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JOURNÉE SÉMINAIRE DE FIN DE SAISON 
JEUDI 16 JUIN 2022 AU CRI DU PORT, MARSEILLE 

 
 
Membres présents : Pascale Irrmann-Ceccaldi (Réseau Évenementiel, 
Marseille), Emilie Robert (Théâtre Massalia), Rémi Lambert (Théâtre 
Désaccordé), Anne-Claude Goustiaux (Badaboum Théâtre, Marseille), 
Frédéric Richaud (CDDV Vaucluse), Lila Berthier (cie Qui Bout ! Arles), Marion 
Bertrand (Forum Jacques Prévert, Carros - 06), Nathalie Le Gallou-Ong (Cri 
du Port, Marseille), Faustine Martinez (Théâtre Les Salins, Martigues), Victor 
Bernadet (Festival de Marseille), Christine Fricker (cie Itinerrances, Marseille), 
Christian Sanchez (Festival de Marseille), Héloïse Friedrich (Cri du Port), 
Laurence Cabrol (Théâtre Le Sémaphore, Port de Bouc), Rebecca Piednoir 
(Théâtre Joliette, Marseille), Marie-Julie Peters (cie Le Bruit de l’Herbe qui 
Pousse), Gilbert Ceccaldi (Réseau Évènementiel), Estelle Cazambo (Théâtre 
Désaccordé), Marie Rouge (Théâtre Durance), Agnès Grig (DAC Vitrolles) 
 
Membres excusés : Armel Bour (Cri du Port), Matthieu Castelli (Le Totem), 
Isabelle Defossez (Forum des Jeunes et de la Culture Berre), Caroline Duval 
(cie Be Sensible, 06), Maïté Cronier (cie Maïrol, Marseille), Bernard Maarek (JM 
France, Aix), Isabelle Hervouet (cie Skappa, Marseille) 
 
 
INTRODUCTION 
 
Emilie fait un point sur la raison d’être de la plateforme Génération Belle 
Saison PACA et brosse un historique des actions menées depuis sa création. 
 
Elle introduit le travail sur l’évaluation des EAC, notamment avec les travaux 
de l’Université Aix-Marseille, l’accompagnement d’Arsud et la constitution 
d’un “nouveau” groupe évaluation.  
Depuis 2020, le départ de l’ancienne coordinatrice Graziella Végis re-
questionne aujourd’hui la structuration de la plateforme.  
 
La journée séminaire se déroulera en deux temps forts :  

- Matin : présentation du travail entrepris par le groupe évaluation avant 
la restitution prévue à l’automne 2022 ; 
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- Après-midi : point sur les attentes des membres (cf. questionnaire : 
https://framaforms.org/evolution-de-la-plateforme-generation-belle-
saison-en-paca-1647352870https://framaforms.org/evolution-de-la-
plateforme-generation-belle-saison-en-paca-1647352870), 
propositions et discussions pour penser la future structuration.  

 
Emilie Robert rappelle enfin l’importance de la plateforme pour représenter 
le jeune public dans les arts vivants et mobiliser les politiques autour de 
projets en faveur de ce même public.  
 
Un tour de table permet à chacun de se présenter. 
 
 

1. CHANTIER ÉVALUATION “SENSIBLE” DES EAC 
 
Le but de ce chantier est d’une part, d’élaborer une méthode pour 
l’évaluation sensible des projets EAC (au-delà de l’évaluation quantitative 
sollicitée par les tutelles) et d’autre part, qu’elle soit présentable et 
partageable à toute personne et institution ne faisant pas partie du groupe 
de travail.  
 
Parmi les membres actifs de ce chantier, certains se sont portés volontaires 
pour expérimenter des techniques d’évaluation sur des projets en cours : 
Pascale Irrmann-Ceccaldi, Anne-Claude Goustiaux, Christian Sanchez, Victor 
Bernadet, Faustine Martinez, Roland Rondini, Marion Bertrand, rejoints par 
Estelle Cazambo pour la plateforme. 
 
Christian nous fait écouter une chronique de Charles Pépin qui pose la 
question “à quoi bon se cultiver ?” :  
https://open.spotify.com/episode/3D5L4RZpecC9iejZLUvfIN?si=q5yGhBhgRO2iYo63YI41TA 

 
> Quel est le but ? Comment on s’y prend ? Jusqu’où on va ? 
 
Anne-Claude et Pascale font un rapide état des lieux des travaux antérieurs 
de l’évaluation: 

- sur 4 structures marseillaises (Badaboum, Nomad’Café, Festival de 
Marseille et théâtre Massalia) avec une classe d’étudiants en Master 2  
de médiation culturelle à Aix-Marseille Université.  

- Une autre étude a été menée avec l’Arcade (devenue Arsud) au Forum 
Intercommunal de Fréjus, et a permis l’élaboration d’un outil 
d’évaluation “CHLOE” qui s’est finalement avéré être davantage un 
outil de suivi de projet plutôt que d'évaluation et nécessite une 
approche plus méthodique. 
 
Le but du groupe évaluation était de s’approprier et d’expérimenter 
cet outil. Pour cela, Arsud a été sollicité pour proposer une formation 
adaptée: dispensée par Vincent Lalanne, elle a été suivie par 8 

https://framaforms.org/evolution-de-la-plateforme-generation-belle-saison-en-paca-1647352870https:/framaforms.org/evolution-de-la-plateforme-generation-belle-saison-en-paca-1647352870
https://framaforms.org/evolution-de-la-plateforme-generation-belle-saison-en-paca-1647352870https:/framaforms.org/evolution-de-la-plateforme-generation-belle-saison-en-paca-1647352870
https://framaforms.org/evolution-de-la-plateforme-generation-belle-saison-en-paca-1647352870https:/framaforms.org/evolution-de-la-plateforme-generation-belle-saison-en-paca-1647352870
https://open.spotify.com/episode/3D5L4RZpecC9iejZLUvfIN?si=q5yGhBhgRO2iYo63YI41TA
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membres actifs volontaires. Cependant, malgré nos efforts conjugués, 
l’outil ne s’avère pas performant pour évaluer, mais plutôt pour 
concevoir des projets. Nous avons donc avancé sur d’autres pistes 
d'élaboration d’outils partageables. L’expérimentation se poursuit et 
donnera lieu à une restitution publique à l’automne. 

 
 
Où en est le chantier ?  
 
L’outil CHLOE n’est pas nécessaire à l’évaluation des projets d’EAC. On se 
recentre donc plutôt sur : pourquoi on le fait, comment on le fait, jusqu’où 
on peut aller, de quelle manière on le partage ?  
Christian partage un document présentant des éléments de travail : (voir 
document annexe). 
Remarque : il est primordial de fixer des objectifs concrets à la conception-
même de son projet, pour se poser les bonnes questions dès le début et 
s’assurer précisément des tenants et aboutissants du projet. L’évaluation 
n’en sera que plus facile et gratifiante. 
Les indicateurs, eux, peuvent évoluer tout le long du projet.  
 
Il est ressorti aussi des journées formation qu’en plus d’être « concrets », 
les objectifs doivent aussi être « SENSIBLES » pour que l’évaluation soit 
“sensible”. Ce point a remis le désir initial de la démarche au cœur du 
processus.  
 
Tour de table des projets par Marion Bertrand, Faustine Martinez, Victor 
Bernadet, Christian Sanchez et Pascale Irrmann Ceccaldi et discussion 
ouverte sur les constatations, les problématiques soulevées, les ressentis et 
idées de développement de chacun.  
 
Faustine Martinez, Christian Sanchez et Victor Bernadet ne peuvent pas rester pour la 
suite de la réunion.  
 
 
Préfiguration de la restitution publique du chantier Évaluation prévue à 
l’automne 2022. 
 
Les idées (sur la forme et sur le fond) proposées par les membres présents :  

- Brève recontextualisation des projets d’éducation artistique et 
culturelle en particulier ainsi que des projets culturels en général.  

- Bien garder en tête que nous traitons la question de l’évaluation en 
elle-même et non des projets. Il s’agit bien d’évaluation des projets, et 
non des personnes. 

- Associer un intervenant porteur d’une parole experte et à l’écoute de 
la restitution de la plateforme. 

- Espace scénographié pour résonner avec le “sensible” dont il est 
question dans l’évaluation.  

- un atelier d’expérimentation en direct 
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- Mise en place d’une boîte à outil / d’un support web facilement 
accessible à tous (en amont et en aval de la journée).  

- Dans la mesure du possible, être attentif à mixer les différents publics 
(enseignants, institutionnels, artistes, médiateurs…) au sein des 
ateliers pour favoriser l’équilibre et l'interconnexion.  

- Associer un référent média (ex : podcast par Radio Grenouille) pour 
une restitution plus large et diffusable à la suite de cette journée.  

- Collectif d’élèves qui participent aux ateliers et enquêtent / observent 
pour rendre des conclusions (inversion des rôles pour l’évaluation).  

- Envie d'interaction avec les élus : comment ? Ne pas en faire un 
objectif absolu mais faire en sorte qu’ils aient écho de cette journée. 

- Convier les familles (témoins privilégiés de l’évaluation) pour se rendre 
compte de leur point de vue : attentes, retombées, comment ça vit 
après ?  

 
2. Les prochains rendez-vous 

 
21 juin 2022 : Temps de rencontre pour les coordinateurs et coordinatrices 
des plateformes le 21 juin à Paris, à la place de la rencontre nationale des 
plateformes qui se fera maintenant tous les 2 ans.  
 
19 juillet 2022 :  Rencontre des plateformes à Avignon par Assitej Scène 
d’Enfance. 
 
1er juillet 2022 : réunion de préparation de la rencontre “Éthic et Toc !”* du 23 
septembre, en visio à 9h15 > Laurence Cabrol et Lila Berthier représenteront 
la plateforme.  
*Le prochain sujet sera “La diversité sociale” dans le cadre du Festival C’est pas du 
Luxe (organisé par Assitej Scène d’Enfance et la Fondation Abbé Pierre) qui fait se 
rencontrer des artistes et des publics “marginalisés” dans un but de coopération.  
 
À partir de 2023 : temps fort pluridisciplinaire destiné au jeune public (au 
sens large (du bébé à  l’adolescent) nommé “Enfance des Arts” à imaginer 
de manière collective (cf. compte-rendu de mars 2022) : 
https://drive.google.com/file/d/1TSczklkeWH36lSka1xYF-
0EUIS0NJKXY/view?usp=sharing 
Autour du 20 mars, tous ceux qui le souhaitent pourront proposer des 
projets dans la co-construction et la pluridisciplinarité ; cela pourra se faire 
au sein de la plateforme.  
 

 
 

3. Structuration de la plateforme 
 
Rémi nous fait part de plusieurs techniques pour faciliter la discussion et la 
prise de décision dans un groupe :  

- Construction d’un cadre relationnel :  

https://drive.google.com/file/d/1TSczklkeWH36lSka1xYF-0EUIS0NJKXY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TSczklkeWH36lSka1xYF-0EUIS0NJKXY/view?usp=sharing
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- Pour ne pas couper la parole : noter son idée / sa question sur 
un post-it pour y revenir plus tard.  

- Etre dans le dialogue, l’écoute plutôt que la réaction, la 
discussion, le commentaire… 

- Vote “à 5 doigts” pour exprimer son degré de satisfaction face à une 
proposition. préciser 

 
 
Résultats du questionnaire 
 

 
Précisions sur les membres de la plateforme :  

- personnes physiques : si oui, lesquelles ? 
- personnes morales : si oui, comment ?  

 
La discussion s’engage: 

- la plateforme doit d’abord nous nourrir personnellement, en tant 
qu’individu, ce qui favoriserait forcément l’engagement. 

 
- une personne physique peut adhérer en tant qu’individu car elle y 

trouve un intérêt personnel mais aussi car ça coïncide avec les 
problématiques de son poste. Dans ce cas, elle questionne la 



6 
 Compte-rendu de la journée séminaire de fin de saison – 16 juin 2022 

labellesaisonpaca@gmail.com 

pérennité en cas de changement de personnel : est-ce que la nouvelle 
personne doit obligatoirement devenir représentante de sa structure 
au sein de la plateforme, même si elle n’y trouve pas d’intérêt 
personnel ? Sinon, cela veut-il dire que la structure en question ne fait 
plus partie des membres de la plateforme ? 

 
- la question du temps de travail : si une personne physique adhère 

volontairement en tant qu’individu, est-ce la structure pour laquelle 
elle travaille accepterait de lui laisser prendre ce temps pendant les 
horaires de travail ?  

 
La discussion sur l’identité des membres revenant souvent sur l’identité collective de la 

plateforme, Rémi propose de laisser en suspens cet aspect tant que nous n’avons pas trouvé 

une forme collective satisfaisante.  

Aucune décision n’est prise ce jour et les pistes suivantes restent en partage pour la suite :  

Que ce soit une personne morale ou un individu, nous pourrions demander les raisons de 

l’adhésion et le positionnement de la personne.  

D’autre part, nous devons penser à ce qu’un engagement va de pair avec un engagement.  

Une alerte aussi sur l’exclusion et les conditions de cette exclusion.  

 
 
Est-ce que nous souhaitons rendre possible le fait qu’on puisse adhérer 
(financièrement) à la plateforme sans pour autant prendre part activement 
à son développement (y consacrer du temps) ?  
> Quel taux d’engagement ?  
> Plusieurs niveaux d’adhésion ?  
 
Rémi propose alors que collectivement nous nous posions deux 
questions extrêmes afin de voir s’il y a une convergence des membres 
présents sur le « désir de plateforme ».  
 
Question 1: Ce que  la plateforme DOIT être  (réponses des personnes 
présentes)  :   
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Les réponses sont :  

  Faire vivre sans enjeux des collaborations réflexives avec des personnes de tous les 

champs, de tous les formats, de toutes les pratiques. 

  Échange de pratiques + lieu de partage. 

  Partage. 

  Partage, réflexion commune, ce qui nous traverse. 

  Partage des pratiques professionnelles (concret et réflexion). 

  Incontournable : échanges, infos, actus.  

  Se rencontrer régulièrement, débattre et réfléchir sur l’EAC, être source de 

proposition.  

  Être un lieu de rencontre et de mise en partage.  

  Co-construire. 

  Réflexion partagée entre tous les acteurs pour l’enfance et la jeunesse. 

  Qu’on se retrouve en présentiel (pas de relation dématérialisée).  

  Journées thématiques fédératrices, réflexions. 

  Journées thématiques. 

  Réfléchir à la mise en œuvre des droits culturels. 

 
Convergence très nette sur la mise en commun/mise en partage  
 
Question 2: Ce que la plateforme NE DOIT PAS être (réponses des personnes 
présentes): 
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Les réponses  

  Un lieu de l’entre-soi. 

  Un regroupement sans co-construction.  

  Lieu de communication institutionnelle.  

  Lieu d’injonction. 

  Lieu d’autopromotion. 

  Plateforme de jugement des œuvres, de tri, de choix. 

  Lieu de sélection artistique. 

  Fonds de coproduction, plateforme de diffusion. 

  Lieu d’échanges stériles sans lien avec la réalité, sans diversité.  

  Un endroit de sélection, de hiérarchie. 

  Un réseau de structures identiques ou de professionnels de même nature.  

  Un lieu promotionnel. 

  Un lieu de compétition, de jugement ou de hiérarchisation.  

  Contrainte.  

 
Convergence très nette vers le refus de la sélection, la redistribution de 
moyens, la promotion de certains, la contrainte, la fermeture et l’entre-
soi. 
 
Après cette étape, nous avons déroulé les réponses exprimées dans le 
questionnaire et nous en avons dégagé des lignes de force.  
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Les réponses :  

 
Ce que veulent les pro du JP :  

- Inter-connaissance (32) 

- Information/ actualité (26) 

- Journées thématiques (24) 

- circulation artistique (22),  

- projets partagés (22),  

- lobbying (15),  

Autres :  

- chantiers artistiques 

- Sensibiliser les professionnels de l'enfance à la création et l'action culturelle pour 

les jeunes personnes. 

- l’articulation avec la mise en oeuvre des droits culturels 
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Notre capacité de mobilisation  

La majorité des participants convergent vers une participation de 2 à 5h par mois. C’est 

beaucoup mais la vraie question est de savoir comment se développent ces temps de 

travail. Le temps de réunion est aujourd’hui privilégié, il a l’avantage de participer à une 

certaine convivialité mais il a le désavantage d’établir des cadres de travail efficaces.  

Peut-on poser d’autres manières de travailler ?  

- rédactionnels communs par les pad : comptes rendus partagés 

- accès à un organisationnel commun comme le Trello,  

- la logistique 

Quelques remarques: 

- c’est difficile de partager certaines tâches : c’est à la coordination à le faire sans 

quoi cela dysfonctionne notamment les mails et la communication. Définition du 

contenu du Trello. 

- les petits groupes sont les plus efficaces. 

- proposition de distinguer les tâches permanentes des tâches ponctuelles, tâches 

partageables et tâches nécessitant un suivi 

- Ouvrir un pad qui liste les tâches à articuler avec le profil de poste d’Estelle.  
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L’équité territoriale :  

Les trois propositions sont assez équitablement partagées avec une préférence pour le tour 

des villes dans les différents départements.  

Les trois dispositifs peuvent s’hybrider, la question est de savoir comment :  

- un référent par département peut garder une proximité territoriale,  

- la visio pose des questions techniques. Peuvent-elles être réservées pour les 

commissions mais pas pour les plénières ?  

- Le tour des départements est vraiment agréable en terme de découverte de lieux (si 

elle se passe dans des lieux qui ont une âme et non un bout de bureau insipide) 

mais cela mobilise les personnes toute la journée et cela pose la question des 

moyens de déplacement.   

On laisse de côté la proposition de mise en place de 6 référents départementaux, qui sera 

étudiée ultérieurement.  

On vote: 

- le principe du tour régional pour les réunions plénières.  

- le rythme d’une réunion plénière tous les deux mois, annoncée au moins un mois 

avant. 

 

La forme de la structuration  

Association acceptée mais si c’était autre chose, que cela pourrait-il être ?  
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Le montant des adhésions 

C’est trop, mais les manières d’adhérer doivent-elles toujours passer par le numéraire ? 

Pourrait-on lister ici les différentes formes de « capital » que nous pouvons mettre 

ensemble ? 

 
Les lignes forces qui se dégagent de la discussion :  
 
Comment on fait collectif ?  

- Distinguer les tâches propres à la coordination et les tâches 
partageables avec l’ensemble des membres.  

- Distinguer les tâches permanentes des tâches ponctuelles. 
- Voir tableau RACI pour définir ce qu’on attend de chacun (être 

responsable, approbateur, consulté, informé). 
- Comment on se retrouve ? Question de l’équité territoriale.  
- À quel rythme on se retrouve (pour des demi-journées) ? Bien 

anticiper les rendez-vous en proposant une périodicité fixe. 
- Le plus possible : coupler les rendez-vous à un évènement artistique 

(proposition qui fait l’objet de discussion car la plateforme peut être 
un lieu de découverte mais moins un lieu de promotion d’un 
événement…) 

 
Quelle serait une manière de structurer autre que la forme associative ?  
 
Proposition faite par Rémi :  
Structurer la plateforme comme une « société en participation » 
Si création d'une association, risque de perdre le dynamisme à mesure de la 

structuration : Entropie très forte des associations collectives. Le procédural prend le 

pas sur le fondement.  

 

        Garder la réactivité et la souplesse de la "démocratie d'initiative" actuelle tout en 

précisant les modalités de fonctionnement et d'adhésion : une société en participation 

tous les 2 ans, avec scènes conventionnées, producteurs et autres scènes, équipes 

artistiques, … s'engagent pour 2 ans par convention. Pertes et profits définis à la fin et 

partagés par tous les signataires.  

 

Exemples nombreux de Société en participation : les agriculteurs pour partager une 

moissonneuse ou pour s’occuper ensemble de terrains mis à disposition par les 

collectivités publiques 

Les co-productions artistiques,  

Les avocats qui s’unissent pour la défense d’un même prévenu… 

 

        Pas de personne morale. Les moyens humains, financiers et juridiques des 

structures existantes sont suffisants. La SEP met en intelligence cela.  

        Possibilité de faire grandir au sein de la plateforme des modes de gouvernance 

partagée sans que ceux-ci soient trop ambitieux et empêchent la souplesse de 

fonctionnement. 
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        Convention de 2 ans, de sept22 à sept24. 

 

        Chaque événement connaît une part de risque, mobilise des moyens, les signataires 

s'engagent à assumer les contraintes et les enjeux, matériels et humains. Chacun 

s'engage sur sa façon de contribuer à la plateforme. 

Les contributions ne sont pas seulement numéraires, elles reprennent différentes 

ressources que la sociologie des organisations a identifiées depuis longtemps : 

- certains ont directement accès à des possibilités de redistribution matérielle 

permettant salaires, budget d'évènement, salle,  

- d’autres ont des accès à des lieux de décision où ils vont "plaider" les enjeux propres 

au jeune 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.         
   

      Enfin et surtout, la convention nous sert à résoudre le "problème existentiel" de la 

plateforme : c'est le document cadre qui dit ce que nous sommes et ce que nous faisons.  

        C'est aussi le document qui nous permet de mettre en avant nos actions en 

articulation avec les autres initiatives publiques et associatives qui s'adressent à 

l'enfance et la jeunesse. 

 
Société en participation (SEP) proposée par la coordination : 

- Repose sur une charte pérenne à définir ensemble (avec les 
signataires volontaires).  

- Tous les deux ans, des personnes physiques s’engagent pour porter la 
responsabilité de cette société (apport en numéraire ou en 
compétence) = apport soit à part égale soit par “clause léonine”. 

- Au bout de deux ans, ce “groupe” se renouvelle. S’il n’y a pas de 
volontaires, la société s’arrête de fait (pas de procédure de dissolution 
ou autre).  

- Les deux ans dont il est question est une proposition de la 
coordination (pour avoir assez de temps pour faire aboutir des projets 
sans pour solliciter une mobilisation de trop longue haleine), ça peut 
être la durée qu’on veut (objet de la convention à construire 
collectivement)..  

 
FORMULATION MISE AU « VOTE A 5 DOIGTS »: 
 Etes vous d’accord pour que la plateforme se mette au travail pour 
élaborer une convention et vérifier qu’une SEP est souhaitable pour sa 
structuration ? 
RÉSULTATS :  
cinq doigts → 6 
4 doigts -> 6 
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3 doigts → 1 (personne ne connaît la SEP, cette structuration risque de 
faire “peur”,  et n’offre pas de souplesse pour intégrer de nouveaux 
participants) 
2 doigts → 1  (problème de la durée déterminée de la structure, 
participation figée pour 2 ans) 
 
Le principe du vote à 5 doigts est que tant qu’il n’y a pas que des votes à 
3, 4 ou 5 doigts, nous cherchons à trouver une formulation qui réunisse 
que de l’adhésion et non plus de réserves.  
C’est pourquoi, nous avons demandé à la personne qui a voté à 2 doigts 
d'argumenter ses réserves afin que nous trouvions une voie d’adhésion 
de chacun.  
Ci-dessous sa contribution: 
“ Une SEP nécessite la rédaction d’un contrat précis qui prévoit les actions à mener. 

Cela convient tout à fait à la réalisation d’un chantier quelle qu’en soit la nature 

où l’investissement et l’engagement de chaque sociétaire peut-être bien défini à l’avance. 

 

Notre projet semble un projet durable qui doit pouvoir accueillir de nouveaux membres au 

fil de l’eau 

et prendre des initiatives pas nécessairement prévisibles. 

 

Du coup, au delà des questions de fiscalité qui doivent être éclaircies il faut aussi :  

 

- se demander: comment est-il possible d’élargir le cercle des membres en cours de contrat? 

 

Un début de réponse a été apporté sur ce point suggérant qu’il faudrait passer par une 

structure déjà sociétaire en attendant la prochaine contractualisation. 

Ce serait pour le moins ambigu et risque d’être peu efficace pour mobiliser de nouveaux 

impétrants  

 

- Envisager comment une action imprévue et nécessitant d’avoir un personnalité morale 

pourrait être mise en œuvre. 

Faudra-t-il rédiger un avenant au contrat définissant quels sociétaires s’engageront sur les 

nouvelles responsabilités à prendre ? 

 

- Vérifier qu’une SEP protège bien de la défection d’un sociétaire en cours de contrat 

contrairement à la qualité de membre d’une association qui serait moins engageante 

 

En tout état de cause l’écriture de la charte est un préalable au choix du statut juridique 

 

Nous verrons bien ensuite si on la décline en contrat de SEP ou en Statut associatif”. 

 
 


