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COMPTE-RENDU 
RENCONTRE NATIONALE DES PLATEFORMES PAR SEAF  

À LILLE LES 1 ET 2 DÉCEMBRE 2021 
 
 

Les 1er et 2 décembre 2021 s’est tenue au Grand Bleu à Lille, la rencontre 
nationale des plateforme organisée par Scène d’Enfance Assitej France.  
 
Pour représenter la plateforme PACA, la délégation était composée des trois 
coordinateurs (Pascale Irrmann-Ceccaldi, Émilie Robert et Rémi Lambert) 
ainsi que de Christian Sànchez du Festival de Marseille et de Laurence Cabrol 
du Théâtre Le Sémaphore.  
 
« Comment les plateformes peuvent-elles agir sur les différents enjeux qui 
traversent le secteur ? Comment avancer ensemble sur ces problématiques 
communes ? » Pour y réfléchir, chaque membre présent s’est emparé d’un 
atelier dont on vous propose le compte-rendu. 
 
 
 
Circulation Artistique 
par Émilie Robert 
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Gouvernance 
par Rémi Lambert 
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Création, formation et expérimentation 
par Laurence Cabrol 
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Art, Éducation et Culture 
par Pascale Irrmann-Ceccaldi et Christian Sànchez 
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CIRCULATION ARTISTIQUE 
 
Le groupe a choisi 3 axes de réflexions pour faciliter et améliorer la circulation 
artistique. 
 
 

1. La circulation intra régionale :  
 

- Proposition d’un outil pour mettre en lumière les projets de création sur 
le mode du livret réalisé en Hauts-de-France ; les compagnies ou autres 
acteurs communiquent leurs informations. Cet outil peut prendre 
différentes formes : impression papier, livret numérique… 
 

- Tendre vers des réunions « bonus » afin de maintenir une participation 
nombreuse, active et équilibrée géographiquement lors des réunions 
de la plateforme, organisées autour d’une date de diffusion dans un lieu 
ou d’un « mini coup de projecteur » permettant de rencontrer 2-3 
compagnies d’un territoire resserré, d’une présentation d’outils EAC, de 
rencontrer des élu.e.s… 

 
- Faciliter les déplacements en co-organisation (covoiturage, train…) pour 

permettre l’échange et préserver l’environnement et proposer une 
bourse à la mobilité pour les petites structures (compagnies ou lieux). Il 
s’agirait d’aider à se déplacer sur un temps fort de la plateforme et au-
delà, sur des festivals ou temps forts à l’échelle nationale ou 
internationale. 
 

- Inciter à la pénétration des autres réseaux existants dans la région et 
leurs temps forts (Route des 20, Traverse, Quintessence). Il faut éviter 
l’empilement de réseaux, défendre la place du jeune public dans ces 
réseaux, y soutenir un des projets lauréats de la plateforme locale. 
 
 

2. La circulation interrégionale : 
 

- Mise en place d’un parrainage – marrainage : accueillir des membres de 
la plateforme qui ont annoncé leur venue sur un territoire lors d’un 
temps fort (festival, colloque…). Prévoir un repas, une présentation du 
territoire et des acteurs ?  
 

- Institution de jumelage entre plateformes : sur le modèle des villes 
jumelées, mieux faire connaître le territoire, les projets, les acteurs de 
l’autre. Créer une interconnaissance parfaite ; les jumelages pourraient 
durer 2 ans d’une rencontre nationale à la suivante. Le mode de 
jumelage lors de la rencontre nationale reste à définir. 
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- Réfléchir à un outil au niveau national pour annoncer les évènements 
organisés et les projets sélectionnés sur les plateformes (lauréats de 
fonds de soutien…). 
 

- Ouverture des jurys de fonds de soutien à des membres d’autres 
plateformes. Faciliter l’interconnaissance des réseaux disciplinaires. Par 
exemple, solliciter le réseau LOOP afin qu’il invite la plateforme locale 
lors d’une de leurs réunions en région. Inviter ces mêmes réseaux à se 
présenter lors d’un temps fort SEAF.   
 
Ces propositions devront intégrer la dimension de développement 
durable. 
 

 
 
Points de vigilance :  

- Les plateformes et SEAF ne sont pas des opérateurs, est-ce l’endroit d’un 
accompagnement à la production et à la circulation des œuvres ? 

- Faut-il inscrire des cadres formels communs lors de l’écriture des statuts 
des plateformes pour veiller à l’équilibre des territoires ?  

- Comment répondre aux spécificités des territoire comme île de France 
et son grand nombre de structures, la Réunion (et les autres DOM-TOM) 
et leur isolement ? 
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GOUVERNANCE 
 
 
L’atelier Gouvernance était organisé davantage en mode « formation » qu’en 
mode « échange de pratiques ». Un facilitateur nous a proposé un déroulé très 
précis afin de nous initier aux outils qu’il pratique pour instaurer les conditions 
d’une gouvernance partagée.  
 
Dans ce compte-rendu je propose de distinguer 3 éléments :  

- Ce que cet atelier m’a permis de discerner de notre plateforme et que 
je n’arrivais pas à mettre en mots ;  

- Les outils que cet atelier nous a permis d’expérimenter ;  
- Les manières d’introduire certains de ces outils à la plateforme et les 

pistes de développement de gouvernance partagée si les membres de 
la plateforme souhaitent davantage les formaliser. 

 
 

1. Concernant la plateforme PACA 
 
L'atelier s'est ouvert sur des exercices d’auto-description de nos plateformes 
respectives et d'échanges par petits groupes sur l'état des relations et sur les 
modalités de prises de décisions. Martin, le facilitateur passait de groupe en 
groupe pour nous aider à mieux spécifier nos descriptions et à accueillir sans 
polémiques, commentaires ou jugements, les témoignages des autres. Au 
début, nous étions tous surpris par ce protocole très exigeant en termes 
d'écoute et d'échanges. Très vite, les blagues potaches se sont tues et nous 
sommes très vite rentrés dans le « dur » du COMMENT ça se passe pour 
chaque plateforme.  
 
En ce qui concerne notre plateforme, deux composantes principales sont 
apparues d'emblée : 
 

- Les réunions plénières 
 
Elles sont à géométrie variables selon les périodes mais qui sont aussi le 
véritable lieu de prise des décisions importantes. Elles renvoient à notre 
souhait d'horizontalité mais aussi à notre souhait exprimé à la naissance de la 
plateforme de ne pas "institutionnaliser" trop vite notre regroupement. Les 
réunions plénières sont assez ouvertes, leur organisation et fréquence 
témoignent de l'intensité de la vie collective de la plateforme et elle se 
rapproche de ce que Martin a appelé une "démocratie d'initiative" : ce sont les 
présents et les actifs qui sont le moteur de la plateforme aussi longtemps que 
les infos soient partagées dans les compte-rendu et les mails afin que ceux 
qui veulent rejoindre une orientation prise ou un chantier en cours puissent le 
faire.  
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Ce rôle donné aux plénières et leur organisation si peu pourvue de procédure 
formelle a le grand avantage de la souplesse, de la simplicité et de 
l'engagement selon les disponibilités militantes de chacun. On a vu souvent 
des membres de la plateforme être très présents pendants puis être happés 
par leur structure puis revenir. Cela n'a jamais empêché la plateforme de 
perdurer. A noter que nous sommes la seule plateforme à avoir gardé cette 
forme souple alors que quasiment toutes les plateformes constituées depuis 
2013 sont allées vers des structurations formalisées avec des statuts, des 
règlements intérieurs, des cotisations par membres, des "comités de 
pilotages", des groupes par chantier, des "CA", des "bureaux"... Peut-être qu’il y 
a des raisons à ce que nous n'ayons pas ressenti le besoin de formaliser 
davantage les "règles" de notre regroupement ?  

 
Avant de répondre à ces questions, voyons les inconvénients de cette 
"démocratie d'initiative". 
Le premier inconvénient est que chaque plénière passe beaucoup d'énergie 
et de temps à remettre chaque participant au même niveau d'information. 
Chaque réunion débute par un long récit de là où on est pour les participants 
qui n'étaient pas là aux dernières réunions. Cela permet à chacun de prendre 
le train en marche mais cela empêche aussi beaucoup de temps de 
discussion pour approfondir l'ordre du jour. 
Le second inconvénient est que cela rend un peu insaisissable notre 
plateforme : qui sont les membres si aucune condition n'est requise ? N'y a t-
il pas des décisions prises et qui en fait connaissent une adhésion très faible 
voire inexistante ? Face à cette adhésion en dents de scie, ne risque-t-on pas 
de décourager ou de lasser les plus motivés ?  

 
Cette première partie de l'atelier m'a fait comprendre combien notre 
plateforme était partagée entre un désir de grande simplicité et un défi de 
clarification statutaire.  
Pour l'instant, notre plateforme s'est positionnée sur des sujets très 
consensuels avec très peu de moyens. Mais si demain, nous avions à gérer des 
décisions plus "clivantes" engageant des moyens plus importants, il faudrait 
bien définir des manières plus claires d'arbitrer les choix. 
 
 

- La coordination  
 
Que ce soit du temps de Graziella ou que ce soit maintenant avec la 
coordination à 6 mains (plus le renfort d'une salariée à hauteur de 5h/ 
semaine), la coordination a permis que la plateforme PACA reste cohérente 
malgré sa forme très peu "vertébrée". Là encore, aucune procédure formelle 
n'a pré existé à la coordination, ce sont des personnes reconnues pour leur 
engagement et leur présence récurrente aux réunions qui ont à un moment 
fait consensus. De nombreux aspects de la plateforme (contenus 
rédactionnels, traitement des mails, organisation des plénières...) dépendent 
de leur disponibilité. 
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Je ne m'attarderai pas sur les avantages et inconvénients de notre 
coordination, j'ai plus envie de noter que chaque coordinateur (et à fortiori 
chaque membre) mobilise des ressources différentes pour faire avancer la 
plateforme : certains ont directement accès à des possibilités de redistribution 
matérielles permettant salaires, budget d'évènement, salle, d'autre ont des 
accès à des lieux de décisions où ils vont "plaider" les enjeux propres au jeunes 
public, d'autres pourront mobiliser d’autres secteurs de production du savoir 
et de l'expertise comme les universités ou les observatoires spécialisés, 
d'autres enfin (c'est notamment le cas des artistes) vont rappeler les points de 
vigilance indispensables à la poursuite des créations.  
Des lors que nous restaurons les multiples ressources de chacun et que 
nous ne réduisons pas tout en termes d'allocation des moyens, les relations 
et les échanges retrouvent de la réciprocité et de la richesse.  
Plus nous conscientisons cette pluralité possible des échanges, plus nous 
faisons de la plateforme un lieu d'horizontalité effective. Dans cette optique, 
l'horizontalité change sa définition : il s'agit moins d'une égalité de voix dans 
un vote qu'une reconnaissance de chacun dans sa ou ses 
ressources spécifiques.  
 
 

2. Expérimentation d’outils 

Les outils expérimentés durant l'atelier et les clarifications de termes aidant à 
la décision : 
 

- Le cadre relationnel 
 

C'est un ensemble d'objectifs (dialogue plutôt que discussion/débat)) qui vont 
être appliqués dans les échanges de la réunion. C'est assez exigeant mais cela 
régénère l'attention faite à nos adresses (moins de jugements, plus d'accueil 
de la parole de l'autre, attention faite aux non-dits...) 
 
 

- Consentement/consensus/compromis 
 

De nombreuses décisions se prennent sans questionner le degré d'adhésion 
des membres à cette décision. Cela questionne la force ou la faiblesse du 
"NOUS" qui nous unit. Ainsi, nous avons redéfini durant l'atelier différents types 
de modes de prises de décision : 
 
a) Majoritaire : mode classique de vote à la majorité. Il a l'avantage d'être clair 
mais il écrase les discussions et les avis minoritaire. Il n'est pas exempt de 
stratégie et de non-dits et parfois ne vient pas renforcer le "nous" en créant des 
avis contraires qui subsistent et agissent en affaiblissant la décision prise. 
 
b) Consensus : c'est un processus plus long visant à créer une décision qui va 
faire l'objet d'une adhésion de chacun. Le consensus réclame des "tour de 
clarification" de la décision et admet qu'aucun consensus n'émerge. On peut 
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alors décider de suspendre cette décision, de la reformuler et de la reporter à 
un autre moment. Décontextualiser une décision débloque souvent un 
processus de décision. L'avantage de ce procédé est le degré d'adhésion qu'il 
provoque car il va au bout des discussion, les inconvénients sont le temps 
que cela demande ainsi que les qualités d'animation que cela requiert. Pas 
tous les regroupements ne disposent de personnes à même de mener ces 
débats.  
 
c) Consentement :  
 
Une décision est prise quand 
elle ne reçoit pas d'opposition 
formelle forte. Martin a proposé 
un outil qui s'appelle le "vote à 5 
doigts" qui peut se résumer 
ainsi :  
 
Lorsqu’un de ces votes se fait, 
c’est assez ludique car un geste 
suffit pour qualifier son mode 
d’adhésion. S’il y a de nombreux 
1 ou 2, le groupe aura intérêt à 
revenir sur la discussion pour 
atteindre un consentement qui 
préserve le « nous ».  
 
 
 
 
 
 
 
d) Tirage au sort : il remet au hasard la décision et consacre une égalité 
parfaite des choix.  
 
e) « Souverain dans mon rôle » : ce sont les décisions prises par une personne 
qui est en responsabilité ou qui a eu une délégation par le groupe.  
 
 

- Gouvernance partagée et « sociocratie » :  
 
Voici deux termes qui paraissent importants pour connaitre la pertinence (ou 
non) de la démarche. La gouvernance partagée renvoie au souci de maintenir 
un degré d’adhésion fort au « nous » qui unit les membres d’un groupe et la 
« sociocratie » revient à donner le pouvoir au « socio » c’est-à-dire à l’objet 
commun qui unit le groupe.  
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3. En application avec la plateforme PACA 
 
L’atelier qui a eu lieu était intéressant car il réunissait des personnes qui 
avaient des expériences poussées dans cet objectif et qui avait des retours à 
faire sur la pertinence de le mettre en place pour les plateformes.  
 
Ainsi, un directeur de théâtre très engagé dans une plateforme au budget 
important (près de 120 000€ de budget) alertait sur le fait que depuis que la 
plateforme s’est donnée comme objectif de faire de la gouvernance partagée, 
tous les chantiers artistiques ont dû s’arrêter ou être mis en suspens car la mise 
en place des techniques de gouvernance partagée ont pris toute la place.  
Une autre coordinatrice de plateforme très en avance sur les mêmes 
techniques a fait remarquer que ce temps n’est pas perdu car il questionne 
les modes de production d’une bonne décision et d’une juste décision. Au fur 
et à mesure que le regroupement s’investit dans ces techniques, il consacre 
moins de temps à leur apprentissage.  
Un autre responsable de théâtre présent dans l’atelier rappelle aussi qu’il veut 
bien partager la gouvernance mais que si un problème surgit, c’est lui qui reste 
responsable au niveau social et pénal et que se pose la question de 
l’articulation entre un système de responsabilité qui veut « un responsable » et 
une volonté légitime à participer à la décision.  
 
Concernant notre plateforme en l’état actuel des choses, je sors de cet atelier 
en me disant que l’objectif de « consentement » est un objectif réalisable 
et souhaitable et que le vote à 5 doigts peut être un bon outil pour déceler 
des décisions qui feraient un peu grincer des dents certains.  
Pour le reste, cela demanderait la mise en place d’un chantier où nous nous 
interrogions vraiment sur le degré de formalisme que nous souhaitons pour la 
plateforme mais cela est une histoire à partager.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CR Rencontre Nationale des Plateformes, Lille, Décembre 2021 
labellesaisonpaca@gmail.com 

9 

CRÉATION, FORMATION ET EXPÉRIMENTATION 
 
 

1. Comment favoriser les croisements, l’innovation et la qualité des 
propositions artistiques ? 

 
En écho à la présentation de chaque plateforme en plénière la veille : qu’avez-
vous inventé pendant la période enfermée ? 

- Bulles d’expérimentations confiées à des artistes qui n’ont jamais créé 
pour le TJP. 

- Enfantissages / Normandie : artistes d’un département font des 
résidences dans un autre département. Financement par le plan de 
relance. 

 
Fonds de co-production : est-ce la mission des plateformes ? 

- Qui intègre le comité de sélection ?  
- Équipe artistique de la région ou pas ?   
- Comment postuler si on est membre du CA,  

Les fonds de soutien ont été proposé pour pallier un déficit de production à 
un moment donné, savoir évoluer. La plateforme doit agir à un autre endroit : 
celui de la présentation de projets et favoriser la présentation de projets inter-
plateformes 
 
Comment les plateformes peuvent faire levier sur les coproductions et les 
recherches de financement ? 

- Perspectives de travail en commun : faire ensemble ou réfléchir en 
commun et chacun agit ensuite dans sa plateforme. 

- Rencontres thématiques entre plateformes proches Enfantissages / 
Plato / Ancre. 

- Faire une synthèse de toutes les initiatives innovantes et fortes sur les 
territoires. Assitej les communique, chacun peut s’en emparer puis aller 
voir le rectorat, les tutelles avec. 
 

Quel est le juste endroit des plateformes, l’endroit où l’on fait bouger les 
lignes ?  
La place de la plateforme dans les négociations avec la DRAC. 
 
 

2. Comment les plateformes peuvent accompagner la formation des 
équipes et notamment des équipes artistiques en matière de 
production ? 

 
- Faire un état des lieux de l’existant des formations au niveau local, 

national, régionale pour que chacun puisse s’en emparer. 
- Penser au Réseau Canopée, PREAC qui peuvent fournir de la matière 

dès la petite enfance, OPC Pour les élus, CNFPT, CNAC, ESNAM. 
- Que chaque plateforme envoie un élu pendant Avignon Enfants à 

l’Honneur. 
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ART, ÉDUCATION ET CULTURE 
 
 
Activité 1 – Présentation des participants  
 

- En notant 5 mots sur un post-it, représentant ce qu’est pour chacun 
« l’éducation artistique et culturelle ».  
Quelques mots : rhizoune, partage, rencontre, politique, pratique, 
apprentissage, parcours, culture, expression, explication, mettre en 
relation, lien… 

- En indiquant ce qui nous a conduit à cet atelier.  
 
 
Activité 2 – La charte de l’éducation artistique et culturelle  
 
Analyse et débat autour de deux questions parmi les 10 articles de la charte :  

1. Quelles sont les notions abordées qui vous irritent ?  
2. Quelles sont celles qui manquent ?  

 
Quelques réponses et débats sur leds notions à inscrire ou à améliorer :  

- Actualiser le texte et équilibrer le partenariat éducation / culture.  
- Notion de temporalité : « dans tous les temps de la vie de l’enfant » 

pourrait être étendu à « tous les âges de la vie : de l’enfance à l’âge 
adulte ». 

- Évocation d’une certaine verticalité de la culture malgré l’inclusion de 
la culture populaire : la transmission verticale d’une certaine culture, 
qu’on pourrait remplacer par « le partage d’expérience ou des cultures 
partagées ».  

- L’absence de valorisation de sa propre culture : développer cet aspect 
« horizontal » des cultures en faisant clairement référence aux droits 
culturels (inscrits dans la loi). 

- Développer la formation de tous les acteurs de l’EAC, y compris à 
l’évaluation. 

- Développer la recherche en y associant tous les partenaires de l’EAC.  
 
Malgré ces points, il était important de tenir compte de l’évolution des 
conceptions de la culture : ce n’est plus seulement une sorte d’accès à la 
culture des grandes œuvres mais un processus d’appropriation des différentes 
formes de culture d’aujourd’hui.  
Très intéressant, l’inclusion de la formation et de l’évaluation des acteurs / des 
actions.  
 
 
2ème partie de l’atelier – Travail sur des thèmes à partir de 5 questions  
 

- Thèmes : les dispositifs, la rémunération des artistes, les jeunes et le 
temps concerné, les outils, les partenariats et autres réseaux, la 
formation, l’évaluation.  
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- Questions : ce qui complique la vie, et ce qui nous la facilite, ce que nous 

pouvons mettre en œuvre en région, ou au niveau national, en précisant 
ce qui manque le plus.  

 
L’analyse a permis de se rendre compte du besoin d’avoir un état des lieux au 
niveau national dans tous ces aspects, pour pouvoir améliorer les dispositifs 
déjà constitués et de permettre à d’autres équipes l’appropriation ou 
l’inspiration des dispositifs qui fonctionnent de manière locale.  
La connaissance des projets et de mise en pratique des projets jeune public 
permettrait au collectif d’avoir une légitimité, une connaissance des acteurs 
et une expertise face aux institutions.  
 
Beaucoup plus de cohérence pour la lisibilité des dispositifs grâce à sa 
répétition d’année en année.  
Le besoin d’avoir une plateforme nationale qui mette en relation les travaux 
de recherches réalisés sur l’action culturelle.  
 
 


