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Les échanges ont permis de croiser des récits d’expériences et des points de vue 
analytiques sur différents genres artistiques et champs géographiques en croisant 
des approches disciplinaires diversifiées. Nous sommes ravis d’avoir pu créer une 
opportunité d’échanges denses dans une atmosphère conviviale autour des modes 
de référencement de pratiques artistiques et culturelles au concept, protéiforme, du 
développement durable.  
Le colloque a permis de faire apparaître des questionnements sur des justifications 
de logiques d’action et d’évaluation affichant une proximité plus ou moins importante 
avec les valeurs du développement durable, dans un contexte sociétal et 
économique plus inquiétant que dans les années 1980 où le concept a été forgé. 
Quelques angles d’analyse ont émergé de façon assez récurrente :  

-          les conditions et les obstacles à la production d’un commun esthétique entre 
des artistes et la population locale, à saisir dans sa diversité de références 
culturelles et de positionnements sociaux  

-          l’articulation problématique entre la mutualisation des compétences, de 
ressources non monétaires ou marchandes et le partage du pouvoir, même 
quand les objectifs sont similaires 

-          les limites de la dépendance à l’égard des collectivités publiques et du 
marché 

-          les contradictions entre la pression au rayonnement international des artistes 
et l’objectif de réduction de l’empreinte environnementale 

-          les contributions à la construction d’une mémoire culturelle plus pluraliste 
face aux visions du monde des groupes sociaux hégémoniques 

-          le degré de capacité à déplacer les affiliations à des rôles stéréotypés et à 
développer l’autonomie des personnes reliées aux autres 

-       les tentatives d’amélioration de la soutenabilité économique des organisations 
artistiques soumises à une vulnérabilité accrue du fait du désengagement 
financier des collectivités publiques 

-          les liens entre l’économie sociale et solidaire et le développement durable 
Nous espérons que la confrontation des expériences effectuée lors de ce colloque 
stimulera la poursuite du chantier de réflexions critiques que nous avons initiées.  
 
Claire Dupont, Aurélie Mouton-Rezzouk, Christine Sinapi, Daniel Urrutiaguer  
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

