Journée d’échanges à Strasbourg
23 Mars 2012

« Créativités et Territoires : quels espaces ? »
-Rencontre régionale de la plate-forme « Créativités et Territoires »-

Cette journée d’échanges d’expériences sur la thématique de la créativité et des territoires » vous propose
de :
- réfléchir aux conditions (gouvernance, actions, indicateurs...) permettant aux territoires de développer
une ambiance, qui encourage la créativité dans tous les domaines (culture, économie, social....).
- soutenir une véritable Recherche/Développement transdisciplinaire sur cette thématique.
- relier les territoires volontaires (en France, en Europe, dans le monde), afin de faire circuler les bonnes
pratiques en la matière.

9h00 :
9h30 :

Accueil Café – Viennoiserie
Introduction
Jacky DENIEUL et Sylvie DALLET, un duo de coordination de la plate-forme
nationale « Créativité et Territoires »



Jacky Denieul, la plate-forme « Créativité et Territoires »
Sylvie Dallet, la créativité vue par les différents témoins, sous forme d’un conte

Présentation des participants et Recueil des perceptions de la créativité – Cora
KLEIN, consultante-formatrice
Jean-François MUGNIER - coordinateur du Syndicat potentiel : Quel lieu de
créativité nous accueille ? En quoi c’est un espace qui permet la créativité ?
Limites et interrogations.
10h00 :

Approche conceptuelle de la créativité et de l’espace créatif - Sabine
CULLMANN, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l'Université de
Strasbourg

10h15 :

Table-ronde : Quelle gouvernance pour favoriser la créativité dans les
territoires ? Comment les élus perçoivent leur rôle de facilitateur
d’ambiance créative ? Animation : Jacky Denieul

Joseph SPIEGEL, Maire de Kingersheim et Conseiller Général

François TACQUARD, Président du Parc de Wesserling et de la
communauté de communes de la vallée de St Amarin
Echanges

11h45 :

Présentation de l’exposition X-intrigue par le collectif PEZCORP (en cours au

syndicat potentiel)
12h00 :
13H30 :

Déjeuner - buffet

Echange en 4 sous-groupes : (Modérateur : Stéphane BOSSUET, Artenréel)
 Créativité et développement économique
 Créativité et aménagement du territoire
 Créativité et cohésion sociale
 Créativité et culture(s)
Thématique : Quelles questions les acteurs se posent-ils sur la créativité dans les territoires ?

14h15 :

Témoignages d’acteurs de créativité :
En quoi ces expériences amènent de la créativité sur les territoires où elles se
mettent en œuvre ? Quelle plus-value pour la créativité des personnes ? Les
limites et interrogations ? (Animation : Cora KLEIN et Jacky DENIEUL)










Raphaël BAUER, Festival des paysages, Grange aux paysages - Lorentzen
Sabine CULLMANN, Ecole d’automne en management de la créativité - Faculté
des Sciences Economiques et de Gestion de l'Université de Strasbourg
Frédéric TERRIEN, Mise en réseau des acteurs de l’économique - Maison de
l’Emploi et de la Formation de Saverne
Bernard CLAUSS-LEVY, Animateur du réseau café-philo de Strasbourg
Véronique EJNES – « La ville est un théâtre » – Strasbourg
Jean-Luc VIX, Président de l’ARELAS (Association Régionale des Enseignants de
Langues Anciennes de Strasbourg)
Barbara MOROVICH et Grégoire ZABE, Horizome – Strasbourg
Claire-Zoë KOENIG et Christine LAEMMEL, La créativité en territoire rural
Réseau Rural Régional d’Alsace
Marc DONDEY, Economie créative – Communauté Urbaine de Strasbourg

Echanges avec les participants
15H30 :
16h00 :

Conclusion/Synthèse par Sylvie DALLET et Jacky DENIEUL
Fin de la journée

MODALITES PRATIQUES
Date

Vendredi 23 Mars 2012 de 9h00 à 16h00

Lieu

La journée aura lieu dans les locaux du
Syndicat Potentiel
13 rue des Couples
STRASBOURG

Comment s’y rendre ?

Vous venez en train :
Accès Tram : lignes A ou D – Arrêt Porte de
l’Hôpital
Accès BUS : ligne 10, Arrêt Corbeau
Vous venez en voiture :
Parking Austerlitz – Rue des Bœufs ou
Parking des bateliers – Rue de Zurich

Prix

Le prix est de 15 euros et comprend la participation à la
journée et le déjeuner.
Le déjeuner sera servi sous forme de buffet.

S’inscrire ?

Les inscriptions se font en ligne sur le site du Syndicat
Potentiel avec un paiement Izi-collecte (cf lien cidessous). Le paiement vaut inscription.
http://syndicat-potentiel-association-le-faubourg.aiderenligne.fr/rencontre-creativite.html

La Plate-forme Créativités & Territoires est une initiative interdisciplinaire de "Recherche-Création" issue du programme de
recherche international "ETHIQUES de la CREATION" (2008-2014). Ce dispositif national (32 rencontres de 2008 à 2012) correspond à
une exploration collective des lieux de la créativité contemporaine. La Plate-forme se déplace à l'invitation des institutions, des
personnes et des réseaux que ces lieux mobilisent. Son caractère nomade, volontairement informel et libre, lui permet d'apporter aux
collectivités qui le désirent une expertise extérieure relative aux expériences originales et créatives menées sur site.
La Plate-forme est relayée par deux sites :
Le site http://www.institut-charles-cros.eu/ : la rubrique "Créativités &Territoires" de l'Institut Charles Cros porte les synthèses
mensuelles et corrèle le dispositif avec les séminaires et colloques multi-partenariaux du programme de recherche ("Ethiques &
Mythes de la Création" 2009-2011, "Savoirs créatifs, savoirs migrateurs", 2012-2014) et
le site http://creativite-et-territoires.org/ créé dès le début des années 2000, en partenariat avec l'I.N.D.L, l'A.N.C.P.P.A, l'E.M.F et
l'I.A.A.T. Il est le site de référence pour les territoires, sur cette question de la créativité sous toutes ses formes (culture, économie,
social, environnement....).Il est géré par l'I.A.A.T. Il apporte un complément d'information régulier aux initiatives plurielles menées sur
le thème.

