
En	partenariat	avec	Actes	if,
le	réseau	des	lieux	indépendants	et	intermédiaires	d’Ile-de-France

Nous	nous	réjouissons	de	vous	proposer	de	participer	à	la	prochaine	formation-
action	de	TERTIUS		Culture	et	fait	métropolitain	:	la	dimension	culturelle	du
Grand	Paris		qui	se	déroulera	du	mardi	5	octobre	au	vendredi	8	octobre	2021
en	partenariat	avec	le	réseau	des	lieux	indépendants	et	intermédiaires	Actes	if.
	
Elle	s’inscrit	dans	la	suite	d’un	processus	initié	en	2016	et	en	est	la	4e	édition.
	

LES	ATTENDUS	DE	CETTE	FORMATION
Où	en	est-on	de	la	Métropole	du	Grand	Paris	cinq	ans	après	sa	création	ainsi
que	de	la	prise	en	compte	de	la	‘dimension	culturelle	du	Grand	Paris’,	sujet	il	y	a
10	ans	d’un	rapport	officiel	confié	à	Daniel	Janicot	?
Où	en	sommes-nous	de	la	place	des	habitant.e.s,	des	citoyen.ne.s,	des	forces
vives	dans	la	construction	du	Grand	Paris	?	Et	par	là	même,	quid	de	la	place	des
acteurs	culturels,	des	artistes,	dans	 la	 fabrique	de	cette	ville-monde	/	de	ces
villes	du	Tout-monde	?
Quels	sont	les	facteurs	qui	freinent	la	montée	en	puissance	de	la	Métropole	du
Grand	Paris	alors	que	le	fait	métropolitain	relève	de	l’évidence	depuis	plusieurs
décennies	et	s’impose	de	manière	croissante	?
Enjeux	de	démocratie,	enjeux	de	rééquilibrages	socio-économiques	et	de	lutte
contre	 les	 inégalités	 notamment	 culturelles,	 enjeux	 du	 développement	 de
nouvelles	coopérations,	enjeux	environnementaux	à	multiples	dimensions…
	
Pourquoi	le	partenariat	avec	Actes	if	?
Les	 acteurs	 culturels,	 depuis	 plusieurs	 décennies,	 ont	 mis	 en	 place	 des
réseaux	 pour	 s’organiser,	 pour	 agir,	 pour	 répondre	 à	 la	 bonne	 échelle
territoriale	et	partenariale.
Actes	if,	c’est	un	partenariat	avec	des	lieux	qui	s’inscrivent	tout	‘naturellement’
dans	le	fait	métropolitain,	qui	inventent,	qui	établissent	d’autres	relations	avec
leur	environnement,	avec	les	habitant.e.s,	les	personnes,	qui	tissent	dans	leurs
actions	les	différentes	échelles	de	territoires.
Aujourd’hui,	 c’est	 dans	 des	 quartiers,	 par	 des	 associations,	 des	 lieux
intermédiaires	et	indépendants,	par	des	tiers-lieux	citoyens,	que	s’inventent	de
nouvelles	 convergences	 entre	 la	 question	 urbaine	 et	 les	 enjeux	 à	 la	 fois
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démocratiques,	 culturels,	 sociaux,	 économiques	 et	 climatiques,	 désormais
indissociables.	 Comment	 les	 villes,	 les	 Territoires,	 la	 Métropole	 prennent	 en
compte	cette	nouvelle	réalité,	ces	nouvelles	dynamiques,	en	considérant	qu’ils
représentent	une	force	véritable	pour	faire	face	aux	défis	actuels	?

QUELLES	DEMARCHES	PEDAGOGIQUES	?
	
•	Un	processus	de	travail	pour	penser	et	agir	en	contexte	métropolitain.
•	 Une	 démarche	 très	 opérationnelle	 et	 concrète	 pour	 mettre	 en	œuvre	 les
attendus	de	la	formation	:
	
1•	 Au	 principe	même	 de	 cette	 formation	 :	 il	 s’agit	 de	 partir	 des	 projets/des
problématiques	de	nature	métropolitaine	des	participant·e·s.
Chacun·e	sera	invité·e	à	les	mettre	en	jeu	de	façon	à	les	travailler	collectivement
et	cela	dans	une	relation	de	réciprocité	avec	les	intervenant.e.s.
Le	groupe	de	formation	est	ainsi	un	groupe-ressources	les	uns	pour	les	autres
et	 les	 savoirs	 se	 construisent	 par	 ce	 travail	 approfondi	 sur	 des	 situations
concrètes	et	partagées.
	
2•	Tout	ou	partie	des	intervenant.e.s,	après	leurs	propres	interventions	restent
ensuite	 toute	 la	 journée	 et	 contribuent	 en	 égalité	 et	 réciprocité	 aux	 travaux
collectifs	à	partir	des	projets	et	problématiques	concrètes	des	participant.e.s
avec	la	démarche	d’analyse	des	pratiques,	démarche	que	nous	transmettons
dans	le	même	mouvement.
	
3•	Une	présentation	publique	au	terme	de	la	formation.
Le	 dernier	 après-midi	 fait	 l’objet	 d’un	 temps	 de	 restitution	 et	 d’échanges	 en
ouverture	à	un	large	public,	avec	la	participation	des	partenaires	de	la	formation,
de	représentant.e.s	des	collectivités	publiques,	de	représentants	d’autres	lieux
intermédiaires	et	indépendants,	d’autres	acteurs	culturels	ou	non	:
-	 pour	 une	 restitution	 des	 travaux	 de	 la	 formation	 par	 les	 participant·e·s	 qui
‘deviennent’	ainsi	intervenant.e.s,
-	 et	 pour	 un	 dialogue	 avec	 les	 lieux	 invités	 sur	 leurs	 orientations,	 leur
gouvernance	ainsi	que	leurs	réalisations	concrètes	et	leurs	perspectives.
Cette	présentation	se	fera	 le	vendredi	8	octobre	au	chapiteau	de	 la	Fontaine
aux	Images	à	Clichy-sous-Bois	dirigé	par	Lisa	Valverde.
	
4•	En	immersion
Dans	 nos	 processus	 de	 formation,	 nous	 développons	 des	 moments
d’immersion	dans	des	lieux,	dans	des	espaces	:	ici	les	troisième	et	quatrième
journées	seront	en	immersion	à	la	fabrique	artistique	'la	Fontaine	aux	images'	à
Clichy-sous-Bois,	 avec	 des	 temps	 de	 rencontre	 avec	 l’équipe	 des	 Ateliers
Médicis,	l’école	pluri-artistique	Kourtrajmé	créée	par	Ladj	Ly	et	d’autres	initiatives
en	cours.
Il	est	envisagé	d’autre	part	que	:
-	la	première	journée	se	déroule	au	siège	de	la	Métropole	du	Grand	Paris,
-	 la	 deuxième	 journée	 dans	 les	 Hauts-de-Seine	 (Vallée	 de	 la	 culture,
Etablissement	Public	Paris-La	Défense,	etc).

UN	 PROCESSUS	 DE	 TRAVAIL	 POUR	 PENSER	 ET	 AGIR	 EN	 CONTEXTE
METROPOLITAIN
	
Récit	des	précédentes	éditions
	
La	première	édition	-	voir	programme	:
Pour	 la	 1ère	 édition,	 nous	 avons	 été	 accueillis	 à	 la	 direction	 des	 affaires
culturelles	de	la	ville	de	Paris	et	au	Pavillon	de	l’Arsenal,	puis	à	Nanterre.
	
La	deuxième	édition	-	voir	programme	:
Pour	 cette	 seconde	 édition,	 sa	 singularité	 a	 été	 de	mettre	 en	 relation	 deux
métropoles	/	Métropole	du	Grand	Paris	et	Métropole	Aix-Marseille-Provence
•	les	partenariats	étaient	avec	:
-	côté	Métropole	Aix-Marseille-Provence	:	avec	la	Cité	des	Arts	de	la	Rue	et	le
MUCEM	où	s’est	déroulé	intégralement	la	2ème	partie	de	la	formation	ainsi	que
l’ouverture	publique,
-	 côté	Métropole	Grand	Paris,	nous	avons	été	accueilli.e.s	à	 l’ouverture	de	 la
formation	au	siège	de	la	Métropole	du	Grand	Paris	et	ensuite	à	Mains	d’œuvres
pour	la	1ère	partie.
	
La	troisième	édition	-	voir	programme	:
Elle	s’est	organisée	en	partenariat	avec	le	Réseau	Ile-de-France	des	musiques
actuelles	(le	RIF).
Elle	s’est	déroulée	au	Carreau	du	Temple.
Nous	avons	en	outre	travaillé	avec	Patrick	Viveret	au	cours	de	cette	session.
	

Durée	et	coût	de	la	formation
	
La	durée	de	la	formation	est	de	28	heures	sur
4	journées,	soit	7	heures	par	jour.
	
Son	coût	pédagogique	est	de	1500	euros.
	

https://drive.google.com/file/d/1afGMVJE72_RqGYdvgxaRtm2ps80XJNka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cQ80b6mtypX97xhc_uhUGUbaFZjYjYPt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VZ9swpJKDJONLdd8j833eXkMhdZJsyL1/view?usp=sharing


Responsables	de	la	formation	et
interlocuteurs
•	Geneviève	Goutouly-Paquin	:
genevieve.goutouly@tertius-culture.com
06	23	19	44	52
Claude	Paquin	:	claude.paquin@tertius-
culture.com
06	12	31	94	48

Modalités	de	financement
Cette	formation	peut	être	prise	en	charge	par	les	différents	fonds	de	formation
(désormais	OPCO	–	opérateurs	de	compétences)	des	participant.e.s.	N’hésitez
pas	 à	 nous	 contacter,	 nous	 sommes	 à	 votre	 disposition	 pour	 vous
accompagner	dans	le	montage	de	votre	dossier	de	demande	de	financement
de	la	formation.

du	mardi	5	au	vendredi	8	octobre	2021

Un	 lien	 et	 un	 QR	 CODE	 vers	 le	 bulletin	 d’intérêt
pour	dire	:
-	 votre	 souhait	 à	 priori	 d’en	 faire	 partie,	 en
attendant	de	recevoir	de	plus	amples	informations,
-	les	projets	/questions	/	problématiques	qui	vous
intéressent	 dans	 cette	 initiative	 et	 que	 vous
souhaiteriez	travailler.
	

POUR	RESERVER	LA	DATE

TERTIUS
Maison	des	réseaux	artistiques	et
culturels
221,	rue	de	Belleville
75019	Paris

tertius.culture@icloud.com
	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Tertius.
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