de lieux patrimoniaux, privés et inf rastructures publiques pour accueillir une dizaine de
concerts chaque mois de Mai : « C'est un festival de musiques en tous genres qui vise à
proposer des concerts en différents lieux du territoire de l’Aspre [.../...] On organise des
concerts dans des lieux qui le permettent mais qui ne sont pas spécialement prévus pour la
musique. Ça peut être des lieux de travail, des lieux agricoles, des parcs, des manoirs, enfin
toutes sortes de lieux du patrimoine et du milieu du vin ».
En multipliant les lieux des événements, ce f estival f acilite l’accès des habitants à une
programmation de qualité. Les groupes qui se produisent viennent de la France entière et
même de l'étranger « L'idée pour résumer c'est mettre à profit l'attrait pour la musique, le
goût des gens pour aller assister à des concerts de musique vivante, pour aussi promouvoir les
vins, faire connaître les viticulteurs, les producteurs du territoire ».
Le f estival Printemps de l’Aspre a réalisé en 2017 sa 14ème édition. Son action est
globale, trouvant du soutien auprès de diff érents partenariats : « On travaille sur 8 communes
différentes. C'est une opération vraiment territoriale. Les gens se déplacent, les gens n'hésitent
pas à faire 3, 4 kilomètres pour se rendre au village voisin pour assister à un concert. Au bout
de 14 ans on a des vrais partenariats avec des communes. On a noué des partenariats avec
des institutions qui maintenant ont compris tout l'intérêt qu'elles pouvaient tirer de ça. Ils nous
mettent à disposition des lieux agréables comme par exemple la salle des fêtes de Trouillas qui
est une salle art nouveau [.../...] Le festival repose sur un ensemble de partenariats, soit avec
des acteurs privés, soit avec des acteurs publics ».
Le f estival cherche également à développer un lien encore peu visible avec le domaine
de la viticulture présent sur le territoire (cf. 2.4.2. Les acteurs marchands du domaine viticole)
« On allie le festival à la promotion des vins du territoire de l’Aspre et c'est la raison pour
laquelle chaque concert se fait en partenariat avec un ou plusieurs producteurs de vin ou des
produits du terroir » (Acteur associatif ).
http://festivalprintempsdel-aspre.over-blog.com

3.3.2.

Le rôle des temps culturels pour l’accueil des nouveaux arrivants

Les diff érents acteurs interrogés accordent tous à la culture un rôle intégrateur
notamment lors de f êtes locales. Par le biais des enf ants et des diff érentes off res culturelles
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qui leur sont proposées il y a une intégration des nouvelles f amilles, même si cela est
compliqué : « Les familles qui arrivent sont souvent plus en difficulté, elles viennent de plus
loin donc il y a un effort supplémentaire pour les amener vers la culture. Et ce n’est pas facile.
Et heureusement qu’il y a ces pratiques là pour les emmener vers la culture » (Acteur culturel
public).
Les nombreux moments conviviaux et les f êtes locales souvent teintées de culture
catalane sont pour certains nouveaux arrivants le moyen de s’intégrer à la vie locale. La culture
catalane permet de se fédérer autour de réf érences communes ainsi un acteur culturel
associatif dit : « Je sais que des mamans lituaniennes et anglaises de l'école, prennent des cours
de catalan, vont danser la Sardane, je pense qu'elles se retrouvent dans ce groupe Catalan en
fait. » La culture Catalane en tant que vecteur inclusif de nouveaux arrivants est reconnue,
seulement quelques inquiétudes ont pu être exprimées concernant des dérives. « La culture
catalane c'est pour moi la culture de cette région, la culture des Pyrénées Orientales, après ma
très grosse crainte c'est l'identitarisme, donc pour moi c'est un thème qui me fait un peu peur
et du coup j'aurais envie de dire la culture catalane, je la verrai volontiers très métissée et c'est
très chouette d'avoir une identité forte mais je trouverai encore plus chouette que cette
identité soit très colorée pas seulement rouge et jaune. Je ne suis pas d'ici, je n'en souffre pas,
je me sens très bien accueillie et honnêtement je ne le vis pas du tout personnellement au
quotidien » (Acteur artistique). Il est également apparu que les nouveaux arrivants doivent
d’une manière générale f aire d’eux-mêmes un eff ort pour s’intégrer et la culture est un
tremplin à ce dynamisme : « Après c'est sûr que pour fonctionner on sent bien qu'on est moins
aidé que si on venait d'ici. Je travaille avec des artistes qui sont catalans tout à fait ouverts et
qui ne sont pas dans ce truc de se sentir différent parce qu'ils sont catalans. Il y a plusieurs
façons de l’appréhender mais personnellement cette façon de se replier sur l'identité catalane,
ça me fait un peu peur, moi je ne trouve pas que je suis freinée du tout au contraire c'est ici
que j'ai réussi à développer mon rêve et vivre de ma passion, c'est ici que j'ai pu le faire, je me
sens pas freinée du tout. Les structures m'ont encouragé, après c'est dans les mentalités et
dans certains lieux mais comme partout » (Acteur artistique).
Les pratiques culturelles sont également inf luencées par ces mêmes nouveaux arrivants
qui sont porteurs d’innovation concernant le renouvellement de pratiques culturelles qui f ont
du lien. « C'est parce qu'on fait des formations et qu'on se rencontre. Là c'était la grande folie
des grainothèques, c'est un échange de graines, ils l'ont fait à Bages et on veut savoir comment
ils ont fait, quelle association fournit les premières graines. C'est convivial, on essaye toujours
de faire des choses assez conviviales. On fait aussi le Tea Time, c'est un moment d'échange et
de rencontre entre les familles qui viennent avec les enfants. Et les familles parlent, échangent.
Alors à c'est surtout des nouveaux arrivants par contre, qui ne connaissent personne et qui
essayent de s'intégrer. Et ça on le fait en collaboration avec le centre social » (Acteur culturel
public).
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Pour les nouveaux arrivants la culture est un vecteur d’intégration : faire circuler,
essaimer la culture à travers le territoire participe à une intégration, un ancrage des habitants
au territoire. Cet aspect peut entrer en résonance avec l’étendue du Pays PyrénéesMéditerranée. En eff et, la position géographique, notamment de la Communauté de
Commune des Aspres lui permet un rôle d’interf ace entre le sud et l’est du Pays et Perpignan.
De nombreux liens entre des activités culturelles faites sur Perpignan irriguent jusque dans les
Aspres et par extension le Pays. Cet atout d’un territoire vaste mais qui élabore de nombreux
partenariats est également à mettre en relation avec les espaces les plus proches de l’Espagne
mettant en avant l’aspect transf rontalier propre au Pays. Ces dimensions sont accrues par la
question des migrations de nouveaux arrivants qui viennent de Perpignan. « Vers la plaine,
vers Argelès, il y a beaucoup de nouveaux, des actifs qui n'habitent pas sur Perpignan parce
que c'est cher. Fourques, c'est un petit village qui a vu son nombre d’habitants augmenter en
peu de temps parce que ce n’est pas très loin de Perpignan du coup il y a beaucoup de jeunes
actifs qui se sont installés avec des enfants et le problème qu'ils ont c'est que la médiathèque
est trop petite, les écoles sont trop petites. Il n’y a pas assez d'infrastructures, et ça c'est des
personnes qui s'intègrent facilement » (acteur culturel public). Ces migrations amènent de
nouveaux enjeux pour le territoire comme l’intégration de ces nouveaux habitants, la prise en
compte de leurs pratiques culturelles, les nouvelles f açons d’habiter le territoire. « Il y a eu un
tel changement sur la population locale, on est ici sur la deuxième ceinture de perpignan la
première est saturée, les gens reviennent sur le sud » (Acteur élu local).

3.3.3. Les liens intergénérationnels favorisés par les pratiques
culturelles
Les pratiques culturelles doivent permettre les rencontres entre diff érentes personnes
de diverses origines (sociales, ethniques, géographiques), certains lieux tels que les MJC ou les
médiathèques apparaissent comme des espaces pertinents pour ce qui concerne le lien
intergénérationnel. « Les MJC, dans des zones où il y a peu de choses c’était très bien, c’était
donner les moyens, se regrouper dans un lieu… Dans des lieux comme ici ça regroupait les
forces et ce n’est peut-être pas idiot en territoire rural » (Acteur arts visuels). La position des
MJC permet un entremêlement pluri-générationnel qui peut s’appuyer sur des actions
culturelles. « On avait besoin d'un lieu pour pouvoir faire manger les enfants le mercredi midi
car la cantine scolaire est fermée sur les vacances scolaires. Du coup, on s'est dit que c'était
une bonne idée de faire manger les personnes âgées à la cantine avec les enfants. Et ça marche
super bien ! Et on fait justement un travail sur l'histoire des personnes âgées, on avait fait un
petit truc sur l'archéologie avec la maison de l'histoire. Et c'était sur la semaine bleue, sur cette
semaine intergénérationnelle. On a fait beaucoup d'échange avec les personnes âgées. Sur le
patrimoine et sur la culture : sur ce qu'il y avait avant, et comment elles percevaient la ville
maintenant. Et ensuite la même chose pour les enfants. Et c'était très intéressant » (Acteur
éducatif ).
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Les jeunes sur le territoire par exemple peuvent montrer une certaine absence lors
d'événements culturels : « Je pense qu'ils sont enfermés avec leur télé, leur facebook, ils n’ont
pas besoin de partager quoi que ce soit. Déjà on ne les croise pas dans le village, parce qu'avant
on sortait, on croisait les personnes âgées. Mais les jeunes ne circulent pas à pied, pour aller
de chez eux jusqu'à l'école tout le monde prend sa voiture. En fait les gens ne se croisent pas
et se parlent pas parce qu'ils arrivent tous à un point donné avec leur voiture et ils repartent
ensuite avec leur voiture » (Acteur artistique). Comme nous l’avons vu précédemment ils
consomment beaucoup de culture via les écrans et dans l’espace privé. Certains événements
cependant semblent déclencher un plus grand intérêt à leurs yeux ce qui les amènent à y
participer et à devenir acteurs de la culture : « Les jeunes veulent créer un atelier de comédie,
ils sont chauds de ça ! Ça n’existe pas au milieu associatif. Il y a des connexions qui sont faites
avec les associations de théâtre et ils vont développer leur truc. C’est à nous de les
accompagner (Point jeunesse information). Et pourquoi pas les mettre en avant, pour qu’ils
deviennent des acteurs culturels ».
Encadré n°25 : Le rôle des médiathèques pour le lien intergénérationnel
Les médiathèques peuvent revêtir de multiples rôles et viser de nombreux publics de
par leurs f onctions initiales plurielles. « La médiathèque elle est premièrement pour l’école,
deuxièmement pour le village, [...] si on considère que l’école est un centre important, le fait
que les enfants et des gens du village qui soient parents ou pas d’ailleurs puissent utiliser ces
espaces au même titre et puissent se rapprocher de l’école car c’est un espace de culture, c’est
la première maison de la culture. Les gens on les amène dans cet espace-là, il est partagé et la
médiathèque elle est double aspect : social et technologique. La médiathèque c’est quelque
chose qui apporte l’ouverture culturelle » (Acteur culturel public).
Les médiathèques peuvent également participer à un réseau d’acteurs culturels dans la
volonté d’une intégration de tous les publics et notamment dans des partenariats avec des
institutions telles que les maisons de retraites et d’autres pourraient encore être à envisager :
« Notre plus vieil abonné à 96 ans, il est à la maison de retraite depuis 2 ans. Il a demandé à la
maison de retraite de venir tous les jours, ils ne peuvent pas donc il vient une fois par semaine
et il reste pendant 2 heures. Et il rencontre un autre monsieur d'un certain âge avec qui il s'était
lié d'amitié et ils viennent discuter. Et il ne veut pas qu'on lui amène des livres. Oui on est en
relation aussi avec la maison de retraite. C'est la maison de retraite qui vient ici mais on est un
peu loin, ils sont obligés de venir avec un véhicule donc tout le monde vient pas » (Acteur
culturel public).
Les médiathèques sont en déf initive des espaces qui mêlent diff érents publics, l’idéal
étant d’y proposer des actions culturelles les plaçant comme de vrais lieux de vie (cf. encadré
n°26 : la nuit de la lecture – L’édition toulousaine de février 2018). « Justement le samedi
matin, le tea time, c'est pour que les familles se rencontrent. Le fait de venir ici, les enfants
jouent ensemble pendant que les parents discutent, c'est assez convivial. On n’a pas des règles
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strictes non plus qui rebutent les gens. Nous on n’exige pas du tout le silence absolu, c'est un
lieu de vie » (Acteur culturel public).

Encadré n°26 : La nuit de la lecture – L’édition Toulousaine de février 2018
La nuit de la lecture, peu médiatisée car récemment lancée, est un événement qui
démontre le rôle des médiathèques pour mêler les publics. Lors de son édition 2018,
notamment à Toulouse à la bibliothèque du Patrimoine, une programmation exigeante et
inédite (pecha kucha, art vivant au cœur des locaux, culture populaire avec un karaoké, etc.)
a permis un brassage générationnel important et une ouverture sur les lieux où pratiquer et
vivre la culture.
« La nuit de la lecture c’est vraiment l’idée d’investir les bibliothèques le soir et d'étendre
les horaires d’ouvertures et de faire ça en lien avec les libraires. Les bibliothèques doivent
devenir ce qu’on appelle des troisièmes lieux, des lieux de vie en fait, il y a la famille, il y a
l’école qui est un enjeu important dans la transmission de la culture, transmission du savoir et
des valeurs mais de plus en plus les bibliothèques représentent aussi ces lieux-là. On peut parler
cuisine, urbanisme, on peut passer, on peut écouter une lecture comme on peut en faire une,
on peut travailler tout simplement, on peut y aller en famille, c’est un service public important
sur lequel il faut s’appuyer. Qu’on puisse aller à la bibliothèque après le travail, qu’elle ne soit
pas fermée. C’est aussi de mettre ça en lumière et de travailler sur le lieu de lecture, il faut que
ça se développe ». (Acteur institutionnel supra-territorial)

3.3.4.

Les risques de l’entre-soi

Si la culture est avant tout un domaine visant l’ouverture à l’altérité, à la découverte du
monde et du rêve, la vie culturelle locale peut aussi susciter des eff ets paradoxaux. En eff et,
l’une des contraintes majeures dans le domaine de la culture comme facteur de cohésion
sociale est le f ait que la grande majorité des événements culturels attire toujours les mêmes
personnes, d’une même catégorie socio-prof essionnelle. Eff ectivement, à l’inverse, une large
frange de la population résidant sur le territoire est, par conséquent, la plupart du temps
absente de ces événements culturels (cf. 1.4.1. Variation des pratiques et frein à l’accès à la
culture). Cela consiste à dire que même si l’événement a pour but premier de se destiner à
tous les publics, cela ne fonctionne que trop rarement et les mêmes personnes s’y retrouvent.
Ceci contribue à un entre-soi entre ces dernières et, en conséquence, f avorise la création de
liens sociaux entre personnes d’une même catégorie sociale au détriment de la f range de la
population qui n’est pas présente des événements culturels. Cette exclusion, voire même
cette auto-exclusion, est généralement caractéristique des f ranges de population les plus
fragiles et précaires. Comme on l’a vu auparavant, le Pays Pyrénées-Méditerranée s’établit sur
un territoire et dans un département au sein duquel la population résidante est très diversif iée
d’un point de vue des ressources socio-économiques. C’est pourquoi il semble être important
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de promouvoir et de f avoriser l’accès la culture et ce tout particulièrement au sein des
populations les plus f ragilisées qui participent très peu aux multiples activités culturelles sur
le territoire. Ici ce n’est pas tant le droit inaliénable et universel de l’accès à la culture (Art. 27
de la Déclaration Universelle des Droits de L’Homme) qui est remis en question mais plutôt les
moteurs qui sont mis en place af in de f avoriser l’accès à la culture de ces populations.
De plus, la participation aux activités culturelles peut également jouer un rôle clé en
aidant les personnes à vaincre la pauvreté et l’exclusion sociale. En effet, à de nombreux
égards, l’accès et la participation aux activités culturelles peuvent jouer un rôle clé dans la
promotion d’une plus grande inclusion sociale pour ces populations f ragilisées sur le territoire.
Encadré n° 27 : Le droit culturel intégré dans la Loi NOTRe (2015)
Après un passage par le Sénat, les droits culturels sont enf in reconnus dans la Loi
NOTRe par l'Assemblée Nationale en 2015. Cela permet de modif ier la conception classique
de la notion de culture en renouvelant l’image des politiques culturelles. L'accent est mis
sur la nécessité de garantir aux populations leur liberté d'expressions culturelles et
artistiques. En eff et, cette reconnaissance renouvelée des droits culturels a comme
ambition de placer les publics au cœur des politiques, et ce, sur l’ensemble du territoire.
Les droits culturels appartiennent donc à chacun et se doivent donc d’être reconnus au
travers de politiques culturelles qui cherchent à inclure le public en co-construisant ces
politiques.
Les droits culturels visent donc à garantir à chacun la liberté de vivre son identité
culturelle, comprise comme « L’ensemble des références culturelles par lesquelles une
personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être
reconnue dans sa dignité »44. Cette déf inition de l’identité culturelle permet de remettre
l’individu au centre et replace, de ce f ait, l’enjeu de la diversité culturelle.
C’est ce qu’aff irme la Sénatrice Catherine Morin-Dessailly lorsqu’elle avance que « C’est un
prolongement de l’affirmation des droits de l’Homme que d’affirmer les droits culturels
comme la reconnaissance de chaque individu dans sa spécificité et sa dignité »45.

44

Selon la Charte de Fribourg (2007)
Blandin, M. C., Morin-Desailly, C., Robert, S., Tasca, C., Pignot, L., & Saez, J. P. (2017). Les droits culturels
consacrés par la loi: et après ?. in Droits culturels : controverses et horizons d’action (p. 10). L'Observatoire, la
revue des politiques culturelles.
45

Page | 108

3.4. Les idées à retenir et pistes d’actions
Idées à retenir
 Le patrimoine matériel, immatériel et naturel : une f orce pour l’identité du Pays,
inégalement mobilisée par les acteurs locaux.
 Le Pays d’Art et d’Histoire, un support de développement territorial structurant qui
valorise le patrimoine et off re des compétences prof essionnelles sur le terrain Ce
Pays d’Art et d’Histoire est toutef ois peu identifié par les acteurs culturels, et ne
recouvre qu’une partie du Pays Pyrénées-Méditerranée.
 L’identité culturelle catalane, très présente sur le territoire et variablement
appropriée, selon certains, f aiblement renouvelée dans des f ormes de création
contemporaine
 De nombreux événements culturels susceptibles d’engendrer des dépenses des
spectateurs en hébergement, restauration et consommations diverses (retombées
économiques pour le territoire). Toutef ois, une pénurie parf ois de structures
économiques adaptées (capacité d’accueil, temps d’ouverture… etc.)
 Les acteurs marchands, les vignerons et les caves notamment, demandent à être
plus visibles et souhaitent que leur off re soit mieux structurée à l’échelle du pays
 L’image du territoire valorisée par la culture peut être un atout d’attractivité pour
les touristes, les nouveaux habitants
 Un lien entre culture et tourisme est variable selon les sous-espaces du Pays
 Les f êtes locales, vectrices de temps collectif s à la f ois pour les natif s du territoire
mais aussi pour les nouveaux arrivants et leurs enf ants (nombreux sur le territoire)
pour qui elles permettent l’intégration
 La convivialité : un indicateur de bien être sur le territoire, que ce soit à travers les
fêtes locales ou bien des pratiques qui réunissent les générations, les groupes
sociaux (cinéma, etc...)
 Les médiathèques et équipements socio-culturels : des lieux de croisements de
diff érentes pratiques, de catégories sociales, de générations ; des espaces d’appui
pour les échanges intergénérationnels et capter les jeunes
 Les pratiques culturelles peuvent être aussi vectrices d’entre soi - le risque étant de
retrouver les mêmes types de personnes impliquées dans la vie culturelle du
territoire
 L’inscription des droits culturels dans la loi NOTRe et loi CAP : une opportunité de
réf lexion nouvelle sur la diversité des pratiques et des goûts culturels, ainsi que sur
les liens entre pratiques culturelles et artistiques et citoyenneté
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Pistes d’actions



















Envisager le Pays d’Art et d’Histoire comme un acteur ressource pour la création et les
pratiques culturelles et envisager son élargissement à l’ensemble du Pays PyrénéesMéditerranée.
Favoriser l’articulation entre la création, la diff usion artistique et les activités
économiques typiques du territoire : savoir-f aire et mémoires des activités viticoles,
de la pêche, etc.
Envisager un travail de collecte et de diff usion des mythes et légendes du territoire
comme une piste d’action culturelle et mobiliser des acteurs culturels locaux pour
travailler sur un recueil de contes et légendes du Pays Pyrénées-Méditerranée (par
exemple avec le soutien des médiathèques comme lieux ressources de lecture
publique).
Travailler sur la mémoire et l’identité du territoire en proposant des projets éducatif s
pédagogiques culturels comme “Les arts en Lauragais”. Notamment, travailler sur la
mémoire de ce territoire comme Terre d’accueil, en exploitant les liens historiques liés
à la Retirada et aux communes qui ont accueilli les populations.
Impliquer les habitants dans des choix thématiques (commission citoyenne culturelle
du Pays par exemple) permettant de f aire du Pays une instance participative en
matière culturelle, et de rendre mieux visibles certaines identités prof essionnelles,
culturelles, voire générationnelles.
Envisager un appel à projet concernant la culture catalane contemporaine af in de
renf orcer un potentiel de création renouvelée et venir bouleverser les traditions. Dans
ce sens exploiter les nouvelles pratiques en lien avec le numérique.
Envisager un travail collaboratif avec les acteurs économique du Pays (notamment
hébergement, restauration) pour identif ier le potentiel d’accueil et les manques dans
la perspective de développer la présence de productions cinématographiques sur le
territoire.
Si une telle orientation est donnée, envisager de travailler avec des associations
d’éducation à l’image pour que ces productions soient aussi l’occasion d’action de
sensibilisation et d’éducation artistique (ateliers, concours, etc…)
Mener des actions et réaliser des études chiff rées dans le but d’avoir une meilleure
compréhension du système culturel économique
Accompagner les communes et les EPCI dans une réf lexion sur les Droits culturels
(valorisation des actions multiculturelles, d’une culture élargie à la gastronomie, la
littérature illustrées etc. ; comme le prévoit la loi CAP et loi NOTRe) avec, par exemple,
un concours de manga, des scénarios de jeux vidéo ou encore un site internet
collectant des recettes culinaires représentant les diff érentes cultures présentent sur
le territoire. Ces réf lexions seraient l’occasion pour le Pays d’impulser un fil rouge en
matière culturelle (annuel par exemple).
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Conclusion :
Les enjeux du projet culturel de territoire
Le Pays Pyrénées-Méditerranée est un territoire riche en matière de culture, que ce soit
au niveau de son patrimoine (matériel et immatériel), de son off re culturelle, et de sa diversité
d’acteurs. Cette richesse a été décrite comme un f acteur d’intégration, de f édération, mais
aussi comme un levier de développement territorial, mission centrale des territoires de projet
comme les PETR. Le Pays Pyrénées-Méditerranée soulève, par sa volonté de réaliser un projet
culturel de territoire la question du renouvellement des f açons de travailler et de penser le
territoire de demain. En s’appuyant sur une off re culturelle et des pratiques riches,
diff érenciées et en les rendant créatrices du territoire, le Pays engage une action porteuse de
développement harmonieux du territoire : « Le développement culturel n’est pas réductible à
un certain activisme, par exemple au nombre de spectateurs ou de visiteurs d’un musée, mais
doit être un élément déterminant de la défense d’une identité et un facteur essentiel de
l’intégration des nouvelles populations »46
Le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée et son projet est attendu par de nombreux
acteurs qui souhaitent une réelle réf lexion multiscalaire pour permettre au territoire un
développement eff icient : « Quand je parlais de développement de territoire… Un projet de
territoire qui lie l’économie, le tourisme et la culture. Pour moi, c’est les 3 pôles qui peuventêtre mis en relation facilement et qui s'interpénètrent, et on ne pourra pas faire un, sans qu’il
y ait les autres. Si on fait venir les gens pour faire de la randonnée, on va les héberger, mais si
on peut leur offrir du cinéma, du théâtre ou autre chose, un concert, ce n’est que mieux pour
le territoire » (acteur institutionnel).
Un projet culturel est un f acteur d’implication, de maîtrise dans le développement d’un
territoire cohérent. C’est un élément f édérateur, qui ref lète la qualité de vie d’un espace.
Un projet culturel, c’est aussi porter une ambition de f aire rêver, d’ouvrir au monde, de
susciter des émotions – individuelles et collectives – de soutenir la création et l’exploration
artistiques.
Voici ci-dessous le rappel des diff érentes idées à retenir issues de ce travail d’enquête et de
diagnostic, visant à construire un projet culturel :

46

Sibertin-Blanc, M., & Perrin, T. (2009). Une politique culturelle territoriale en région : l'exemple des territoires
de projet en Midi-Pyrénées. Sud-Ouest européen, (27), p-27.
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Partie 1 – Une vie culturelle riche et contrastée
 Une eff ervescence qui recouvre une grande diversité culturelle et artistique
 Une off re très tournée vers l’événementiel (f êtes locales, f estivals)
 De rares équipements rayonnants (théâtre des Aspres, musée de Céret en
particulier)
 Des structures disparates qui maillent le territoire et f ont parf ois off ice de lieux
ressources (équipements de lecture publique, lieux d’éducation populaire, cinémas
et salles municipales)
 Faible présence de la création contemporaine dans l’espace public, et f aible nombre
de lieux de création (résidences, etc.)
 Une off re diff érenciée selon les territoires et les saisons de l’année
 Des polarités extérieures diversif iées, essentiellement à Perpignan et espagnoles
 L’itinérance, un f ormat original qui répond à un manque d'inf rastructures mais
nécessite la mobilisation d’acteurs d’accueil pour « inf user » dans les territoires
 Un contraste entre une population concernée par la culture ayant une grande
diversité de pratiques, et une part de la population diff icile à toucher
 Une f orte dépendance à la voiture pour les territoires “isolés” qui rend diff icile
l’accès aux principaux événements et aux équipements culturels
 Une préoccupation en matière de politique tarif aire exprimée par les acteurs mais
dont les eff ets sont diff icilement mesurables
 Une f aible f réquentation des jeunes de 15-25 ans des institutions culturelles et
événements locaux
 Des pratiques numériques qui se développent, f aiblement intégrées dans les
propositions publiques et associatives


Partie 2 – Des acteurs culturels nombreux, encore peu organisés
 Un engagement public essentiellement porté à l’échelle des communes, avec des
élus très investis, mais des politiques locales peu structurées
 Des dispositif s proposés par les acteurs supra-territoriaux publics variés pouvant
venir en appui des actions culturelles locales, mais peu lisibles et surtout peu
mobilisés par les acteurs locaux
 Des lieux ressources importants mais pas toujours visibles : les médiathèques par
exemple
 Une vie culturelle portée par la vitalité associative, grâce à un f ort engagement du
bénévolat, ref let d’une implication des habitants dans la vie culturelle
 Un tissu d’acteurs culturels essentiellement associatif s dynamiques et volontaires
mais qui se sent parf ois peu soutenu et/ou peu identif ié par les acteurs publics
 Un dynamisme de la vie culturelle f ragile car essentiellement lié à l’engagement de
bénévoles, dont le relais est parf ois diff icilement pris (problème de renouvellement)
 Une f aible reconnaissance des artistes en tant que prof essionnels, pourtant
indispensables à la qualité de l’off re culturelle et artistique.
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 Les acteurs de l’éducation culturelle (écoles, collèges, lycées, PIJ, MJC…)
indispensables à la vie culturelle d’un territoire, partenaires importants dans le
système d’action… mais assez peu visibles dans les politiques et dispositif s locaux
 Globalement, une problématique de prof essionnalisation – ce qui peut expliquer
l’orientation vers la diff usion (plus que l’éducation et la création), et f aible utilisation
de dispositif s ou partenariats de co-f inancement
 Un réseau qui a des diff icultés à se structurer en raison d’une f aible communication
et interconnaissance entre les acteurs – alors que des outils semblent exister
(exemple Radio Vallespir)

Partie 3 – La culture, levier du développement territorial
 Le patrimoine matériel, immatériel et naturel : une f orce pour l’identité du Pays,
inégalement mobilisée par les acteurs locaux.
 Le Pays d’Art et d’Histoire, un support de développement territorial structurant qui
valorise le patrimoine et off re des compétences prof essionnelles sur le terrain Ce
PAH est toutef ois peu identif ié par les acteurs culturels, et ne recouvre qu’une partie
du PPM
 L’identité culturelle catalane, très présente sur le territoire et variablement
appropriée ; selon certains, f aiblement renouvelée dans des f ormes de création
contemporaine
 De nombreux événements culturels susceptibles d’engendrer des dépenses des
spectateurs en hébergement, restauration et consommations diverses (retombées
économiques pour le territoire). Toutef ois, une pénurie parf ois de structures
économiques adaptées (capacité d’accueil, temps d’ouverture… etc)
 L’image du territoire valorisée par la culture peut être un atout d’attractivité pour
les touristes, les nouveaux habitants
 Un lien entre culture et tourisme variable selon les sous-espaces du Pays
 Les f êtes locales, vectrices de temps collectif s à la f ois pour les natif s du territoire
mais aussi pour les nouveaux arrivants et leurs enf ants (nombreux sur le territoire)
pour qui elles permettent l’intégration
 La convivialité : un indicateur de bien être sur le territoire, que ce soit à travers les
fêtes locales ou bien des pratiques qui réunissent les générations, les groupes
sociaux (cinéma, etc...)
 Les médiathèques et équipements socio-culturels : des lieux de croisements de
diff érentes pratiques, de catégories sociales, de générations ; des espaces d’appui
pour les échanges intergénérationnels et capter les jeunes
 Les pratiques culturelles peuvent être aussi vectrices d’entre soi - le risque étant de
retrouver les mêmes types de personnes impliquées dans la vie culturelle du
territoire
 L’inscription des droits culturels dans la loi NOTRe et loi CAP : une opportunité de
réf lexion nouvelle sur la diversité des pratiques et des goûts culturels, ainsi que sur
les liens entre pratiques culturelles et artistiques et citoyenneté
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A partir de ces diff érents constats mettant l’accent sur les dynamiques, les ressources
et les f ragilités, ont été dégagées 31 « pistes d’action », qui ont donné lieu à l’identif ication et
la construction de cinq enjeux majeurs en f aveur d’un projet culturel du Pays :

 Les ressources du territoire (différents patrimoines, diversité naturelle,
diversité générationnelle etc.) comme ferment pour innover et trouver
des fils rouges liant les initiatives culturelles, et à l’inverse : la culture et
l’art, facteurs d’identité pour le territoire
 La culture, support d’un aménagement équilibré sur le territoire
(polarisation, maillage, circulation) et avec d’autres territoires
(Perpignan, coopération transfrontalière)
 La culture, tremplin pour mieux et bien vivre sur le territoire :
diversification des publics, engagement citoyen, lien social et
convivialité… des marqueurs pour positionner et marquer une spécificité
territoriale
 La culture, un champ d’action de l’économie locale qui gagne à une
meilleure professionnalisation (meilleure efficacité, meilleure
mobilisation des financements permise par la mobilisation d’une
ingénierie dédiée) et qui engendre des retombées économiques
 Les actions culturelles et artistiques, une opportunité pour structurer un
système d’acteurs engagé dans le développement culturel du territoire
et impulser des partenariats entre acteurs (viticulture et autres secteurs
économiques locaux, tourisme, éducation, social, voire urbanisme et
environnement)
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Annexes

Annexe 1 : Modèle de grille d’entretien
Enquêteurs :
Nom et fonction de l’enquêté(e) :
Communauté de Commune :
Lieu de rendez-vous et durée de l’entretien :

Nous sommes étudiants en Géographie - Aménagement à l’Université Jean Jaurès à Toulouse. Le Pays Pyrénées Méditerranée s’est engagé depuis plusieurs
années dans l’élaboration d’un projet culturel de territoire. C’est dans ce cadre qu’il demande à notre formation d’élaborer un diagnostic culturel
stratégique du Pays. A ce titre, nous aimerions vous interroger pour recueillir votre opinion et votre regard sur les dynamiques culturelles du territoire. Pour
rester fidèle aux propos tenus, nous souhaitons vous enregistrer si cela ne vous dérange pas.
Pour commencer, nous aimerions savoir quel est votre rôle dans le domaine culturel, et depuis quand ? Mais aussi, à quelle échelle et avec qui sont
mises en place vos actions ?

Introduction : Présentation de l’acteur/structure interrogée
Hypothèses :

Questions :
-

-

Relances :

Quelles actions menées ?
Où, sur quel territoire ? Quel rayonnement ?
Avec qui ?
Le cas échéant, quelles évolutions récentes ?

I

Thème 1 : L’offre culturelle
Hypothèses :

L’offre culturelle est portée par
une pluralité d’initiatives entre de
grands événements et
équipements structurants, et de
nombreuses initiatives visibles ou
discrètes.

Questions :

Relances :

-

Parlez-nous de l’offre culturelle sur le territoire du Pays
Pyrénées-Méditerranée.

-

Quels sont les grands événements culturels se déroulant sur le territoire ?

Ces événements portent sur quels domaines culturels
(théâtre, patrimoine, art vivant…)

-

Quels sont les principaux équipements culturels de votre territoire ?

Quels sont les équipements culturels présents sur le territoire
?

-

Quels sont les points forts de l’offre culturelle sur le
territoire ?

Qu’est ce qui fait l’originalité de l’offre culturelle ?

-

Identifiez-vous des manques en matière d’offre culturelle ?
lesquels ? pourquoi ?
-

Des associations ou des structures privées sont-elles
importantes pour le territoire ?
L’offre culturelle est-t-elle diversifiée ?
Existe-t-il des initiatives culturelles itinérantes sur le territoire
?

Remarque : identifiez quel est le territoire naturellement mobilisé dans le discours

II

L’offre culturelle est inégalement
répartie sur le territoire
littoral/arrière-pays ;
urbain/rural ; proximité de
Perpignan.

Il y a une offre culturelle inégale
tout au long de l’année (clivages
temporels et/ou selon les saisons
et les jours de la semaine).

L’offre en matière d’éducation
culturelle et d’enseignement
artistique est faiblement visible et
inégalement répartie sur le
territoire.

-

Comment les équipements et événements sont-ils répartis sur le territoire ?

-

Quels sont les équipements qui attirent / rayonnent ?

-

Par quels équipements les habitants sont attirés ? (à
l’intérieur et à l’extérieur du territoire)

-

L’offre culturelle est-elle plus tournée vers les touristes ou
bien les habitants du territoire ?

-

Identifiez-vous des différences selon les territoires ?

-

Quels types de contrastes en matière d’offre culturelle peuton identifier dans l’année ? Quelles sont les périodes
creuses ? Cela est-il un problème ?

Comment expliquer cette inégale répartition des actions
culturelles dans l’année ?

-

Quels sont les équipements importants en matière d’enseignement artistique ?

Y-a-t-il des « zones blanches » en termes d’éducation
culturelle et artistique ?

-

Avez-vous
connaissance
d’éducation/sensibilisation culturelles
territoire ?

-

Par qui sont-elles portées ? (association, commune,
établissements scolaires ?)
Êtes-vous à l’initiative ou participez-vous à ces actions
d’éducation/sensibilisation culturelle ?

-

Est-ce
que
vous
menez
d’éducation/sensibilisation culturelle ?

d’actions
menées sur le

des

actions

-

-

-

Existe-t-il de forts clivages entre territoires ruraux et
urbains au niveau de cette offre culturelle ?

D’autres facteurs territoriaux sont-ils identifiables dans les
différences d’offre ?

À quels publics sont destinées ces actions ?

III

Thème 2 : Les acteurs et les partenariats
Hypothèses :

Des acteurs de l’action culturelle
multiples et des liens entre les
différentes sphères complexes.

Des politiques culturelles locales
faiblement structurées.

Le pays, une échelle pertinente
pour mener un projet culturel.

Des artistes implantés sur le
territoire qui contribuent à la
richesse de la vie culturelle locale.

Questions :
-

Selon vous, qui sont les principaux acteurs culturels du
territoire ?

-

La présence des associations culturelles est-elle importante
sur le territoire ? Pourquoi ?

-

Quelles sont les priorités des acteurs culturels publics ?

Relances :

-

Quels sont les partenariats principaux entre institutions ?

-

Quelle est la nature du partenariat (sur l’action / dans le fonctionnement de l’acteur) ?

-

Selon vous, les intercommunalités sont-elles des acteurs
culturels à part entière ?

-

Quelles sont les formes d’échanges qui matérialisent ces
actions culturelles ?

-

Quel serait l’intérêt d’un projet culturel commun à l’échelle du pays ?

-

Identifiez-vous des “spécificités” artistiques propres au
territoire ? Sur quoi sont-elles fondées ?

-

Les artistes sont-ils intégrés dans les événements de la vie
culturelle ? Dans les projets culturels des municipalités ? Sur
quels types d’interventions (diffusion, éducation, …) ?

-

Quels partenariats identifiez-vous entre les différents acteurs
?
Existe-t-il des conventions ou des partenariats spécifiques
entre certaines associations et institutions ?
En tant qu’acteur, avec qui échangez-vous ?
A quelles échelles ? Collaboration ? Participation citoyenne ?

Quels avantages pourraient tirer les acteurs culturels d’une
action culturelle à l’échelle du Pays ?

Les artistes sont-ils considérés comme une ressource sur le
territoire ?

IV

V

Thème 3 : Les pratiques et l’accès à la culture
Hypothèses :

Il existe des freins multiples de
l’accès à la culture (physiques,
sociaux, tarifaires...)

Questions :

Relances :

-

Est-ce que la culture est accessible équitablement pour
l’ensemble des habitants du territoire ?

-

Quelles catégories de populations pratiquent et ne
pratiquent pas d’activités culturelles ? Pourquoi selon vous ? -

-

-

Est-ce qu’un profil de population se démarque en raison de
son éloignement par rapport à l’offre ? Les jeunes en
particulier ?
Qu’est ce qui, selon vous, peut représenter un frein en
termes d’accès à la culture ? En termes de pratiques ?
-

Les infrastructures et la mobilité ? Le tarif ? Le capital social
?
Comment rendre accessible les actions culturelles auprès de
l’ensemble de la population ?
Comment capter les populations qui ne pratiquent pas
d’activités culturelles en dehors de la sphère domestique ?
Quelles expériences d’élargissements des publics

Y-a-t-il des équipements ou des acteurs qui mettent en place
des actions qui facilitent l’accès et l’élargissement des publics
?

Est-ce que certaines pratiques participent à une identité locale ?
Certaines identités culturelles
soutiendraient le lien social, mais
pourraient également être source
d’exclusion

Est-ce que certaines de ces pratiques pourraient tendre à exclure
une partie de la population ?
Quelles sont les pratiques culturelles amateurs qui s'exercent sur
le territoire ?
-

Ces pratiques amateurs font elles l'objet de
partenariats/liens avec des professionnels ?
Est-ce
que
ces
pratiques
amateurs
sont
récurrentes/structurées sur le territoire ?

VI

Thème 4 : L’action culturelle et son articulation aux dynamiques territoriales
Hypothèses :

La culture contribue à l’identité du
territoire sous différentes formes.

La culture est un moteur de
développement pour le territoire et
contribue à son attractivité.

Questions :

Relances :
-

Quelles sont les formes de l’identité culturelle ?
Quels éléments font la culture du territoire (exemple : le bâti,
le paysage, les fêtes, les moments de convivialité, langues,
expressions artistiques, etc.) ?

-

Quelles sont, selon vous, les identités culturelles territoire ?

-

La culture est-elle facteur d’attrait (résidentiel, touristique,
économique, etc.) ?

-

Est-ce que des actions culturelles s’appuient sur des ressources locales du territoire ? Et comment les valorisentelles ?

Y-a-t-il des ressources particulières mises en avant à travers la
culture (environnement, paysage, patrimoine matériel et
immatériel, etc.) ?

-

Pensez-vous que les actions culturelles ont un impact pour le
territoire ? En particulier en termes économiques (emploi,
etc.) ?
-

Quelles sont les conséquences / retombées / répercussions /
impacts de la culture sur l’emploi, le développement de
l’économie, l’artisanat, le commerce, l’environnement, etc. ?
Voyez-vous la culture comme un levier économique pour le
territoire ?

-

Des actions culturelles sur le territoire sont-elles conduites de manière transversale avec d’autres types d’actions
territoriales ? (Environnement, tourisme, éducation, social…)

Connaissez-vous des projets culturels qui croisent d’autres
aspects de l’action territoriale ? (Environnement, tourisme,
éducation, social…)

VII

-

Quels sont pour vous les temps culturels où les gens se
rencontrent et auxquels ils s’identifient ?

Quels sont les temps culturels fédérateurs/structurants ?

-

La culture favorise-t-elle un décloisonnement et le tissage de liens / une cohésion/le lien social ?

Y-a-t-il différents temps culturels fédérateurs selon la localité
au sein du territoire (les 4 CC) ?

-

Est-ce que l’action culturelle peut être facteur d’exclusion ?

-

Les habitants se reconnaissent-ils /s’identifient à / avec la
culture du territoire ?

La culture serait vectrice de liens,
fédératrice de temps de partages
mais pourrait également illustrer des
tensions au sein de la population.
(entre les générations, entre les
différentes catégories de
populations, entre les touristes, les
locaux et les nouveaux habitants,
etc.)

Est-ce que les habitants du territoire consomment la même
culture que les touristes ? Est-ce que les habitants du territoire participent aux mêmes actions culturelles que les
touristes ?

Est-ce que la culture est un vecteur d’intégration (nouveaux
arrivants, touristes, etc.) ?

Est-ce que les actions culturelles du territoire ciblent un public particulier ?

La vie culturelle du territoire cible-t-elle une génération en
particulier où est-elle ouverte tous les âges ?

-

Quel est le lien entre la culture catalane et le territoire ?
Pensez-vous que la culture catalane permet de fédérer la
population ? Peut-elle créer de l’exclusion ?
Est-ce que la culture catalane est celle de la majorité de la
population ? Vous reconnaissez-vous dans la culture catalane
?
Est-ce que la découverte de la culture catalane pour les
nouveaux arrivants permet de développer un sentiment
d’appartenance au territoire ?

-

Selon vous que représente la culture catalane pour/dans/sur
le territoire ?

-

VIII

Questions finales d’ouverture :

-

Identifiez-vous des projets émergents sur votre territoire ? Des projets que vous souhaiteriez voir émerger et que vous seriez prêt à soutenir ou que
vous souhaiteriez voir accompagnés ?

-

Est-ce que, selon vous, sur ce territoire, des actions culturelles peuvent-elles être considérées comme originales, innovantes ? Si oui, en quoi le sontelles ?
(Qu’est-ce qui est innovant ? Les lieux, les partenariats, les thématiques, les modalités de gouvernance et de pilotage, les croisements de
type culture/environnement etc.)
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Annexe 2 : Liste des acteurs interrogés lors des
entretiens
Communauté de Communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris :
- M-F.Allamel, Chargée de Communication de l’association La Casa Musicale
- M.Estrana, Gérante des 9 Caves
- C.FAURE, Membre de l’association Les Galines
- P.Felices, Artiste / Musicien
- D.Grard, Régisseur et animateur au cinéma Le Vauban
- J.Vilacèque, Directeur du Petit Agenda
- Directeur du Musée Maillol
Communauté de Communes des Aspres :
- P.Bellegarde, Maire de Passat
- A.Bourrat, Chargée de mission éducation artistique et culturelle à l’ Académie de
Montpellier
- S.Castel, Conseillère pour l'Action culturelle et territoriale à la DRAC
- P.Coulange, Délégué à la ligue de l'enseignement des Pyrénées Orientales
- W.Delahaie, Artiste dans l’association Parole à part
- Y.Girmens, Directeur de l'association pour le développement des arts et de la musique
- N.Ledenko, Directrice du théâtre de Thuir
- M.Lesne, Maire de Tordères
- G.Manzanares, Trésorier du Foyer rural de Tresserre
- J-Y.Marinaro , Directeur de l’association Les amis d’Alain Mirano
- T.Perranguer, Artiste dans l’association Cie N’Marra
- R.Porra, Directeur du PIJ de Thuir
- P.Saurel , Vigneron et Propriétaire du domaine Montana
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Communauté de Communes du Haut Vallespir :
- M-R.Bouisset, Adjointe, responsable de la Commission Développement durable à la
Mairie d’Arles sur Tech
- E.Cantala, Conteuse
- T.Gérome, Directeur de l’Ecole de musique intercommunale Arles-sur-Tech
- P.Lenglet, Organisateur de Jazz en Tech
- J.Maison, Adjointe à la culture à la Mairie d’Arles-sur-Tech
- J.Olieu, Principal du collège Jean Moulin à Arles-sur-Tech
- S.Philbert, Présidence du f estival Carte blanche (et f estival Faites de la montagne) à
Saint-Laurent-de Cerdans
- J.Salmi, Adjoint à la culture à la Mairie Saint-Laurent-de- de Cerdans
- V.Sanches, Coordinatrice des médiathèques
- E.Tennier, Animateur de Radio Vallespir Céret et Amélie-les-bains
Communauté de Communes du Vallespir :
- A.Alric, Ancienne directrice de la Médiathèque de Céret
- C.Belime, Photographe
- M.Bernel, Présidente de l’association Les Amis de l'Orchestre de Catalogne
- C.Cudel, Animatrice réf érente, Chargée communication et Assistante sanitaire de la
MJC Le Boulou
- A.Dème Responsable de service Service Innovation, transmission et appui aux
territoires, à la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Région
- R.Dumas, Président de l’association Marendadisc et DJ
- Al.Kugler Chargée du patrimoine au Département des Pyrénées-Orientales
- C.Olivier, Danseuse et comédienne dans la Compagnie Alma
- H.Parent, Président de l’association Karu Prod
- Pierre Le Men / Cédric Bord / Carine Gonzalez, du programme Leader
- B.Gautheron, Président de l’association Musiques et voix en Pays catalan
- M-T.Ruart, Présidente du f oyer rural du Perthus
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Annexe 3 : Liste non-exhaustive des équipements et
des événements du Pays Pyrénées-Méditerranée, par
communauté de communes
Communauté de communes des Aspres
Equipements et lieux













Théâtre des Aspres (Thuir)
Marché de noël (Castelnou, Tordères, …)
Marché du gout f ermier (Castelnou)
Marchés nocturnes
Résidences d’artistes
Médiathèques
Bibliothèques
Musées
Musée du vin (Banyuls-dels-Aspres,
château Montana)
Caves Byrrh (Thuir)
Salle de spectacles (Thuir)

Evènements













Fête des sorcières (Tresserre)
Printemps des Aspres : festival itinérant
Festival de musique classique (Castelnou)
Fête de la musique (Tordères et autre)
Pessebre : comédie musicale catalane
(Castelnou)
Festa Major (f êtes de villages)
Fêtes de la St Jean
La sardane
Tradiou : musiques traditionnelles
Carnavals
Festival (Passa)
Concerts au Monastir de la commune des
Arboussols

Communauté de communes du Haut Vallespir
Equipements et lieux









Médiathèques :
expositions
et
conf érences
Soundtruck : véhicule équipé d'un système
de sonorisation et de haut – parleurs
Cinémas
Cinéma du Casino (Amélie-les-Bains)
Théâtres
Le moulin des arts (artisanat)













Evènements
La f ête des métiers de la f orge (Arles sur
Tech)
Fêtes de l’ours
Fête de l’Eau (Le Boulou)
Festival Carte Blanche (Cinéma)
Festival Jazz’en Tech
Les mercredis d’Arles (Arles sur Tech)
Fête de l’Espadrille et Trail du Mont Capell
(Saint Laurent de Cerdans)
Foire aux chevreaux (Arles sur Tech)
Festival du conte « Sur les sentiers de lune »
(Arles sur Tech)
Fête des mulets (Amélie-les-Bains)
Spectacles et section musique avec d’anciens
instruments (école de musique Arles sur
Tech)
Danse catalane : la Sardane
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Focs de San Juan : Feux de la Saint-Jean
Carnaval de Prats de Mollo

Communauté de communes du Vallespir
Equipements et lieux








Médiathèque : 150 animations dans
l’année
(expositions,
concerts,
conf érences, contes + en décembre :
exposition annuelle du centre de gravure
de Céret)
Résidence d’artiste, Lumière d’encre
(Céret)
Musée des musiques traditionnelles
(Céret)
Musée d’art moderne de Céret
Musée des instruments de musique
(Céret)
















Evènements
Les f êtes de la Cerise (Céret)
Les f érias
La Sant Jordi : f ête catalane
Des f êtes de village
Festival Fotolimo
Festival Querencias (Céret)
Des f estivités autour de la sardane, de la
corrida
Festival Automne musical en Vallespir :
draine environ 1000 spectateurs)
Festival été 66 : même si ce n’est pas
vraiment sur le territoire PAYS PYRÉNÉESMÉDITERRANÉE, l’évènement est revenu
plusieurs f ois dans les discours des acteurs
La f ête de la Saint Jean > Fête de la chanson
catalane / Évènement “Dis-moi des mots”
(destiné aux enf ants, jeunes scolaires)
Les balades gourmandes (Le Boulou + Céret
à venir)
Expositions de peinture (Céret)
Eco’f estival (Céret)

Communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris
Equipements et lieux

Evènements
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Ciné théâtre Le Vauban (Port Vendres)
Centre culturel (Port Vendres)
Bibliothèques
Centre d’art le Dôme (Port Vendres)
Arènes de Collioure
Le Château royal de Collioure
Belvédère (Cerbère)
Salle polyvalente (spectacle et cinéma) de
Banyuls sur mer
Musée Maillol (Banyuls sur mer)
Chapelle de la Rectorie (Banyuls sur mer)
L’aquarium de Banyuls et le REIG pour la
faune et la f lore (le biodiversarium)
Cinéma d’Argelès
Les 3 principaux sites culturels à Elne > le
cloitre, la cathédrale, la maternité (où il y a
des concerts, des expositions)
Théâtre et cinéma d’Elne
Médiathèque de Palau del Vidre : c’est un
point jeune
Ecole du roussillonnais (Sorède)
Conservatoire de musique classique
(Villelongue)


















Festival de BD et f estival de rock (Laroques
des Albères)
Festival de la Casa Musicale
Déf erlantes d’Argelès
La Sardane
Festivals catalans
Les musicales d’Argelès
Fêtes antiques (Elne)
Circuit touristique “Dans les pas d’Aristide” >
pour Aristide Maillol (Banyuls sur mer)
Festivals des nuits musicales du Dôme :
musique classique
Festival du court métrage : Ciné Ma Vénus
(Port Vendres)
Festival policier (Larroque des Albères)
Festival de blues (Sorède)
Festival de théâtre (Saint-André)
Festival sur les chants marins (Elne)
Fête des vendanges, f ête de l’orange, f ête de
l’huile, les f êtes catalanes (Banyuls sur Mer)
Festival du verre avec des souff leurs de verre
(Palau del Vidre)

XIV

Annexe 4 : Présentation détaillée des dispositifs
proposés par l’Etat et le Conseil Régional d’Occitanie
Dispositifs proposés par l’Etat (Source : DRAC Occitanie / Ministère de la
culture)
Catégorie

Nom du dispositif

Objectifs
Le soutien alloué permet de f inancer :
-

-

Actions en faveur de la
cohésion sociale

-

Action
territoriale

-

Des projets qui f avorisent la mise en place
d’un projet culturel au sein des
établissements hospitaliers af in que les
personnes hospitalisées, leur f amille et les
personnels bénéf icient d’actions culturelles ;
Des projets qui rendent accessibles l’off re
culturelle et la pratique artistique aux
personnes en situation de handicap
Des projets qui valorisent la diversité
culturelle et le dialogue interculturel ;
Des projets qui participent de la lutte contre
les exclusions et la pauvreté ;
Des projets qui f avorisent l’accès à la parole,
la maîtrise de la langue et luttent contre
l’illettrisme ;
Des actions de f ormation à destination des
acteurs des champs social et/ou culturel af in
de f avoriser une médiation adaptée ;

Publics éligibles : Association ; personne physique
; Collectivité locale ; Etablissement Public ; GIP /
GIE ; Société Privé

Territoires prioritaires

Dans le cadre du programme « transmission des
savoirs et démocratisation de la culture »,
attribution d’aides en f aveur des territoires
prioritaires et spécif iques (zones urbaines
sensibles, territoires ruraux), dont certaines
populations nécessitent une intervention
publique ciblée.
Publics éligibles : Association ; Personne physique
; Collectivité locale ; Etablissement Public ; GIP /
GIE ; Société Privé
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Les résidences de
territoire

Les résidences de territoires à vocation
d’éducation artistique et culturelle ont pour
objectif de donner à la culture une entrée
territoriale et politique et de permettre la
présence d’artistes et, plus largement de la
culture sur un territoire. L’enjeu est de créer des
liens entre les artistes, les habitants et les acteurs
du territoire en permettant leur rencontre.
Ces projets de résidences sont le f ruit de
contractualisations avec l’intercommunalité
porteuse du projet de résidence, la DRAC et
d’autres partenaires institutionnels volontaires
vis-à-vis du projet.
Il existe aujourd’hui plus de 40 dispositif s de
contractualisation qui ont pour but de f aire vivre
la culture dans les territoires.

Les conventions
territoire culture

L’objectif de la convention territoire culture est
de développer une politique culturelle pour les
habitants des territoires intercommunaux
désireux de contractualiser. Il s’agit également de
réaff irmer des valeurs communes pour le
développement de politiques culturelles dans les
territoires. Ces conventions sont signées entre la
DRAC et les collectivités territoriales
Ces conventions sont signées entre tous les
acteurs du territoire (Région, Départements,
EPCI,) et l’Etat.
Objectif :

Les conventions locales
d’éducation artistique et culturelle

Architecture

Actions éducatives

Coordonner les eff orts des partenaires au
service de la mise en œuvre d'une politique
d'éducation artistique et culturelle adressée
aux publics et plus particulièrement aux
enf ants.
- Favoriser, par l’émergence de projets, l'accès
à une culture vivante, variée, nourrie de tous
les domaines artistiques.
Soutien f inancier aux collectivités territoriales et
aux structures de diffusion de l’architecture
(Villes et Pays d’Art et d’Histoire, maisons de
l’architecture, associations...) f avorisant la mise
en place d’activités pédagogiques.
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Publics éligibles : Association ; Personne Physique
; Collectivité locale ; Etablissement Public ; GIP /
GIE ; Société Privé

Diffusion

Soutien aux structures de diff usion de
l’architecture, f avorisant la connaissance et la
promotion de l’architecture récente et
contemporaine.
Les
actions
soutenues
concernent les expositions, les prix ou palmarès
régionaux, les conf érences,
débats, événements nationaux ou régionaux.
Publics éligibles : Association ; Collectivité locale ;
GIP / GIE ; Société Privé

Études AVAP (Aire de
Mise en Valeur de
l’Architecture et du
Patrimoine)

Une subvention est versée aux collectivités pour
la mise à l’étude des AVAP et les révisions des
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager) en AVAP.
Publics éligibles : Collectivité locale

Etudes urbaines

Soutien f inancier aux collectivités territoriales qui
s’engagent dans une démarche de qualité
architecturale, urbaine et paysagère (Plan local
d’urbanisme, architecture du XXe siècle, charte
paysagère …).
Publics éligibles : Collectivité locale

Villes et Pays d’art et
d’histoire

Dans le cadre du soutien à l’architecture et au
patrimoine, mise en place de politiques
partenariales avec les collectivités territoriales
qui ont obtenu le label « Ville ou Pays d’Art et
d’Histoire
Publics éligibles : Association ; Collectivité locale ;
Société Privé

Art de la rue

Aide pour les arts de la
rue

Ces aides à destination de projets de création
pluridisciplinaires prenant en considération
l’espace public, présentés par des structures
prof essionnelles de création et notamment des
compagnies des arts de la rue, ayant déjà créé et
diff usé deux spectacles au minimum.
Publics éligibles : Association ; Société Privé
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Aide individuelle à la
création

Dispositif d’aides individuelles au bénéf ice des
artistes auteurs d’œuvres graphiques et
plastiques, destinées à soutenir et développer
leur activité créatrice.
Publics éligibles : Personne Physique

Allocation
d’installation d’atelier

Dispositif d’aides individuelles au bénéf ice des
artistes auteurs d’œuvres graphiques et
plastiques, destinées à soutenir et développer
leur activité créatrice. Elles permettent
l’aménagement d’un local de travail ou
l’acquisition de matériel destiné à l’activité de
création artistique.
Publics éligibles : Personne Physique

Arts
plastiques

Professionnalisation

Aides aux associations et organisations qui
concourent à structurer le milieu prof essionnel
du secteur des arts plastiques. Elle participe à la
prof essionnalisation des activités, des salariés ou
autres travailleurs, et/ou des structures.
Publics
éligibles :
Association ;
personne
physique ; Collectivité locale ; Etablissement
Public ; GIP / GIE ; Société Privé
Mise en œuvre une politique en f aveur des arts
plastiques en soutenant la création et la diff usion
des œuvres, la f ormation, la structuration
prof essionnelle et économique du secteur,
l’éducation artistique et l’action culturelle en
direction des publics.

Soutien aux centres
d’art

Le soutien aux centres d’art contemporain est
l’un des f ondements de cette politique en
matière de soutien à la création, à la diff usion et
à la sensibilisation à la création contemporaine
dans le domaine des arts plastiques.
Publics éligibles : Association ; Collectivité Locale ;
Etablissement Public

Dispositifs proposés par le Conseil Régional d’Occitanie (source : Conseil
Régional d’Occitanie)
Catégorie

Nom du dispositif

Objectifs
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Soutien à la création
artistique et au
conventionnement 2018

Soutenir la création en langue catalane
et/ou occitane dans les domaines du
théâtre, de la musique, de la danse, de la
littérature, de l’édition et de l’audiovisuel
Soutenir la transmission des langues
occitane et catalane ainsi que leur
présence dans la société :
-

Langues et
cultures
régionales

Soutien à la transmission et au développement du
Catalan et/ou de l’Occitan
-

Soutien à la diffusion des
langues et cultures
catalane et occitane 2018
et/ou Total Festum

Soutenir la diffusion des langues et cultures
catalanes et occitanes et favoriser leur
présence sur le territoire, au plus près de
chacun, avec une ambition qualitative et
une volonté de rayonnement régional.
-

Soutien à la diffusion
artistique régionale
(structures et Festivals)

-

-

Spectacle
vivant

Soutien à la création
artistique : aide au projet
de création ou de reprise
et conventionnement des
équipes artistiques

Faciliter l’enseignement en milieu
scolaire,
Accompagner l’enseignement de ces
langues via des aides aux projets
pédagogiques et à l’édition de matériel
pédagogique,
Développer les cours pour adultes,
Promouvoir les langues régionales dans
le quotidien des habitants.
Soutenir les professionnels de la
communication.

Maillage du territoire régional
Egal accès des publics à la culture
Soutien et accompagnement des
équipes artistiques professionnelles du
territoire régional
Renforcement de la coopération
régionale autour de projets artistiques
majeurs ou innovants
Réalisation de projets à rayonnement
régional et/ou national.

Favoriser la création et l’innovation
artistiques sur le territoire régional à
travers des aides directes aux équipes
artistiques :
-

Pour la création d’une œuvre ou la
reprise d’une œuvre déjà produite et
nécessitant une remise en répétitions
(aide à la création) ;
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-

Pour le soutien global au
développement et au rayonnement de
l’activité de certaines équipes
artistiques confirmées
(conventionnement)

Impulser, faciliter et accompagner chaque
initiative dont l’ambition est de porter l’art
contemporain au plus près de chacun avec
une ambition qualitative et une volonté de
rayonnement régional.
Art
contemporain

Soutien à la diffusion des
expositions, festivals,
résidences,
manifestations

-

-

Rendre l’art contemporain visible sur
son territoire, au public le plus large.
Soutient à l’organisation d’expositions
et de festivals dans le domaine des arts
plastiques et de la photographie avec
une recherche constante d’équilibrage
de l’offre culturelle sur le territoire et
de qualité et de professionnalisme des
propositions artistiques.
Financement des catalogues
d’expositions et d’édition de
monographies d’artistes.
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