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Rencontre #3 « Médiation culturelle et numérique en commun » | 17 septembre 2019

Les Ateliers nantais de lamédiation culturelle
Renouveler les approches, partager les pratiques, fédérer les acteurs

En initiant les Ateliers nantais de la médiation culturelle, la Ville de Nantes entend ouvrir un
espace privilégié pour faciliter l’interconnaissance des acteurs, mettre en partage les pratiques
et les expériences et nourrir une ré�lexion partagée sur le sens, les enjeux et les évolutions de
la médiation.

A l’occasion de la Rencontre#1 des Ateliers nantais de la médiation culturelle du
13 novembre 2018, plusieurs thématiques à approfondir ont été proposées par les
participants. Parmi ces thèmes, 4 ont été priorisés par les acteurs, dans des formats évolutifs
selon les sujets :
• la co-construction de projets artistiques et culturels au territoire (5 juillet 2019 - Solilab),
• le numérique et la médiation culturelle (Digital Week - 17 septembre 2019 - ancien

MIN),
• la valorisation des projets d’action culturelle (9 décembre 2019 – Mairie de Nantes),
• la co-évaluation qualitative (2020).

La Rencontre#3 des Ateliers nantais de la médiation culturelle a été conçue et organisée
par la Ville de Nantes (Mission Action culturelle et Territoriale - EAC), en collaboration avec
Benoıt̂ Labourdette. Elle s’est inscrite dans NEC (Numérique En Commun) porté par Nantes
Métropole et PING, permettant ainsi de croiser les initiatives des réseaux de la médiation
culturelle et de la médiation numérique.
Des acteurs de la médiation culturelle ont participé en avril 2019 à la dé�inition de cette
rencontre en précisant leurs principales attentes :
• une meilleure connaissance des outils et stratégies numériques pour enrichir une

action de médiation culturelle,
• des outils et stratégies numériques de valorisation des démarches d'action

culturelle.

Le 17 septembre 2019, 120 personnes ont participé à la plénière et à l’atelier d’intelligence
collective et de créativité. Les participants se sont ensuite répartis en 5 ateliers ; l'atelier 1
"médiation culturelle et numérique" a réuni 30 personnes.

Ce document s’appuie sur les synthèses réalisées pendant la journée par l’équipe de
rédacteurs volontaires (accompagnés par Oxamyne), référence les supports d’intervention,
liens web et productions réalisées pendant les plénières, ainsi que la synthèse de l’Atelier 1 de
NEC : Atelier médiation culturelle et numérique. Il se conclut par une « Bourse des contacts »,
des ressources en ligne, un bilan de la journée par les participants et des propositions à venir.

Rencontre #3
« Médiation culturelle et numérique en commun »

https://oxamyne.org/
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Plénière : introduction de Numérique en Commun
par Julien Bellanger (PING)

Textes synthétisés à partir des
contributions écrites des
rédacteurs volontaires.
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Ce qui apparaıt̂, c'est que médiation culturelle
et numérique se rejoignent, d'où l'envie de
rassembler les différents acteurs sur une
même journée, d'hybrider les pratiques.

Le numérique renvoie de plus en plus à des
enjeux écologiques et environnementaux.

Peut-on encore vivre sans internet ?

L'avenir sera low-tech

La pratique artistique permet d'adopter une
posture ré�lexive et (auto) critique.
Les artistes nous aident à prendre du recul
avec les objets (artefacts) du "numérique".

Introduc�on : les différentes no�ons de média�ons
Cette journée #NECNantes se destine à mettre en discussion la notion de médiation :

• Médiation peut designer une explication autour d'une exposition (par exemple).
• Médiation peut aussi vouloir dire donner accès à un outil, en le contextualisant.
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Rencontre #3 « Médiation culturelle et numérique en commun » | 17 septembre 2019

Toutes ces dynamiques se mettent en place
au sein d'espaces, "avec des personnes qui
font des choses". A� ce sujet, voir cet article de
Julien Bellanger (PiNG) sur les lieux
numériques.

Faire ensemble

De la couture

https://medium.com/@julbel/lieux-trans-num%C3%A9riques-entre-pratiques-populaires-et-r%C3%A9-appropriation-des-technologies-ec375c90532b
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Plénière : « l’Internet des familles modestes :
une enquête dans la France rurale »

Conférence de Dominique Pasquier

Textes synthétisés à partir des
contributions écrites des
rédacteurs volontaires.
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L'idée : faire un (rapide) retour sur
l'enquête réalisée en 2018, puis de revenir
sur 2 thèmes, (1) la brutalité de “la
dématérialisation administrative” et
(2) les apprentissages informels.

NB : Dominique Pasquier est déjà intervenue
en 2018 sur la session d'ouverture des
rencontres nationales de Numérique en
Commun-s. Pour revivre son intervention,
voir ce document.

Il y a une littérature abondante sur les jeunes
diplomés et les étudiants. Mais il y a(vait) peu
d'études sur les pratiques du numérique dans
les milieux défavorisés ou ruraux.

• 1er terrain : 50 entretiens avec des
personnes investies dans l'aide à la
personne (beaucoup de femmes) avec
l'idée de travailler sur les classes
populaires non précaires. Constat : trou
dans la recherche sur le sujet "la France à
1500 € par mois" (proche des "Gilets
Jaunes").

• 2ème terrain : 50 comptes Facebook
étudiés dans le cadre d'une enquête
Algopol. Adultes, 30-50 ans, milieu rural
ou semi-rural, profession ouvrier ou
emploi dans les services à la personne.

Rappel : Internet a été créé par des gens
très diplomés pour des gens très
diplomés. (voir les travaux de Bernard
Lahire). Le boom de la connexion à Internet
s'est fait (en France) à partir de 2008, du fait
(notamment) du développement (en masse)
des smartphones.

Le concept de "fracture numérique" n'est
pas le terme véritablement approprié.
Cela impliquerait en effet qu'il y ait un fossé,
une frontière entre les gens. On pourrait dès
lors poser d'autres principes.

Plénière : conférence de Dominique Pasquier

Notes visuelles de Roxane Arbaretaz (CC-BY)

https://pad.numerique-en-commun.fr/20180913_PleniereOuverture#Conf%C3%A9rence-de-Dominique-Pasquier
https://algopol.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lahire
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Principes

• Principe n°1 : c'est un continuumn, en soi
il n'y a pas de fracture.

• Principe n°2 : aller voir ce que les
personnes font, leurs usages.

• Principe n°3 : pas de vision misérabiliste
des choses & pratiques.

• Il y a des valeurs morales derrière les
pratiques numériques.

Cette population privilégie les dispositifs
dont l'écriture est moins formelle
(ex. : SMS). Il y a une fuite de l'exigence
d'écriture formelle. Twitter ou le mail
nécessitent une certaine maıt̂rise de l'écriture
formelle. Le chat (conversation) plutôt que
les forums (correspondance).

Ex. : citations, panneaux trouvés "sur Internet"
: bonne vie, solidité du lien familial, caricatures
politiques, ou bien si on n'a pas d'images, on
reprend le texte des autres.

C'est surtout avec la famille qu'on échange
("entre-soi"). Il y a des valeurs à partager.

Une conscience triangulaire du monde
s'exprime avec (1) les élites, complètement
coupé-es du monde, entré-es en politique à
des �ins d'enrichissement personnel, (2) les
travailleurs, (3) "les cassos", “pro�iteurs qui
ne travaillent pas et qui ne vivent que de
l'aide sociale”.
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1. Analyse de la dématérialisa�on

• Rupture : impression que les gens se
cachent derrière l'écrit (plutôt que de
parler).

• L'e-mail est très mal adapté à ce type
de population (ils sont noyés sous les
spams).

• Les sites de l'administration sont faits
pour des gens qui ont un ordinateur, une
imprimante et une souris. Cela n'est pas
fait pour les smartphones, les tablettes.

• Au Brésil, tout le système a basculé sur
whatsapp, ce qui évite le problème de
l'accumulation des spams dans les boites
mails (problème récurrent d'après son
enquête avec des dizaines de pubs
stockées et non-ouverts).

• Non régularité des revenus : la
rationnalisation des procédures (cf. la
bureaucratisation) repose sur un postulat
de régularité de revenus. Cela entraine
des décalages de calendrier.

• Ambivalence de l'aide sociale : si on
considère qu'on se fait avoir en
travaillant, dès qu'on perçoit une aide
sociale, il y a la peur d'être vu "cassos".
Angoisse du "qui suis-je ?".

Ex. : Florine qui vit régulièrement des trop
perçus par pole-emploi du fait d'irrégularités
de ses revenus. Elle développe avec le temps
une sorte de rage envers les administrateurs.

Internet = (1) ouverture sur le monde de la
connaissance (2) il se passe beaucoup de
choses !

Deux groupes de personnes dans les
interviewé-es : (1) celles/ceux qui ont arrêté
l'école et qui le regrettent plus tard (2)
celles/ceux qui ont arrêté l'école très tôt car
ils n'aimaient pas ça et qui adorent Internet
car elles/ils y trouvent toutes les réponses à
leurs questions.

2. Savoir "savant" et savoir "de la main"

Les interactions sociales se jouent dans le
cadre d'interaction par le langage. Par
exemple, dans le cadre des relations au
monde de la médecine, les patients sont
muets face au savoir, à l'expertise médicale
(pour aller plus loin, voir le livre "unequal
chilhood" d'Anette Lareau).

Les interviewés ont conscience qu'on ne va
pas remplacer tous les savoirs en les trouvant
sur Internet (cit. on ne va pas remplacer le
médecin). Ils ne sont pas naıf̈s. (cit : si on
regarde en continu les sites de médecine, on
arrive vite à la conclusion qu'on va tous
mourir... ). Internet est une source qui permet
« d'arriver plus équipé » face aux savoirs
savant et expert.

L'exemple de l'aide aux devoirs est également
flagrante. Dans les classes sociales défavorisées,
quand on ne sait pas on "s'écrase".
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L'avantage d'Internet, c'est qu'on s'en sert
pour répondre aux questions qu'on n'a pas
osé poser en cours. Par le passé, si on ne
pouvait pas aider son enfant dans les devoirs,
on lui disait "tu verras demain avec
l'enseignant-e". Depuis Internet, beaucoup de
personnes des classes populaires se sont
inscrites sur des sites d'aides aux devoirs.

Les tutoriels disponibles par Internet posent
toute une série de questions sur
l'apprentissage : (1) Cela remet en cause les
formes traditionnelles de transmission.
Les tutoriels sortent des sentiers battus (Ex. :
les tutoriels de cuisine à la place de la recette
apprise avec des personnes de la famille).
(2) Cela permet de se lancer dans des choses
qui sont nouvelles. (3) Comment se donne-t-
on les moyens de certi�ier ces nouvelles
formes d'apprentissages ?

L'émergence de formes plurielles
d'apprentissage remet en question les formes
conventionnelles d'apprentissage.
Comment s'harmonisent les modalités de
transmission ?

Ques�ons / réponses avec la salle

• Q. : Est-ce qu'on sait qui est derrière les
messages de morale que l'on trouve sur
Internet ? Est-ce pour générer des clics ?
Cela relève t'il du capitalisme des
émotions ?

• R. : Je n'ai pas pu le faire et c'est une vraie
question. Il serait intéressant que
quelqu'un le fasse. Qui crée les panneaux
qui sont mis en avant ? Qui est
pourvoyeur de 'fausses nouvelles' ?
Une fois mis en ligne, ça circule à toute
vitesse. Je ne sais pas comment il faudrait
s'y prendre pour “sourcer” ces
informations. Ces panneaux sont produits
autour d'un message. Cela relève moins
des émotions que de s’interroger : "qu'est
ce que c'est une bonne vie ?"

• Q. : Avez-vous travaillé sur l'usage
d'Internet comme page domestique ?
Ça devient presque une activité à temps
plein car c'est très consommateur de
temps. Ex. : les achats en ligne.

• R. : Il y a tout un chapitre dans le livre
“L’Internet des familles modestes” sur les
achats en ligne. Je pensais que la logique
était de chercher des choses qu'on n'a pas
sur place. Or, ce qui se dessine, c'est
beaucoup plus la recherche du moins
cher / de la promotion, que du nouveau.

https://journals.openedition.org/lectures/29541
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• Ex. : Le bon coin : c'est une occupation de
type �lânerie, un passe-temps, plutôt
qu'une recherche de biens à acheter.
Ça permet de savoir qui fait quoi autour
de soi.

• Q. : (1) Quel est le lien entre les pratiques
numériques et le niveau de diplôme ?
(2) En France, on a une culture
particulière sur la prise de parole. Est-ce
que les pratiques numériques observées
dans l'enquête sont dépendantes de la
culture du pays ?

• R. : Ce que révèle une série d'enquête
réalisée en France (cf. Capacity), ou aux
Etats-Unis : plus on a un niveau de vie
élevé, plus on participe en ligne (blogs,
mash-ups, etc.) Il y a une vraie dif�iculté à
prendre la parole, à se dire que son avis
compte. Ex. : certaines personnes passent
beaucoup de temps sur des forums, mais
n'écrivent pas.

• Q. : Qu'il y ait peu d’hommes dans l'étude,
est-ce une volonté ? Est-ce que ça biaise
l'étude ?

• R. : Du côté des comptes Facebook j'ai
plus d'hommes. Lors des entretiens j'ai
abordé la question du couple. Ce que l'on
observe, c'est qu'il y a une tendance à se
généraliser le besoin d'avoir des
moments séparés homme / femme.
Ex. : le quart d'heure que je passe sur
Candy crush en rentrant le soir, mon mari
n'a pas son mot à en dire.

Phrase de conclusion

"Sur internet on parle avec les mains et on
écoute avec les yeux".

Ressources

En lien avec l'intervention

• "L'internet des familles modestes" par
Dominique Pasquier

Quelques références citées :

• Livre "La raison des plus faibles" de
Bernard Lahire

• Livre "Unequal chilhoods" de Annette
Lareau

• Enquête Capacity (World Internet
Project)

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/enquete-capacity-world-internet-project/
https://journals.openedition.org/lectures/29541
http://cems.ehess.fr/index.php?2566
https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1994_num_108_1_2531_t1_0148_0000_2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lahire
https://www.ucpress.edu/book/9780520271425/unequal-childhoods
https://en.wikipedia.org/wiki/Annette_Lareau
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/enquete-capacity-world-internet-project/
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Plénière : « Quel(s) langage(s) commun(s)
autour du numérique ? »

Atelier d’intelligence collective et de créativité
par Benoıt̂ Labourdette

Textes synthétisés à partir des
contributions écrites des
rédacteurs volontaires.
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Le numérique c'est quoi ?

« Qu'est-ce que vous évoque la notion de
numérique ? A� quels mots pensez-vous ? »

Les participants de la plénière proposent des
mots pour dé�inir le numérique dans la carte
heuristique ci-dessous.

1ère contextualisa�on

Avec le développement d'Internet, les
journalistes ont été mis dans l'obligation de
ré-inventer leur métier (ou pas...). C'est pareil
pour les médiateurs (culturels, scienti�iques,
etc.).

Il y a le numérique "pour nous" et "pour nos
publics". Cela touche les méthodes de travail.

On nous vend le numérique comme supérieur
à l'humain. Il y a même une forme de "pensée
magique" du numérique, à travers des mots
qu'on ne comprend pas, un imaginaire
(l'informatique dans les nuages par exemple).
Le numérique règlerait tous nos problèmes
sans qu'on n'ait rien à chercher à
comprendre.

Comment se réapproprier le numérique,
maıt̂riser mieux ces outils au pro�it de projets
culturels, citoyens, créatifs ? Cela passe, entre
autres, par une réappropriation du langage,
des mots autour du numérique. La maıt̂rise
du langage, c'est à dire savoir nommer les
choses, c'est reprendre le pouvoir.

Petit point d'histoire et d'économie : on dit
qu'Internet et le numérique réduisent notre
intelligence (accès à l'information sans faire
d'effort) mais il était inimaginable il y a 20
ans d'imaginer le développement d'une
encyclopédie partagée comme wikipédia.

On nous dit : "Internet ça va rendre les gens
bêtes". C'est une conception philosophique de
l'homme. On peut aussi considérer qu'avec un
smartphone on est un homme augmenté.
On avait porté le même type de critiques au
moment de l’invention de l’imprimerie.

Plénière : « Quel(s) langage(s) commun(s) autour du numérique ? »
Atelier d’intelligence collec�ve et de créa�vité

On parle de numérique tout le temps mais c'est quoi au fait ? Je vous pose la question... Essayons
de faire une dé�inition collective du numérique... J'attends la vôtre ! Créons des "cartes
heuristiques" (ou "mindmaps" ou "cartes mentales") ensemble.
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Ce qu'on ne comprend pas

« Quels sont les mots qu'on ne comprend pas
ou qui mériteraient des explications ? »

Une notion qui n'a pas été citée, c'est le Bit
(0 ou 1), l'information qui circule par
Internet.

2ème contextualisa�on

Que pensez-vous du téléchargement de biens
culturels (sous forme de �ichiers) ? Il y a une
connotation négative liée à la vision
économique de la chose. Par opposition :
« que pensez-vous d'une bibliothèque ? »
Dans ce cas, la connotation dans l'imaginaire
commun est positive. Mais c'est le même
principe...

La média�on numérique

« Que vous évoque la notion demédiation
numérique ? A� quels mots pensez-vous ? »
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Photos collec�ves réalisées par les par�cipants

La proposition de "photos collectives" est l'un des outils de médiation proposés aux participants
de la plénière.

Peu de temps nécessaire pour l'expérimenter !
1 - Créer des petits groupes et choisir un mot collectivement (ici le thème «médiation numérique »),
2 - créer une photo ensemble, dont ce mot sera la légende,
3 - prendre la photo avec son portable,
4 - la diffuser, l'imprimer etc. sans oulier de préciser qui y a contribué.

Une fois ces photos réalisées autour d'un sujet dé�ini, elles pourront servir de supports
au lancement d'une discussion sur ce sujet, s'af�icher dans un lieu spéci�ique, etc...
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Si vous souhaitez utiliser ces photos, elles
sont téléchargeables en haute dé�inition ici :
https://www.benoitlabourdette.com/_docs/-

?dir=projets/-
2019/2019_nantes_numerique_en_commun/i

https://www.benoitlabourdette.com/_docs/?dir=projets/2019/2019_nantes_numerique_en_commun/img/jpg
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Atelier de la médiation culturelle et du numérique - Partie 1
Découverte d’outils de médiation
numérique simples d’emploi

par Benoıt̂ Labourdette

Textes synthétisés à partir des
contributions écrites des
rédacteurs volontaires.
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Introduc�on

• Intention : Partager des outils de
médiation numérique faciles d'utilisation.

• Cadre : Permettons nous des choses qui
pourraient être perçues comme hors du
cadre, pas de tabous.

• But de l'atelier : Echanger ensemble et
croiser nos regards et nos
préoccupations.

Exemples de questions que l'on peut traiter :

• Question de la gestion de notre
patrimoine numérique et de l'utilité autre
que pécunière.

• Question de notre responsabilité face à
cela, relativement à la sous-traitance
généralisée de la gestion de nos données
patrimoniales à des multinationales.

Revue des a�entes/ques�ons des
par�cipants

• Q. : Quels outils numériques utiliser pour
répondre aux attentes du public dans un
lieu culturel ?

• C. : Simon de Pypo Production se propose
de faire un retour d'expérience sur la
valorisation patrimoniale.

• Q. : Franck, Départementde Loire-
Atlantique, accompagne un groupe de
20 personnes à l'accès aux ressources
culturelles. Certains n'ont pas d'email,
d'autres pas de téléphone portable... ce
qui est source de freins. L'accès au
numérique étant varié, cela crée des
communautés à plusieurs vitesses.
Certains nécessitent même de passer par
le courrier postal. Avez-vous des
solutions ?

• R.: L'accès est une vraie question.
Quelques propositions simples, le
téléphone étant le plus accessible : par
SMS tu peux envoyer un lien vers un
�ichier pdf. Si dans ta structure il y a du
Wi�i, les participants peuvent venir se
connecter sur ce lieu.

• C. Il y a deux sortes de personnes : celles
qui sont réfractaires à la technologie et
celles qui n'ont pas les moyens de
s'acheter un smartphone. Il n'y a pas
encore de terrain commun de
communication.

Ou�ls de média�on numérique simples d'emploi

A� partir de l'expérience vécue précédemment (la réalisation des photos outils de médiation en
groupes), déclinaison vers la découverte de méthodologies et d'outils de médiation avec la vidéo
et le numérique, opérants et reproductibles : pocket �ilms, �ilms collectifs, atelier drones…
Importance d'investir les participants jusqu'à la diffusion.

Cliquez sur les images pour accéder en
ligne aux exemples de médiations.

https://www.benoitlabourdette.com/innovation/projections-itinerantes/?lang=fr
https://www.benoitlabourdette.com/_docs/projets/2019/2019_nantes_numerique_en_commun/index.html
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• C. : Le téléphone est un outil "accessible"
pour cette démocratisation. Coût
moindre, plus facile d'être à l'aise.

• Q. : Question de l'appropriation des outils
derrière cette remarque.
Question : "comment on fabrique? Quels
outils à découvrir ?"

• C. : La question de l'accès à Internet est
une vraie question, par exemple chez les
adolescents certains n'y ont pas accès,
mais globalement ils ont un smartphone.
Même s'ils n'ont pas accès à internet de
par leur forfait, lorsqu'il y a un wi�i public
ils s'y connectent.

Innova�on : se connecter à la réalité
des besoins et des usages des gens

• Exemple : imaginons un atelier
d'éducation aux images.

• But : apporter esprit critique,
comprendre le langage des images, etc.
Que ce soit dans un cadre culturel ou
éducatif.

En tant qu'organisateur, on peut avoir un à
priori qui peut être négatif sur le rapport à
l'image. La pratique des adolescents n'est pas
la même que la nôtre. Il est très facile de juger
(addiction,...). On peut avoir tendance à
vouloir corriger leurs pratiques. Pensez à
vous poser la question de la raison pour
laquelle ils pratiquent cet usage. Et
demandez-leur !

Exemple : une jeune �ille qui change
régulièrement de photo de pro�il sur les
réseaux sociaux. On va parler d'addiction, de
faille narcissique... Posons lui la question de

l'interaction avec les autres sur les réseaux
sociaux. Parallèle avec nous et notre image
sociale qu'on ne veut pas la même le matin ou
en soirée. Il y a interaction sociale malgré
tout via les réseaux sociaux. C'est une autre
pratique, pas une addiction.

Le but de ce propos, c’est de prendre de la
distance pour pouvoir créer du lien avec les
publics. Il est recommandé de pratiquer
l'ethnométhodologie : s'interroger sur ses
propres jugements et représentations.

L'image, c'est une mémoire, une construction
qui reste au patrimoine (Ex.: portrait,
peinture). Concernant les photos éphémères,
c'est comme une forme de conversation.
Avant cela passait par des mots, aujourd'hui
l'image a une fonction de communication.

Nos jugements de valeur ne sont pas plus
valides que les leurs.

Retours d'expériences autour de divers
ateliers menés par Benoît Labourde�e

Filmographie collective

Partageons le titre de notre �ilm préféré :

• “Nous le peuple”, Claudine Bories, 2019
• “The Truman Show”, Peter Weir, 1998
• “Le parrain”, FF Coppola, 1972
• “Forrest Gump”, Robert Zemeckis, 1994
• “La chanteuse de pansori”, Im Kwon-taek,

1993

https://www.benoitlabourdette.com/ressources/conferences/pole-image-franche-comte-nouveaux-outils-numeriques-et-pedagogie-de-l-image?lang=fr
https://www.benoitlabourdette.com/ressources/articles/revue-esprit-article-des-vies-en-images?lang=fr
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Rencontre #3 « Médiation culturelle et numérique en commun » | 17 septembre 2019

Déjà entre nous, médiateurs culturels et
numériques, on se rend compte qu'on ne
connaıt̂ pas les mêmes choses. Visuellement,
le MindMapping aide à le montrer. Il s'agit
d'un outil numérique, qui aide à l'échange. On
ressort riche du savoir des autres.
On parle de “Pédagogie institutionnelle” (de
groupe, collaborative).

On observe également que c'est une forme de
risque de s'exprimer dans un groupe. On
s'expose à donner le titre de son �ilm préféré
en public. Exemple d'une personne qui donne
le titre de son �ilm au moment de clore
l'exercice. Effet de cet exercice : se libérer et
découvrir les liens d'interêt avec d'autres.
Même entre pairs on peut découvrir des
choses qu'on n'aurait pas imaginées.

Rendre publiques les productions d'un atelier
avec les outils numériques permet de
valoriser l'échange réalisé. On construit un
espace d'expression, de partage et de
connaissance des autres. La �ilmographie
collective, par exemple, devient un document
qui reste af�iché.

Benoıt̂ : “Quand je fais l'exercice dans une
salle de classe, il y a d'abord de la timidité,
puis une effusion de joie, du bruit, ce qui
inquiète beaucoup certains professeurs. C'est
lié au fait que les participants sont dans le
plaisir. Mais c'est moi qui ai généré cela. Si je
dis "silence", je fais une injonction
contradictoire. Donc, je me déplace et je vais à
l'écoute de l'autre. Il y a quelque chose à
traverser, plutôt que de faire taire.”

Atelier de réalisation de �ilm

Objectifs : mettre en oeuvre les techniques
numériques.

Principe : On peut imaginer un format d'une
semaine, en passant par toutes les étapes de
la production, ainsi tout le monde aura acquis
des compétences réputées "professionnelles".

Mais : l'apprentissage n'est pas descendant,
c'est faire vivre des expériences aux gens.
Chacun est enrichi par sa propre expérience.

Faire un �ilm pour construire son esprit
critique.

Avant la révolution numérique et les
possibilités de partage de vidéos par les
amateurs, la majorité des personnes étaient
spectateurs des images. Il était alors
nécessaire (et ça l'est toujours), de produire
des actions dans le but d'aider à construire
l'esprit critique, une bonne compréhension
du langage des images. Un atelier de
réalisation de �ilm était une proposition
parfaite : en traversant toutes les étapes, de
l'écriture du scénario au tournage et au
montage, chacun, via son expérience vécue,
construisait sa compréhension des images.

Mais aujourd'hui nos publics ne sont plus de
simples spectateurs des images. Avec leurs
téléphones, ils produisent et diffusent eux-
mêmes des images. Nos publics sont eux-
mêmes producteurs et diffuseurs d'images.
Comment éclairer ces nouvelles pratiques ?
En proposant des ateliers pratiques qui vont
jusqu'à la prise en charge de la diffusion,
l'organisation d'une projection, la technique,
la communication, la médiation...

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie_institutionnelle
https://www.benoitlabourdette.com/actions-culturelles-et-pedagogiques/ateliers-pocket-films/?lang=fr
https://www.benoitlabourdette.com/actions-culturelles-et-pedagogiques/ateliers-creatifs-ouverts/les-lilas-journee-films-papier-decoupe?lang=fr
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Quelques chiffres

L'audiovisuel professionnel représente
90 milliards de dollards de chiffre d'affaire
mondial par an. Le partage des images
amateur (YouTube et autres) représente
50 milliards de dollards par an. Dans
quelques temps cela représentera autant
d'argent que celui du monde professionnel.
De nos jours, la diffusion doit faire partie de
l'atelier et de la ré�lexion.

Film collectif

Proposition d'atelier : �ilmer, à tour de rôle,
en se passant la caméra. Un plan séquence.
Des objets par exemple. On met de la tension
entre chacun des plans, en faisant attention à
la personne d'avant et à la personne d'après,
car ça fait partie du �ilm. On obtient un �ilm
d'animation à partir d'une collection d'objets.
Et chacun doit faire parler son objet, pendant
qu'il le �ilme : ce sont donc comme des objets
interviewés, qui parlent au spectateur. Ils
parlent de leur vie, de leurs problèmes...
Imaginons qu'ils n'ont pas accès à Internet
par exemple.

Confronter une parole avec un objet fait
naıt̂re une émotion, un imaginaire et on peut
transmettre quelque chose, projeter ce qu’on
veut transmettre au spectateur (humour,
point de vue politique, humain...).

Puis, tout de suite après le tournage, on
regarde le �ilm !

Grâce au regard des autres, aux rires, à la
détente, à la découverte, je me réapproprie la
valeur de mon travail. Importance de faire
directement la diffusion, car ce qui est mis en

avant ce n'est pas le mimétisme d'une
pratique professionnelle ; je leur fais
traverser une expérience forte, je fabrique
une médiation qui prend en compte
l'intentionnalité de chacun. Le �ilm a valeur
de �inalité.

Sur la diffusion, l'organisation de la
projection, il y a une question de fabrication
du rituel. Transformation d'une salle simple
en salle de cinéma. Fabrication de
l'institution ensemble : chacun la construit en
lui même.

Synthèse

Au moment du tournage, forte concentration
et véritable écoute des autres. On regarde
ensemble le �ilm. On a en général l'impression
que sa contribution individuelle était nulle
par peur du jugement des autres.

Et on découvre la valeur de sa propre
production dans le regard des autres.
La qualité du �ilm est liée à la qualité des
échanges dans le groupe. L'expression intime
partagée construit notre existence sociale.

https://www.benoitlabourdette.com/formation-professionnelle/ateliers-professionnels-pocket-films/cfi-formation-pocket-films-pour-enseignants-de-cinema-ouagadougou?lang=fr
https://www.benoitlabourdette.com/actions-culturelles-et-pedagogiques/ateliers-creatifs-ouverts/musee-de-l-homme-atelier-cinema-anime?lang=fr
https://www.benoitlabourdette.com/actions-culturelles-et-pedagogiques/ateliers-creatifs-ouverts/les-lilas-journee-films-papier-decoupe?lang=fr
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Création vidéo dans un quartier

Idée : faire faire des vidéos aux jeunes. “Eux
ils s'en �ichent, moi j'arrive avec un cadre.”
Faire des �ilms avec des drones : je donne la
télécommande aux jeunes. Ils ne sont pas à
l'aise, ils ont peur, beaucoup d’émotions, mais
après on se retrouve pour regarder. Question
de la séduction des outils. Le numérique
permet de faire des choses sur des séquences
de temps courtes.

Un public “captif” n'est pas un public
complètement libre. Penser les séquences de
travail de façon indépendantes et
complémentaires, a�in que les absences
potentielles ne posent pas problème au
groupe, et ainsi éviter toute stigmatisation.

Quand un animateur fait lui-même le
montage du �ilm, cela part d'une bonne
intention, mais il s'approprie le �ilm, ce n'est
plus le �ilm des jeunes. Attention, la valeur du
�ilm c'est la valeur de l'expérience qu'on fait
faire aux personnes de cette production et
projection. Le �ilm n'est que l'outil d'une
expérience éducative, citoyenne. Sortir des
injonctions à faire un "bon �ilm"
(commanditaires, tutelles...). Il faut se
détendre, reposer les vrais objectifs.

Retour d'expérience
de Pypo produc�on

Retour d'expérience de Simon de Pypo
Production

Le projet : Projet de création d'un spectacle
vivant avec deux ingénieurs agronomes. Il
s'agissait d'un partenariat avec le jardin des
plantes.

Objet : Travail visuel autour de planches
botaniques.

Exemple de production : expression végétale,
site labotanique. Les planches botaniques
sont accompgnées de morceaux de musique
composés par l'un des deux ingénieurs.
C'est une performance musico-botanique, qui
a donné lieu à un spectacle donné au jardin
des plantes.

Ils envisagent des suites à ce spectacle en
partant des plantes préférées du public.
Détails technique et fonctionnement :

• Le site a été fait sous Wordpress.
Pour créer un site facilement (les thèmes
facilitent la création du site).

• Dans ce projet, le numérique a été au
coeur de l'approche. Tout a été fait en
interne car ils disposaient des
compétences sur les outils utilisés.

https://pypoproduction.com/
http://labotanique.fr/
https://fr.wordpress.com/
https://www.benoitlabourdette.com/actions-culturelles-et-pedagogiques/ateliers-films-avec-drones/ville-de-choisy-le-roi-atelier-drone-dans-un-quartier?lang=fr
https://www.benoitlabourdette.com/actions-culturelles-et-pedagogiques/ateliers-films-avec-drones/ville-de-mitry-mory-atelier-drone-au-college-paul-langevin?lang=fr
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Atelier de la médiation culturelle et du numérique - Partie 2
« Le numérique outil de valorisation »

par Benoıt̂ Labourdette
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Comment réduire le poids des fichiers
vidéo pour en faciliter le partage et

l’envoi ?

Outil très simple d’emploi pour alléger des
vidéos et créer des �ichier mp4: handbrake.fr
(mac et pc - gratuit).

Exemple d'un �ilm de 10 secondes pesant 147
Mo. L'objet de l'outil est de compresser les
vidéos, souvent trop lourdes en bonne
dé�inition pour pouvoir les partager. Une
version bien plus légère est créée. Elle fera 7
Mo et reste de qualité très acceptable. Son
partage et son envoi seront donc bien plus
aisés et �luides. Par ailleurs, elles seront
visionnables sur Internet sans qu’il soit
besoin de passer par YouTube, Vimeo, etc.

Tutoriel :
• Faire glisser la vidéo sur la fenêtre du

logiciel puis cliquer sur “Start”, un
nouveau �ichier est créé.

• Choisir le Preset “Web / Vimeo Youtube
720p30”.

• Aller dans Préférences pour décider où le
nouveau �ichier sera enregistré.

Lien vers un tutoriel complet.

Attention: si vous voulez faire un montage,
conservez les �ichiers originaux.

Comment partager grâce au
numérique : l’exemple du QR Code

Question du partage : comment fait-on pour
partager sans se soucier des conditions de
diffusion ?
Des dossiers en ligne permettent d'héberger
des �ichiers donc l'accès est interdit à Google.
C’est privé, c’est accessible sans limite, on
n’utilise pas YouTube et on peut sauvegarder
ce patrimoine numérique.

Ce dossier, qui contient des documents
produits pendant cette journée, est accessible
via une simple adresse web (URL) :
www.benoitlabourdette.com/_docs/projets/-
2019/2019_nantes_numerique_en_commun
Cette URL peut être envoyée par email, par
SMS et est accessible aussi via un QR Code :

Ainsi, le partage des “rushes” produits
pendant une journée d’atelier vidéo peut être
fait de façon très simple pour les participants.
Ce qui leur permettra, entre les séances
d’atelier, de revenir s’ils le souhaitent sur
leurs productions, de s’approprier encore
plus la proposition culturelle.
C’est très facile du point de vue de
l’utilisateur, du participant. Comment mettre
cela en oeuvre du côté du professionnel,
de l’animateur ?

Le numérique ou�l de valorisa�on(s)
Dépasser la pensée magique du numérique et passer à sa matérialité : qu'est-ce qu'on conserve,
comment le conserve, où on le conserve ? Comprendre et maıt̂riser les enjeux de l'encodage, de
l'hébergement et de la mise en ligne pour être capable de mettre en partage beaucoup plus vite
et ef�icacement les productions des publics, facteur de meilleure appropriation. Devenir
responsable de ses productions, ne plus sous traiter leur stockage à des plateformes américaines
ou chinoises qui en font commerce.

https://handbrake.fr/
https://www.benoitlabourdette.com/ressources/outils-techniques-et-methodologies/creer-des-fichiers-video-legers-et-de-bonne-qualite?lang=fr
https://www.benoitlabourdette.com/_docs/projets/2019/2019_nantes_numerique_en_commun/index.html
https://www.benoitlabourdette.com/_docs/projets/2019/2019_nantes_numerique_en_commun
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Première étape : avoir un hébergeur

Il est toujours compliqué de partager des
�ichiers : trop lourds pour l’envoi par email,
wetransfer qui expire, Dropbox qui force les
utilisateurs à payer, etc.

La solution que je vous propose est d’avoir
votre propre “hébergement” web pour y
déposer les �ichiers que vous voulez.

Mais qu’est-ce qu’un “hébergement” ? Ce sont
des ordinateurs, que nous louons pour que
nos sites internet (ou nos �ichiers mis en
partage) puissent être disponibles à tout
moment.

D’accord, mais à qui ? Combien ça coûte ? Et
a-t-on vraiment le droit de le faire en termes
de responsabilité ?

Hébergeurs payants

Comment mettre en oeuvre cette possibilité
d’hébergement de sites Internet ?

Pour http://labotanique.fr/, ils ont hébergé
leur site chez OVH, un des plus gros
hébergeurs européens. (Coût moyen annuel:
22 euros). En terme de volume de données,
c'est limité en Go.

Benoıt̂ préfère travailler avec O2Switch, un
hébergeur de Clermont Ferrand (coût 72 €
/an, stockage illimité, à mesure plus humaine,
le support technique est très réactif).

Mais comment faire pour la Ville de Nantes
ou une médiathèque par exemple, question
technique et juridique, pour partager des
documents avec des acteurs extérieurs à la
collectivité ?

Hébergeur gratuit : Free

Free propose, gratuitement et sans publicité,
des hébergements qui permettent de stocker
10Go. Le site sera sous la forme, vous en avez
sans doute souvent vu :

http://nom_du_site.free.fr
C’est accessible à tous. L’hébergement n’a pas
de limite de durée.

Il faut s’inscrire ici :
https://subscribe.free.fr/accesgratuit/-
index.html

Indiquez votre nom et coordonnées. Vous
pourrez personnaliser le nom de votre site si
vous le souhaitez :

Puis, vous recevrez un courrier postal, une
semaine plus tard, avec vos codes d’accès. Il
faudra alors “activer les pages perso”, ce qui
prend à peu près 3 semaines. Ensuite vous
disposerez alors, gratuitement et pour
toujours, d’un espace de 10 Go pour déposer
vos �ichiers, créer un site web...

http://labotanique.fr/
https://www.ovh.com/fr/hebergement-web/
https://www.o2switch.fr/
https://subscribe.free.fr/accesgratuit/index.html
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Deuxième étape : déposer les fichiers
dans votre hébergement

Maintenant que l’on dispose d’un hébergeur,
comment faire pour y déposer des �ichiers à
partager, ou pour y créer un site web ?

Il faut un logiciel spéci�ique, qui va
permettre, grâce à ses codes d’accès, d’aller
déposer des �ichiers, créer des dossiers,
comme on le ferait sur son disque dur.

Le logiciel, gratuit, le plus utilisé pour cela est
“Filezilla” : à télécharger ici.

Astuce : si vous n’avez pas la possibilité
d’installer de logiciels sur votre ordinateur,
vous pouvez quand même utiliser Filezilla, en
téléchargeant la version portable, qui permet
de l’installer sur votre bureau sans problème.

Vous trouverez sur le site
www.portableapps.com de nombreux logiciels
libres utilisables sans installation (vous pouvez
les démarrer d’une clé USB par exemple, pour
les utiliser sur n’importe quel ordinateur).

Pour utiliser Filezilla, indiquez vos codes
d’accès en haut de la fenêtre, et puis créez vos
dossiers et faites glisser vos �ichiers :

Les �ichiers numériques seront alors
accessibles pour tous de façon extrêmement
simple, à cette URL (adresse de la page web) :
http://nom_du_site.free.fr/dossier_du_projet

Troisième étape : créer le QR Code

Les QR Codes sont comme les codes barres,
très faciles à “�lasher” avec son téléphone
(comme les billets de train par exemple), qui
amènent à une adresse web de façon
immédiate et pratique.

Comment faire pour créer un QR Code qui va
automatiquement amener les gens à l’adresse
à laquelle vous avez déposé vos �ichiers ? Il
suf�it de convertir l’URL en QR Code. Pour ce
faire, je vous conseille ce site :
https://fr.qr-code-generator.com/

Vous copiez-collez l’URL de votre site, puis il
vous crée un �ichier JPEG du QR Code, qui
sera immédiatement fonctionnel.

Astuce : vous pouvez créer des QR Codes qui
amènent directement à un �ichier MP3 par
exemple (systèmes d’audioguides).

Vous êtes donc maintenant outillé pour
exploiter de manière indépendante et
partager le patrimoine numérique. On en
revient à comment collaborer avec des
outils numériques sans en passer par les
géants du numérique.

https://filezilla-project.org/download.php?type=client
https://portableapps.com/apps/internet/filezilla_portable
https://portableapps.com/apps
https://fr.qr-code-generator.com/
https://www.benoitlabourdette.com/_docs/projets/2019/2019_nantes_numerique_en_commun
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Quatrième étape :
aller plus loin, créer une page web

Et si maintenant, plus qu’une simple liste de
�ichiers accessibles, vous désirez peut-être
“éditorialiser”, créer une page web, mise en
page.

Nous allons créer une page web ensemble.

Tout d’abord, il vous faut utiliser un logiciel
de “texte brut” : sur PC, Bloc Notes par
exemple, et sur Mac Text Edit.

Mais je vous suggère d’installer des logiciels
gratuits plus ergonomiques : Notepad2 pour
PC et Sublime Text pour Mac (et PC).

Créez un �ichier dans lequel vous écrirez
ceci :

Puis enregistrez ce �ichier en le nommant
page.html. Double-cliquez dessus, il s’ouvrira
dans votre navigateur. Vous avez créé votre
première page HTML !

C’est un langage de “balises” (Ex. : <title>Mon
titre</title>), comme vous le voyez : tout est
entouré par ces “balises” qui donnent une
fonction à chaque élément.

Vous pouvez explorer le code HTML de tous
les sites web que vous visitez pour vous en
inspirer : faites un clic droit sur la page et
“Code source de la page”. Faites le sur notre
page : https://www.benoitlabourdette.com/-
_docs/projets/-
2019/2019_nantes_numerique_en_commun/i
ndex.html

Vous y trouverez la façon d’intégrer des liens,
des images, et même une vidéo.
Inspirez-vous, copiez-collez !

Une partie du code de notre page :

Info utile : la page d’accueil d’un site internet
se nomme toujours index.html.

https://xhmikosr.github.io/notepad2-mod/
http://www.sublimetext.com/
https://www.benoitlabourdette.com/_docs/projets/2019/2019_nantes_numerique_en_commun/index.html


Bourse des contacts
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Ressources sur le web

https://www.benoitlabourdette.com/_docs/projets/2019/2019_nantes_numerique_en_commun
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Mini-site de la rencontre

https://www.benoitlabourdette.com/_docs/-
projets/-
2019/2019_nantes_numerique_en_commun

Accessible via ce QR Code :

Prises de notes pendant la rencontre

https://pad.numerique-en-commun.fr/-
nec19-nantes#

Ressources sur le web
Vous trouverez ici une synthèse de ressources utiles sur le web.

https://www.benoitlabourdette.com/_docs/projets/2019/2019_nantes_numerique_en_commun
https://pad.numerique-en-commun.fr/nec19-nantes#
https://www.benoitlabourdette.com/_docs/projets/2019/2019_nantes_numerique_en_commun
https://pad.numerique-en-commun.fr/nec19-nantes#
https://www.benoitlabourdette.com/_docs/projets/2019/2019_nantes_numerique_en_commun
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Ou�ls techniques

Logiciels de cartes heuristiques
(mindmaps)

• Mindmanager (payant).
• Xmind (version gratuite).
• Freemind (gratuit).
• Framindmap (en ligne - très bien).

Logiciels libres portables
(utilisables sans installation)

• Portable Apps.

Outils de partage alternatifs
à Google Docs :

• Framasoft.

Ressources en ligne

• Projet “Pocket Films Empathie” (Serge
Tisseron et Benoıt̂ Labourdette) : Filmer
pour s’approprier sa propre vie.

• Recherche-action “Education aux images
2.1” : Usages numériques, salles de cinéma,
pratiques des publics adolescents,
médiation : des convergences à inventer.

Livres

• “La longue traın̂e”, Chris Anderson, 2004.
• “L’art comme expérience”, John Dewey,

1934.
• “From counter-culture to cyber-culture”,

Fred Turner, 2012.
• “Médiarchie”, Yves Citton, 2017.
• “Education à l'image 2.0”, Benoıt̂

Labourdette, 2015 (téléchargeable
gratuitement).

https://www.mindjet.com/fr/
https://www.xmind.net/
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
https://framindmap.org/mindmaps/index.html
https://portableapps.com/apps
https://framasoft.org/fr/
http://pocketfilms-empathie.com/
http://www.educationauximages.fr/
https://www.benoitlabourdette.com/ressources/livres/livre-education-a-l-image-2-0?lang=fr
https://framasoft.org/fr/
https://portableapps.com/apps
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Bilan partagé
Et la suite : appel à idées pour expérimenter !
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Le +
• Globalement : Approche ludique, claire, bien

adaptée, dynamique.
• Interconnaissances : Rencontres humaines, de

nouvelles connaissances et mises en relation.
Meilleure connaissance du réseau local. De
nombreux échanges entre médiateurs
culturels et de l’inclusion numérique.

• Conférence : très grand intérêt sur la
conférence de Dominique Pasquier.

• Introduction et projet collectif : réalisation des
photos partagées : qualités pédagogiques et
approches ludiques, interactives et originales
de Benoît Labourdette. Mise en œuvre
convaincante : facile à reproduire dans des
actions de médiation.

• Atelier : Qui « désacralise » le numérique et qui
le rend relativement plus accessible. Des idées
de médiation numériques simples. Des outils
faciles à utiliser. Découverte de nouveaux
outils et logiciels.

Le -
• La salle avec un format qui ne permet pas

beaucoup de déclinaison en petits groupes.
• «Pas assez d’exemples partagés» : partager

davantage d’expériences – souhaits
d’échanges en petits groupes et se répartir
par centres d’intérêts.

• Pas le temps d’approfondir les échanges entre
médiateurs culture et numérique l’après-midi.

• Durée de l’atelier de 3 heures très court. Trop
rapide pour s’initier à différentes pratiques.

• Une approche de la médiation numérique
parfois trop technique pour certaines
personnes – non ciblées sur les « publics
éloignés de l’outil numérique » : aurait
souhaité par exemple que l’on apporte une
réponse à la définition des « mots
compliqués » du numérique listés le matin.

Le +
• Très bons retours des participants, sur le

moment et après la journée. Grande
implication, autant dans la démarche
créative que dans l’appropriation des
outils méthodologiques et techniques.

• Le sentiment que cette journée a répondu
à de véritables besoins.

• C’est un point de départ : en une journée
avec un groupe nombreux, on ne fait que
commencer à s’approprier le sujet. Il faut
poursuivre, les besoins et l’énergie sont là.

• Il est rare qu’une collectivité s’implique
autant dans ces sujets essentiels.

Le -
• On a voulu en faire beaucoup en une

journée très collective, peut-être trop.
• On ressent beaucoup de besoins autour

du numérique, que cette journée a
commencé à ouvrir, mais il faudrait
beaucoup plus (pour les acteurs
associatifs et les agents du service public).

• Pour pouvoir faire des ateliers vraiment
participatifs, il faut des petits groupes et
plus de temps.

• Le lieu n’était pas du tout adapté.
• Le processus d’organisation, du fait du

grand nombre d’acteurs, était un peu
compliqué.

Le +
• La richesse du croisement des réseaux de

la médiation culturelle et du numérique :
plus d’interconnaissances et de mises en
relations d’acteurs de différents
domaines.

• Des interventions en plénière de grande
qualité pour nourrir la réflexion et affiner
les outils selon les « publics ciblés » dont
les personnes avec des ressources plus
modestes.

• « Les photos collectives autour d’un mot
choisi ensemble » : une belle idée !

• La découverte d’outils simples àmettre en
œuvre pour s’appropriermieux le numérique
dans lamédiation culturelle et mieux
valoriser des projets d’actions culturelles.

Le -
• Une Rencontre #3 qui a été conçue dans

un calendrier contraint pour s’inscrire dès
la rentrée dans la Digital Week : il a manqué
de temps de coordination pour affiner les
objectifs et mieux les partager.

• Le souhait d’un partage plus important
d’expériences : chaque participant avait la
possibilité de mettre en partage sa pratique :
un participant s’est porté volontaire. Aussi
l’atelier a porté essentiellement sur des outils
et pratiques de l’animateur et du participant
volontaire.

• Plus de « mise en pratique » des outils
découverts en atelier ou de visuels autour des
outils proposés pour une meilleure
appropriation.

Bilan partagé
Et la suite : appel à idées pour expérimenter !

Et ensemble, médiateurs culturels et médiateurs de l’inclusion du numérique : une idée de projet commun à
développer ? La mission Action culturelle peut vous accompagner. Contactez nous !

Et pour plus de formation autour du numérique : PING à votre écoute !

De l’animateur

Des participants (20 retours)

Des organisatrices de la Rencontre #3

Et la suite : appel à idées pour expérimenter !

(participant à la journée et en particulier l’après midi à l’atelier « médiation culturelle et numérique »)

https://www.pingbase.net/
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Et aussi tous nos remerciements aux participant.es pour leur écoute et
précieuses contributions aux échanges, aux acteurs qui ont bien voulu

partager leurs expériences au sein de l’atelier et à toute l’équipe
de PING qui a organisé Numérique En Commun –NEC19

dans le cadre de la DigitalWeek portée par NantesMétropole.

La Rencontre #3 a été conçue et organisée par
laMission Action culturelle et Territoriale - EAC :
Véronique Guiho-Leroux et Charlotte Audollent.

Synthèse etmise en page :
Benoıt̂ Labourdette

Décembre 2019

Nous remercions chaleureusement
les contributeurs qui ont pris
des notes pendant la journée,
bases de cette synthèse :

Nicolas Loubet (rédacteur), Rieul Techer
(rédacteur), Carole Zagouri (rédacteur),
Roxane Arbaretaz, Grégoire Bardot, Inès
Bor, FabienMillet, EmmyMarchesse,

MevenMarchand Guidevay, TomNiderprim,
Tatiana Smadja, Mona Jamois (rédactrice)

Pour toute information complémentaire
Direction Générale à la Culture

Nantes Métropole et Ville de Nantes
Mission Action culturelle et Territoriale - EAC
veronique.guiho-leroux@nantesmetropole.fr

Remerciements

https://www.benoitlabourdette.com/
mailto:veronique.guiho-leroux@nantesmetropole.fr

