
PARATGE
L’égalité dans la différence

Journée d’échanges 

sur les enjeux culturels du Clermontais

le samedi 19 décembre 2015

de 9h à 17h à la salle des fêtes de PAULHAN

 PARATGE 
Le paratge fut sans conteste l’une des inventions intellectuelles les plus remarquables du Moyen Âge occitan. Ce terme 
désigne un comportement réunissant plusieurs caractéristiques qu’il est difficile de trouver réunies chez une seule 
personne, à savoir sens de l’honneur, droiture, amour et respect de soi et des autres dans tous les domaines, qu’ils 
soient politique, sentimental ou religieux, et refus du droit du plus fort. Le « paratge », c’est en somme l’égalité d’accès 
à l’excellence malgré la différence des origines et des façons de faire.

C’est sous le signe de cet idéal de perfection, apparu au XIIème siècle dans la langue des troubadours, qui n’a pas d’équi-
valent en français et qui contient toutes les valeurs ou presque de la démocratie et du vivre-ensemble, que nous plaçons 
cette journée de débats et plus globalement la démarche de co-construction du projet culturel intercommunal.

De juin à novembre 2015, la première phase de concertation pour élaborer le projet de développement culturel du Clermontais 
a fait apparaître des sujets récurrents (la lecture publique, les équipements, les festivals…) et des problématiques 
transversales (circulation de l’information, créer de la cohésion entre les acteurs et les actions, valoriser ce qui existe, 
développer le sentiment d’appartenance et le lien social, favoriser l’ouverture d’esprit... ).

Ce sont ces axes de réflexion qui ont induit l’organisation des ateliers qui vous sont proposés.

Nous vous remercions d’avance d’y prendre part.

Denis MALLET Jean Claude LACROIX
Vice-président délégué au développement culturel Président de la Communauté 
1er Adjoint à Cabrières de communes du Clermontais
 Maire de Ceyras

www.cc-clermontais.fr



 PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

•  9h : Accueil

•  9h30 :  Ouverture des travaux

•  10h15 - 11h30 :  Ateliers 1, 2, 3 et 4 simultanément

•  11h30 - 11h45 :  Pause

•  11h45 - 12h30 :  Restitutions des ateliers en assemblée plénière

•  12h30 - 14h :  Repas partagé

•  14h - 15h15 :  Ateliers 5, 5bis, 6, 7 et 8 simultanément

•  15h15 - 15h30 :  Pause

•  15h30 - 16h15 :  Restitutions des ateliers en assemblée plénière

•  16h15 - 16h45 :  Synthèse et de clôture des travaux

 LES ATELIERS 

Atelier 1 : Du populaire à l’exigeant, comment articuler des acteurs et des projets culturels différents ?

Atelier 2 : L’aménagement culturel de notre territoire : lieux, espaces, équipements.

Atelier 3 : De fantastiques ressources patrimoniales : comment les valoriser ?

Atelier 4 : Territoire de vie, terre d’échange et d’accueil : la culture comme vecteur d’une sociabilité nouvelle.

Atelier 5 : Les jeunes et la culture : quels enjeux, quelles propositions ?

Atelier 6 : Quel réseau de lecture publique ?

Atelier 7 : La saison estivale : un enjeu touristique et culturel ?

Atelier 8 : Animer le territoire, la place de la vie associative dans la dynamique culturelle.

Chaque atelier sera animé par un intervenant différent. 

Le groupe désignera un rapporteur qui livrera une synthèse des débats en assemblée plénière. 

De plus, un artiste assistera aux échanges en atelier. Il proposera une introduction artistique d’une minute 
au thème de l’atelier et une restitution décalée, jouée, chantée, dansée, poétique ou humoristique de ce qui 
aura été dit.

Un grand témoin fera la synthèse de la journée.



 LES INTERVENANTS 

Le grand témoin :

Jean MAILLET, professionnel du développement local depuis plus de 30 ans au sein d’administrations et collectivités 
locales. Fervent militant de l’éducation populaire. Spécialiste des initiatives participatives et de développement durable.

Les 8 animateurs :

Felip HAMMEL, ancien directeur du CIRDOC (Centre Inter Régional de Développement de l’Occitan) à Béziers (atelier 1).

Pierre TEILLAUD, directeur des agences culturelles au Conseil Départemental de l’Hérault (atelier 2).

Magali LEON-PHILIP, chargée de développement culturel au Pays Cœur d’Hérault (atelier 3).

Delphine SOULIE-LAPORTE, directrice de l’agence culturelle Caravansérail (atelier 4).

Gérard VALERO, Président de l’Association pour le Développement et l’Animation des Territoires (ADAT) Languedoc-
Roussillon et Vice-président de l’Union Nationale des Acteurs du Développement Local (UNADEL); militant de l’éducation 
populaire (atelier 5).

Marie-Hélène IVORRA, directrice de l’action culturelle à la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault (atelier 6).

Isabelle BOURDAIS, journaliste, directrice de Radio Pays d’Hérault (atelier 7).

Eric THIERY, Responsable formation au Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active (CEMEA) Languedoc-
Roussillon ; militant de l’éducation populaire (atelier 8).

Les 4 artistes :

Florie ABRAS, comédienne, travaille notamment avec les compagnies Les Grisettes et La Mentira.

Jean-Noël MASSON, comédien et clown, travaille notamment avec le collectif Théâtre Lila, la compagnie CIA et Humani 
Théâtre.

Brigitte NEGRO, danseuse et chorégraphe, dirige la compagnie Satellite.

Matthias GUERRERO, musicien, compositeur, travaille notamment avec les compagnies Les Grisettes et Tire pas la 
nappe.



 ATELIER 1 

Du « populaire » à « l’exigeant », comment articuler des acteurs et des 
projets culturels différents ? 

Animation : Felip HAMMEL
Artiste : Mathias GUERRERO

Il existe sur notre territoire une grande diversité d’actions culturelles, certaines plus populaires, d’autres plus exigeantes, 
certaines relevant de la pratique amateur – elle-même recouvrant des objectifs parfois très différents – d’autres 
étant le fait de professionnels…

Toutes ont en général l’ambition de participer à la vie du territoire et à offrir aux habitants plaisir, ouverture d’esprit et 
lien social. Mais toutes ne le font pas de la même manière. Et les publics se croisent peu.

Comment faire pour que ces différentes actions culturelles puissent coexister et dialoguer ? Comment croiser les 
publics de ces différentes actions et aller ainsi au-delà des images « d’élitisme » ou de « populisme » ? Comment 
prendre en compte les besoins et spécificités de chacun ? Comment le projet de développement territorial global 
peut-il à la fois viser une universalité et inclure un volet intégrant ses particularités  (langue d’oc, traditions festives, 
artistes travaillant au pays…) ?

 ATELIER 2 

L’aménagement culturel de notre territoire : lieux, espaces, équipements. 

Animation : Pierre TEILLAUD
Artiste : Jean Noël MASSON

Notre territoire dispose d’un équipement intercommunal à Clermont l’Hérault (le Théâtre) et de plusieurs équipements 
communaux ou associatifs, dont quelques uns sont entièrement dédiés aux pratiques artistiques et culturelles (Cinéma 
Alain Resnais, Contrepoint à Clermont l’Hérault, Village des Arts à Octon, salle Jacques Brel à Péret…). La plupart de 
ces équipements sont polyvalents.

Par ailleurs, notre intercommunalité se caractérise par de grandes disparités entre communes, allant d’une ville centre 
de plus de 8.000 habitants à des villages de moins de 400 habitants ; les différences entre équipements culturels 
et de lieux de sociabilité sont donc importantes. Mais ces facteurs de déséquilibre sont pondérés par une mobilité 
territoriale relativement aisée vu une géographie favorable.

Les lieux et équipements culturels de notre territoire sont-ils suffisants en nombre et en qualité ? Lesquels mérite-
raient d’être renforcés ? Certains équipements font-ils défaut ?

Sur quels pôles structurants s’appuyer ? Quels liens entre eux ? Compte tenu des critères de mobilité, le projet de 
développement culturel doit-il forcément être multipolaire ? Quels liens doivent être faits avec les équipements des 
territoires voisins de Gignac, Lodève et Pézenas ?



 ATELIER 3 

De fantastiques ressources patrimoniales : comment les valoriser ? 

Animation : Magali LEON-PHILIP
Artiste : Brigitte NEGRO

Notre territoire dispose de fantastiques ressources patrimoniales. Et pourtant le patrimoine ne fait pas toujours l’objet 
d’un consensus dans le processus de construction territoriale.

Ainsi, de quoi parlons-nous quand nous mobilisons la notion de patrimoine ? Des spécificités d’un territoire ou de notre 
rapport intrinsèque au territoire ?

Et quels objets patrimoniaux faut-il privilégier ? 

Quelle place particulière convient-il d’accorder au paysage, au sens de construction humaine, mais aussi au sens de 
matrice culturelle ? 

Comment le vecteur patrimonial peut-il marquer la cohérence de notre territoire ? Comment faire en sorte qu’il soit 
considéré comme une valeur ajoutée, une ressource qui puisse projeter le territoire dans l’avenir ?

Comment notre patrimoine peut-il devenir un levier de notre développement ? A quelles conditions la valorisation 
touristique de notre patrimoine peut-elle soutenir l’activité socio-économique et conduire à de nouvelles configura-
tions spatiales ?

 ATELIER 4 

Territoire de vie, terre d’échange et d’accueil : la culture comme vecteur 
d’une sociabilité nouvelle.

Animation : Delphine SOULIE-LAPORTE
Artiste : Florie ABRAS

Notre territoire accueille beaucoup de nouveaux habitants. Il est en même temps une terre d’accueil – de nombreux 
touristes y séjournent – et un espace traversé par des voies de communication importantes. 

Dans ce contexte, notre espace semi-rural est-il un lieu de sociabilité originale ? Où en est la sociabilité aujourd’hui 
sur notre territoire ? Quels en sont les lieux et les modes ?

Comment les nouveaux arrivants habitent-ils notre territoire et engendrent-ils ou non de nouvelles formes de sociabilité ? 

Comment les formes de sociabilité ancienne voisinent-elles avec les plus récentes ? Comment concilier identité et 
diversité ? Subissons-nous une dortoirisation rampante ? ou pas !

Aujourd’hui, comment faire vivre cet endroit où l’on habite, y donner du sens, trouver de nouvelles formes de vivre 
ensemble ? Comment les activités culturelles peuvent-elles maintenir, renouveler, régénérer la sociabilité ? Quel rôle 
les artistes peuvent tenir dans cette réinvention ?

Comment accueillons-nous les gens de passage? Disposons-nous des moyens adéquats pour cela ? Comment cette 
politique d’accueil doit-elle s’articuler avec la construction d’un territoire de vie ?



 ATELIER 5 

Les jeunes et la culture : quels enjeux, quelles propositions ? 

Animation : Gérard VALERO
Artiste : Mathias GUERRERO

On dit et entend souvent que les jeunes se désintéressent de la culture.
Mais quelles pratiques culturelles ont les jeunes de ce territoire ? L’offre locale les intéresse-t-elle ? A quoi aspirent-ils ?

Comment favoriser et renforcer l’accès de tous les jeunes, de la petite enfance à l’université, à l’art et à la culture 
dans et en dehors de l’école ? 
Quels parcours d’éducation artistique et culturelle, en adéquation avec leurs besoins et les ressources identifiées 
sur notre territoire ? 
Quelle participation des jeunes dans les comités d’usagers, dans les instances de gouvernance de notre territoire ?

 ATELIER 5 bis 

Les jeunes et la culture : quels enjeux, quelles propositions ? 

Le 19 décembre, le Réseau Jeunes organisera un stage de danse hip-hop de 14h à 15h45, à la salle des jeunes (près 
de la gare de Paulhan). Durant ce temps d’atelier danse, les jeunes seront invités à échanger sur le thème de : « Les 
jeunes et la culture : quels enjeux, quelles propositions ? » 
A 16h, un jeune, « porte-parole » de ce groupe de danseurs, viendra faire la restitution de ce qui aura été abordé.

 ATELIER 6 

Quel réseau de lecture publique ? 

Animation : Marie-Hélène IVORRA
Artiste : Florie ABRAS

Aujourd’hui les bibliothèques-médiathèques sont toutes communales. Le 1er janvier 2014, quand la communauté de 
communes a pris la compétence culture, la constitution d’un réseau de lecture publique figurait dans ses objectifs.

Quel serait le meilleur scénario pour la mise en réseau ?
Quels rôles respectifs ont à jouer les communes et la Communauté de communes ?

Quel rôle pour les petites structures et le bénévolat ?
Quelle place pour la culture numérique ?
Quelle politique de diversification et de renouvellement des publics ? 

A quelles conditions la lecture publique peut-elle devenir un outil de médiation sociale et culturelle s’éloignant du 
simple cadre de la promotion du livre et de la lecture ?



 ATELIER 7 

La saison estivale : un enjeu touristique et culturel.

Animation : Isabelle BOURDAIS
Artiste : Jean Noël MASSON

L’été, de nombreuses manifestations festives et/ou artistiques animent notre territoire.

Les manifestations estivales festives répondent-elles correctement aux enjeux de l’économie touristique ? Aux attentes 
des touristes ? Aux besoins des habitants ?
Comment pérenniser une offre estivale attractive et cohérente avec le projet de développement culturel à l’année ?

Ces manifestations doivent-elles être mises en réseau, fédérées, soutenues ?

Quel(s) rôle(s) respectifs pour les acteurs associatifs et privés et l’intercommunalité ?

 ATELIER 8 

Animer le territoire : la place de la vie associative dans la dynamique 
culturelle.

Animation : Eric THIERY
Artiste : Brigitte NEGRO

Les associations restent un lieu privilégié de pratique culturelle, d’engagement citoyen et de participation à la vie de 
la cité. Or, la plupart d’entre elles disent manquer de moyens, se sentir isolées et/ou peiner parfois au renouvellement 
générationnel de leurs membres.
Quelle doit être la place des acteurs culturels associatifs dans le projet de développement culturel ? Comment articuler 
projets portés par l’intercommunalité et dynamiques associatives ? Quel type de dialogue créer entre la collectivité 
et les acteurs culturels?
Comment encourager les dynamiques inter-associatives, la mise en réseau des acteurs ? Comment accompagner leur 
professionnalisation quand elle est souhaitée et nécessaire ?
Quelle place pour les pratiques amateurs ? Quelle reconnaissance pour le bénévolat ?
Comment favoriser l’engagement associatif et la vie associative en général ?  
Quels dispositifs incitatifs pour un accès plus important des jeunes aux responsabilités ?



 INFOS PRATIQUES 

Se rendre à la salle des fêtes de Paulhan :

Se restaurer :
Amenez un plat sucré ou salé à partager le midi, nous vous offrons la soupe et le vin.

S’inscrire :
Pour une meilleure organisation de la rencontre, veuillez vous inscrire au 04 67 88 95 50 ou par mail :  
servicecommunication@cc-clermontais.fr avant le 15 décembre 2015.

Il est possible de ne participer qu’aux ateliers du matin ou de l’après midi.

Le + :
Afin de communiquer, d’échanger et de partager, un espace bourse aux dépliants sera mis à votre disposition. 

Paratge

Vers Pézenas

Vers Clermont l’Hérault


