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1RENCONTRE ALLEZ !

La rencontre sur les pratiques itinérantes et les musées dispersés Allez ! s’est 
tenu en mars 2019 au MACBA (le Musée d’Art Contemporain de Barcelone).  
Elle répondait au souhait du Musée et de la Fondation Daniel et Nina Carasso de 
mettre en place un espace de réflexion et d’expérimentation autour des ressources 
didactiques mobiles favorisant l’éducation dans les arts et autour de défis et d’en-
jeux que ces pratiques suscitent.

Valises, kits et boîtes pédagogiques ; bibliothèques, musées et cinémas am-
bulants ; presses, studios d’enregistrement et scènes mobiles ; applications et 
plateformes numériques, voici quelques-uns des projets qui y furent présents. 
Des expériences mobiles, institutionnelles et d’autogestion, qui opèrent dans 
l’intersection entre le ludique, l’esthétique et le relationnel.

Le Département d’Éducation du Musée et la Fondation ont dans leur trajec-
toire des expériences liées à des projets qui, par le biais d’artéfacts qui se dé-
ploient au-delà des murs de l’institution, explorent différentes pédagogies et 
activent d’autres formes relationnales, ainsi que de nouveaux modèles de démar-
che institutionnelle, plus perméable et étendue sur le territoire. Ces journées 
étaient donc l’espace propice pour favoriser la rencontre, la prise de connaissan-
ce mutuelle entre projets et l’analyse partagée.

Parmi les activités proposées dans le programme, il y avait la convocation 
des équipes des projets pour participer durant deux matinées à des tables rondes 
cherchant à réfléchir ensemble sur quelques-uns des aspects qui façonnent ces 
pratiques, depuis les motivations et les buts jusqu’à leur durabilité, leur autono-
mie ou leur évaluation.

Ce texte est le résultat de la fusion des trois rapports ré-
digés par Judit Vidiella Pagès, Manuela Zechner et moi-
même, Mercedes Álvarez Espáriz, et il prétend présenter 
les dilemmes généraux et les nœuds problématiques, de 
façon synthétisée et réordonnée, que l’on a pu extraire 
de ce qui a été partagé lors des journées de la rencontre.
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TABLES RONDES :  
MÉTHODOLOGIE

Préalablement au développement des sujets qui ont été abordés lors des dia-
logues, il s’avère nécessaire de décrire la méthodologie et la configuration des 
tables rondes de la rencontre Allez ! Plus de quarante projets y ont participé en 
y apportant leurs propres réflexions et analyses, c’est pourquoi il est quasiment 
impossible de rendre compte du positionnement individuel de chacun.

Étant donné que le français et l’espagnol étaient les deux langues prédomi-
nantes dans les équipes des projets, les personnes participant à la réflexion ont 
été regroupées par affinités linguistiques en trois groupes qui ont participé par 
rotation dans chacune des trois tables rondes.

Dans chaque table ronde, conduite par une rapporteuse, ont été abordées les 
questions concernant les sujets suivants :

TABLE 1 :  

À cette table ronde il a été proposé de traiter les questions concernant les dé-
buts des projets, les moments où ils sont forgés et ceux préalables à leur mise 
en marche.

• Les origines et les généalogies, où ont été traitées des questions telles que 
les influences et les références clés lors de la conceptualisation du projet, 
ainsi que les désirs et les motivations initiales.

• Les buts, aussi bien ceux du groupe ou collectif qui promeut le projet que 
ceux des institutions concernées, éventuellement celles qui le financent.

• Les diagnostics, réflexions sur l’existence de diagnostics et sur les possibi-
lités d’en mener à terme au préalable, ainsi que sur les processus d’iden-
tification des besoins.

TABLE 2 : 

À cette table ronde il a été proposé de traiter les questions concernant  
le développement du projet.

• Formes et contenus, discussion et partage à propos de sujets tels que le de-
sign coopératif ou co-design, les questions esthétiques et la participation 
à la création des contenus, entre autres.

• Usages et exigences operationnelles, où ont été traitées des questions te-
lles que les méthodologies, les modes de mise en œuvre ou l’éventualité  
de piratages.

• Apprentissages, à savoir, comment l’équipe responsable apprend le dispo-
sitif, comment agissent les agents par rapport à ce dispositif, comment 
circulent-ils, comment sont partagés les apprentissages et comment 
ceux-ci transforment-ils le contexte.

2
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TABLE 3 : 

À cette table ronde on a exposé les sujets concernant l’analyse et l’évaluation 
du projet, ainsi que les effets issus de celui-ci.

• Effets et transformations : ça a généré le dialogue sur l’approche implicite 
d’un travail qui poursuit la transformation sociale.

• Durabilité et continuité des projets : constat de la disparité de situations.
• Suivi, documentation et évaluation, avec des partages cherchant à distin-

guer chacune de ces tâches.

Ce rapport ne peut être lu comme le résultat d’une recompilation exhaustive 
d’information objet d’un consensus entre tous les projets participant à la ren-
contre, mais plutôt comme la synthèse des sujets qui suscitèrent plus de débat 
tout en relevant la diversité des approches.
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COMPTE-RENDU 
DES TABLES RONDES

 
 
 
Les tables rondes ont permis de soulever quelques questions sur lesquelles se 
sont axées les discussions et dont l’exposition nous permet une approche plus 
en détail des sujets abordés dans les rubriques qui suivent.

Parmi ces questions, il s’avère nécessaire de noter, comme il a été dit à plu-
sieurs reprises, l’importance que l’analyse parte d’une approche large, globale et 
systémique. Les rapports de la rencontre rendent compte des débats depuis cette 
perspective.

En ce sens-là, il est important de récupérer pour l’analyse les notions écosys-
tème et écologies des projets. On entend par écosystème l’ensemble des différents 
« organismes » qui façonnent un environnement ou un contexte, les différents 
rapports et interactions qui s’y produisent, les personnes et les agents qui y co-
habitent… L’usage du concept écosystème aide à une compréhension des inter-
dépendances d’une communauté qui se régénère par rétro-alimentation.

De même, la notion écologies des projets permet une approche des projets 
partant d’une série de dimensions concernant l’écosystème que traversent, à 
savoir les dimensions matérielles (ressources économiques, ressources temps, 
savoirs, etc.), d’infrastructure, d’environnements préexistants, de groupes hé-
térogènes de contact, ainsi que de modes de directionnalité de la participation, 
modes de création coopérative…

Une autre des questions qui furent soulevées lors des 
discussions dans les trois tables rondes a été la polarisation 
dans l’usage politique du langage et les différences termi-
nologiques, qui parfois s’accentuaient par les différences  
idiomatiques.

À ce propos, et comme il sera développé plus tard, il  
y eut une disparité dans la conceptualisation de la notion 
d’erreur, dépendant du fait de savoir si la nature des projets 
se rapprochait de l’artistique ou de l’informatique.

De même, le vocabulaire employé pour désigner les per-
sonnes invoquées par le dispositif a été bien varié, répon-
dant à la disparité dans les conceptions, comme nous le verrons quand nous 
aborderons la question de la directionnalité : usagers, publics, communautés, 
élèves, voisins ou bénéficiaires.

Par ailleurs, l’usage de terminologies employées dans le monde de l’entre-
prise ou dans le domaine des politiques sociales publiques, face à un vocabulaire 
extrait de la théorie critique, des pédagogies radicales ou des pratiques artis-
tiques relationnelles, fit apparaître des tensions entre les différentes approches 
stratégiques.

Lors de la table ronde à laquelle il participait, Zechner a indiqué des frictions 
entre les déplacements et la mobilité néolibérale d’un côté, et le travail situé, 
incarné, soigneux et durable, de l’autre. Dans un monde néolibéral de fragmen-
tation, d’hyper-connexion et de mobilité obligatoire, cette tension existe aussi 
dans les pratiques itinérantes.

3
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Finalement il est indéniable que tous les axes problématisés par la suite 
sont liés entre eux et font l’objet d’affectations mutuelles, car ils font partie de 
l’écologie des projets. Cependant les réflexions concernant la place que la pré-
carité occupe au sein de ces projets ont été articulées dans ce texte comme un 
axe transversal, de façon à permettre qu’aussi bien la précarité que ses effets 
puissent susciter une révision critique sur la mobilité.

La nature mobile des réalisations en dialogue a été particulièrement relevée 
dans le cadre de la rencontre comme une marge de possibilité. Elle a été men-
tionnée comme étant une solution à certaines tensions et aux besoins des pro-
jets mais aussi comme une voie à explorer pour aborder l’accès, la démocratisation 
ou la redistribution territoriale de la culture. De même, la mobilité a été présentée 
comme une possibilité lors de l’essai de nouveaux modèles économiques fondés 
sur l’échange ou le prêt.

Néanmoins le caractère nomade de certains projets a aussi été signalé comme 
un symptôme de certaines conditions précaires de financement et de durabilité. 
Deux projets, Fanzinoteca et Escuela de Garaje, en sont des exemples.

Les équipes expliquaient qu’après une période où leurs réalisations se déve-
loppèrent dans des espaces stables, ils ont dû y renoncer et devenir nomades. 
De gros frais fixes, ainsi que de lourdes exigences par rapport à l’implication 
personnel, ont rendu impossible la préservation d’un espace d’une façon suivie 
et stable.

Les deux groupes affirmaient avoir vécu « la perte » de l’espace fixe et le dé-
but de l’activité nomade comme une « libération » qui, par ailleurs, les a menés 
à faire des recherches aussi bien formelles que territoriales qu’ils n’avaient pas 
faites auparavant. Par contre, ils reconnaissaient que la mobilité provoque à son 
tour un manque d’espace de référence pour les communautés et rend plus com-
plexes les processus de participation à moyen terme. Elle entraîne aussi la diffi-
culté de préserver un « espace » (artéfact mobile) qui n’est ni fixe ni permanent.

3.1. TYPOLOGIES

Allez ! a bénéficié de la présence d’un grand nombre de projets, hétérogènes du 
point de vue de leurs origines, leurs cadres conceptuels, leurs buts, leurs com-
munautés et leurs publics, leurs territoires, etc.1 Même s’il est vrai que la diver-
sité était significative, il a pu être constaté néanmoins au cours des discussions 
que les réponses et les affirmations des différentes équipes partageaient des 
postulats qui se divisaient en deux grands groupes. Il faut souligner qu’aucun 
des projets ne répond de façon exhaustive aux paradigmes suivants, mais ceux-
ci peuvent s’avérer utiles au moment d’aborder ce qui a été discuté lors des tables 
rondes concernant la conceptualisation, le design, la production et l’évaluation 
des projets.

1  Vous trouverez plus d’information sur les projets participant à la rencontre dans 
Cuaderno de proyectos.

http://fanzinoteca.net/
http://laagencia.net/escuelas/
https://www.fondationcarasso.org/wp-content/uploads/2019/07/Allez-Cuaderno-proyectos.pdf
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3.1.1. DES PROJETS QUI SE DÉPLACENT

On pourrait regrouper ici les projets dans lesquels l’activation du dispositif, la 
médiation et une grande partie de la recherche se produisent au même moment 
et dans le même espace. Dans ces projets, les collectifs qui 
en sont les créateurs accompagnent l’objet dans ses dépla-
cements. Ils l’activent et ils sont les pièces-clé dans les pro-
cessus de médiation et de participation.

Il est même arrivé dans certains cas que le collectif ayant 
impulsé la création du dispositif itinérant prétende, sans 
y parvenir, que celui-ci demeure à la disposition du com-
mun, annulant ainsi tout lien avec sa coordination, sa mise 
en œuvre et sa dynamisation. C’est le cas de L’Hypothèse  
du 4x4, dont la recherche sur l’espace public rural visait à ex-
plorer les différents usages que les habitants du territoire 
donnaient à leur caravane sans intervention extérieure.

Nous sommes face à des collectifs et des créateurs qui entendent le projet 
comme une recherche, un processus expérimental en guise de tentative qui sou-
vent prend la forme de proposition de recherche artistique. Certaines positions 
politiques militantes ou des comportements vitaux exploratoires nourrissent 
ces projets nés essentiellement des désirs des collectifs créateurs.

Ils reconnaissent la fluidité et l’aspect organique de leurs développements, 
dont les besoins et les buts sont identifiés pendant le processus. Tout comme 
leur directionnalité, qui est souple et peu concrétisée, déterminée de façon réci-
proque entre créateurs et participants.

L’autoréflexion semble traverser toutes les phases du développement de ces 
projets, de sorte qu’elle façonne un processus qui cohabite avec l’incertitude : 
des questions du genre « qui suis-je ? » ou « que fais-je ? » sont posées constam-
ment dans la pratique, et elles apportent donc une réflexion critique au projet 
en construction vivante et permanente.

Quand la mobilité est évoquée, les collectifs énumèrent une série de besoins 
qui dans certains cas diluent les contours entre les promoteurs du projet et ceux 
qui y participent  : nomadisme, liberté, fugues, d’autres rythmes… Le besoin 
le plus nommé est celui de fuir, d’où surgit la mobilité comme une possibilité 
d’échapper aux cartographies imposées, aux encadrements rigides de l’institu-
tion (pour pouvoir la critiquer de l’extérieur) ainsi qu’aux rapports contraints 
par un type d’échange prédéterminé.

Il convient de signaler que, lorsque le sujet de la formalisation est traité, un 
grand nombre de ces initiatives abordent les tensions sous-jacentes dans l’ap-
proche de « l’autre » et les contraintes externes par le biais d’un engagement mo-
bile radical, à savoir les grands artéfacts présents dans la rencontre, les camion-
nettes et les caravanes de MKN VAN, Fanzinobus, La Polamobile, Fanzinoteca, 
L’Hypothèse du 4x4 ou La C.O.S.A.

Pour ces collectifs, les grands dispositifs habitables créent, en altérant l’espace 
public, un espace de sociabilité différente, où on peut expérimenter d’autres 
formes de rencontre. Leur arrivée sur le territoire produit un espace intime 
dans le lieu public, une sorte d’intimité portable. L’artéfact se transforme ainsi 
en moyen pour mener une recherche artistique, mais aussi politique, sur l’es-
pace public, sur les rapports, sur le territoire et sur les communautés.

http://www.quartierrouge.org/?p=1673
http://www.quartierrouge.org/?p=1673
http://makhnovtchina.org/
http://www.fanzino.org/permanente/fanzinobus/
https://pola.fr/pola-mobile/
http://fanzinoteca.net/
file:///C:\Users\pmartinez\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\4QOJJ6AV\(http:\www.quartierrouge.org\%3Fp=1673
https://chicotropico.com/lacosavv/
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3.1.2. DES OBJETS QUI SE DÉPLACENT

Il y aurait dans ce deuxième groupe les projets articulés et développés autour 
d’un objet susceptible d’être emprunté ou d’être reproduit, aussi bien physique-
ment que numériquement, complément de l’activité d’un autre espace ou d’un 
autre collectif.

Parmi les projets pouvant être identifiés avec cette ligne, il y a plusieurs  
outils pédagogiques conçus pour faciliter le travail des professeurs. Il s’agit dans 
la plupart de dispositifs objet d’emprunt ou de cession (sous forme physique 
ou numérique) qui se présentent accompagnés d’un dossier d’usage, de sorte 
que la présence de l’équipe qui le développe ou de l’artiste n’est pas requise lors 
de sa mise en œuvre. La médiation peut être réalisée par l’agent qui reçoit le 
dispositif accompagné du dossier ou parfois par l’artéfact lui-même. Nous pou-
vons citer quelques projets, comme les applications ou plateformes numériques  
MusineKit, T@lenschool, Ersilia, Soundcool et Ambulo, ainsi que les dispositifs 
et les valises pédagogiques Les tables des matières, Expressart. Museo Portátil,  
Postdata et Dulala.

Depuis cette perspective se sont exprimés les projets habituellement adres-
sés à des publics très concrets — enfance, jeunesse, corps enseignant ont été 
nommés à plusieurs reprises — pour lesquels sont identifiés, soit par la pra-
tique ou par la recherche, une série de besoins encadrés dans des probléma-
tiques plus larges, telles qu’un manque d’offre culturelle, un manque d’outils 
pédagogiques de qualité et accessibles, un manque de sensibilisation envers  
le domaine artistique ou bien l’absence de public dans les centres et les institu-
tions culturelles et artistiques.

Les équipes affirment que le travail de recherche préalable, réalisé pour la 
plupart de façon informelle, leur permettait d’identifier les besoins et d’envisa-
ger une première approche des éventuelles réponses, dont la matérialisation est 
la production de l’artéfact. Il s’agit de projets normalement issus de contextes 
institutionnels culturels ou éducatifs et à leur service.

Quant aux potentialités que la mobilité de ces dispositifs enferme, ont été 
évoquées les possibilités de provoquer des connexions entre les agents et les 
collectifs, en agissant en tant que catalyseurs relationnels.

De même la mobilité permet que les dispositifs arrivent à de nouveaux pu-
blics et de nouveaux endroits, grâce à la polyvalence de leurs formats qui fait 
accroitre leurs capacités d’adaptation à de multiples usages d’une façon auto-
nome. Il faut noter par ailleurs qu’ont été soulevées des questions concernant 
la durabilité, opposant reproductibilité, code ouvert et économies basées sur  
le prêt ou la réappropriation face aux acquisitions.

http://lamuseencircuit.ovh/en
https://www.lestalenslyriques.com/
https://www.le-bal.fr/2016/04/lancement-ersilia
http://soundcool.org/
https://www.musee-gassendi.org/fr/accueil/
http://www.lestablesdesmatieres.fr/
https://www.macba.cat/es/expressart-museo-portatil-2014
https://www.macba.cat/es/postdata-correspondencias-de-artista-en-la-escuela-2019-20/1/all/activ
https://www.dulala.fr/
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3.2. NŒUDS PROBLÉMATIQUES

3.2.1. GÉNÉALOGIES ET DIAGNOSTICS PRÉALABLES

En ce qui concerne les référents et les inspirations des projets, la mention d’in-
fluences d’autres initiatives de caractéristiques semblables n’est apparue que 
rarement, sauf dans des cas ponctuels tel que le projet LÓVA, qui surgit comme 
une adaptation d’un projet existant déjà à l’Opéra de Seattle, ou les références 
aux valises pédagogiques, bibliobus et quelques apps de nature éducative.  
La faible ascendance d’initiatives antérieures ou actuelles et l’absence de nar-
rations de croisement, d’échanges ou de partenariats ont empêché les tables 
rondes d’identifier un fil généalogique permettant le transfert de savoirs et 
d’expérience.

Étant donné ce faible flux de savoirs entre projets, initiatives et institutions 
ayant introduit la dimension mobile dans leurs pratiques culturelles, éduca-
tives et artistiques, aussi bien depuis une perspective pratique que réflexive, les 
participants ont signalé le besoin de produire des espaces ou des outils aidant 
à ce flux. Ce même besoin fut reconnu par Julieta Dentone et Jara Blanco dans 
leur recherche Aprendizajes móviles. Informe sobre artefactos y recursos didácticos 
móviles, réalisée précisément à l’occasion de la rencontre Allez ! et axée sur ce 
genre d’artéfacts.

Ayant posé la question sur les diagnostics et les études préalables au dévelop-
pement du projet permettant la connaissance du territoire et de l’écosystème, 
comme le mentionné Aprendizajes móviles, ils ne sont vraisemblablement pas 
une pratique habituelle. La majorité des participants ne réalisent pas d’études 
formelles préalables aux projets, mais ils détectent plutôt des besoins et ils 
tirent des conclusions partant de leur exercice professionnel.

Les exceptions ont été les projets de nature numérique, la plupart sous la 
forme d’apps, lesquels préalablement au développement proposé ont mené des 
études de marché (formelles ou informelles). Des projets 
tels que MusineKit ou T@lenschool reconnaissaient que 
l’étude de marché préalable était clé dans leurs dévelop-
pements afin de pourvoir connaître l’état de l’offre d’outils 
similaires aux leurs, ainsi que pour constater le manque 
d’applications répondant à certains besoins. Un cas singu-
lier à relever est celui du projet Musaraña du Musée Thys-
sen, où la création de « pilotes » sert à tester, mais aussi à 
diagnostiquer, puisque pendant le processus ils détectent 
les besoins non satisfaits. Enfin, il y a quelques projets qui 
décrivent leur processus de diagnostic comme étant in-
formel, fruit d’une observation participative et encadrée 
dans une trajectoire de travail préalable auprès des communautés avec les-
quelles on va travailler. Il s’agit de projets dont le travail part de souhaits éta-
blis et communautaires. Face à la réalisation d’études préalables plus marquées, 
plusieurs collectifs ont défendu ces processus peu systématisés mais soute-
nus par des connaissances et des savoir-faire acquis lors du développement  
de leurs pratiques.

https://proyectolova.es/
https://allez.macba.cat/wp-content/uploads/2019/03/Allez-Aprendizajes-Moviles.pdf
https://allez.macba.cat/wp-content/uploads/2019/03/Allez-Aprendizajes-Moviles.pdf
http://lamuseencircuit.ovh/en
https://www.lestalenslyriques.com/
https://www.educathyssen.org/profesores-estudiantes/musarana
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En général l’absence de diagnostics et d’approches préalables auprès des ter-
ritoires partant d’une perspective écologique entraine une méconnaissance du 
contexte et des initiatives analogues qui existent déjà, et cela provoque une in-
flation et une hyper-reproductibilité peu durables de projets semblables. Nous 
approprions-nous d’outils d’autres projets ou est-ce que nous les concevons 
ensemble  ? Est-ce que nous nous nourrissons de projets antérieurs tout en 
nous alimentant d’autres ou avons-nous l’impression de commencer à zéro  ? 
Pouvons-nous reproduire ou répliquer les projets d’une manière illimitée ? Sur 
n’importe quel territoire ?

Une autre question dont il faut tenir compte à propos de l’absence de dia-
gnostic préalable concerne l’identification des besoins, aussi bien ceux de l’équipe 
créatrice que ceux d’autres agents faisant partie de l’écosystème du projet. Par 
exemple, la mise en œuvre d’un certain dispositif dans un environnement ap-
pauvri ou en stagnation, avec des absences relationnelles évidentes, ne pourra 
être équivalente à une mise en œuvre dans un contexte de saturation, urbain 
et précarisé. Dans ce dernier cas, une stratégie visant à la génération de ré-
seaux et à une exploration en profondeur des interconnexions serait inefficace, 
voire même contre-indiquée ; là, par contre, le travail pourrait être axé sur des  
notions telles que la déconnexion et la capacité de susciter des pauses, une va-
lorisation de l’improductivité, de la reproduction, des soins, de la mémoire, etc.

À tout cela faut-il ajouter la question du financement, qui lors de la définition 
de l’agenda territorial de travail peut s’avérer plus déterminante que 
les résultats d’un diagnostic. Qui détermine les parcours des pro-
jets ? Qui décide quels seront les territoires où travailler et quelles 
seront les communautés avec lesquelles travailler  ? Qui choisit  
les partenaires ?

Dans le cas français, il a fallu constater la dépendance des projets 
mobiles comme ceux présents à la rencontre vis-à-vis de l’agenda 
territorial des directions régionales d’affaires culturelles (DRAC) 
et de leurs politiques de financement pour les dénommés déserts 
culturels.2 Des projets comme MKN VAN du collectif Échelle Incon-
nue ont expliqué que leur stratégie d’action sur le territoire était 
marquée par les mouvements des communautés nomades avec les-
quelles ils travaillent et non pas par les aires établies par les DRAC, et 
cela les empêche d’avoir accès à l’aide financière régionale puisqu’ils 
refusent les « cartographies imposées ».

En territoire espagnol, La C.O.S.A exposait que pour leur projet, 
même s’ils bénéficiaient d’une certaine marge de négociation, 
c’étaient les institutions établissant les contrats qui fixaient les 
dates et les lieux où serait activée leur caravane.

3.2.2. PATERNITÉ DES PROJETS, REPRODUCTIBILITÉ ET DURABILITÉ

En ce qui concerne les dimensions matérielles et les infrastructures du point 
de vue d’une logique écologique, a surgi la question de la reproductibilité,  

2  Ou zones blanches culturelles, territoires ruraux éloignés de l’offre culturelle  
et artistique des villes.

http://makhnovtchina.org/
https://chicotropico.com/lacosavv/
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de la durabilité et de la réutilisation de ces dispositifs mobiles, ainsi que le 
code de source libre, le recyclage et le partage de l’idée.

Il y a des projets qui partent d’une paternité plus fermée et d’autres qui 
se basent sur un positionnement de modèle pro commun ou de bien com-
mun. Le projet La Polamobile par exemple, est la concrétisation de comment le 
souhait commun d’avoir un outil partagé permettant la mobilité de la Fabrique 
Pola a généré la production et la mise en marche d’un dispositif ambulant 
destiné à l’usage communautaire qui permet des interventions artistiques 
et culturelles dans différents points du territoire.

La notion de reproductibilité a suscité quelques tensions dues à son rap-
prochement avec le capital symbolique. Un débat s’est déclenché par exemple 
sur si l’on devait ou non « déposer » les projets. Est-ce qu’il est sensé déposer 
les pratiques éducatives ? De quoi parlons-nous ? D’art ? D’éducation ? De 
déposer des identités, des méthodologies et des usages ? Il a été dit que si 
les projets et les collectifs font partie d’un écosystème majeur, il faudrait 
peut-être un changement de paradigme remettant en question les logiques 
du monde de l’entreprise, l’hyper-productivité et la compétitivité, dans les-
quelles il est prioritaire de produire, de créer, de commercialiser et de dis-
tribuer un processus. Dans d’autres communautés le sens n’est pas fondé à 
partir de ces rhétoriques et ces logiques de propriété mais plutôt sur le droit 
d’usage, la valeur sociale, etc.

La reproductibilité a conduit aussi à remettre en question les rhétoriques 
et les échelles de pouvoir concernant le code de source libre. En effet, ce n’est 
pas la même chose qu’une institution importante reproduise un projet d’un 
groupe précaire que l’inverse. Par exemple, le projet La C.O.S.A constatait 
les différences entre le fait d’appliquer une politique de droits Creative Com-
mons sur les matériaux produits dans le cadre du projet et l’appliquer sur le 
dispositif de la caravane même.

Le groupe se demandait s’il était pertinent et cohérent de déposer l’ar-
téfact, non pas en suivant la logique de la propriété et de l’enrichissement 
sinon comme une façon de se protéger face à d’éventuelles appropriations 
non souhaitées. Ils ont évoqué le projet Jam in the Van, aux États-Unis, un 
exemple du genre d’appropriation qui les inquiète. Dans ce cas, le modeste 
projet initial, un studio d’enregistrement mobile créé pour découvrir et pro-
mouvoir des initiatives musicales, a été dénaturé en partie à cause de son 
succès, puisqu’il est aujourd’hui un studio d’enregistrement qui travaille 
avec des musiciens consacrés. Par ailleurs, le projet autogéré et coopératif 
Fanzinoteca a été copié à quelques détails près par le MUSAC (Musée d’Art 
Contemporain de Castille et Léon).

Ces questions font réfléchir à la façon de redistribuer les ressources de-
puis les organisations, qui détiennent la légitimité et le pouvoir, envers des 
projets qui ne seront jamais incorporés à leurs rapports institutionnels. Une 
éventuelle tentative de redistribution possible issue du débat a été l’idée d’in-
vestir l’argent provenant de ces grands établissements pour financer les ate-
liers réalisés dans d’autres projets précaires qui font partie du tissu urbain. 

https://pola.fr/pola-mobile/
https://chicotropico.com/lacosavv/
http://fanzinoteca.net/CA/
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3.2.3. ESTHÉTIQUES

L’esthétique de ces dispositifs est une autre question importante apparue  
à propos des infrastructures. Un souci général est apparu concernant la ma-
nière de pouvoir capitaliser l’esthétique en permettant de donner priorité 
aux logiques spectaculaires du dispositif. De même il a été signalé le fait 
que la pression liée à la reconnaissance extérieure des résultats esthétiques 
du projet provoque parfois des dynamiques où les créateurs exercent leur 
contrôle sur la production matérielle.

3.2.4. ERREUR ET PIRATAGE

Comme il a été dit plus haut quand les disparités dans les différents usages du 
langage et dans les terminologies employées par les différentes équipes ont été 
signalées, la notion erreur dans le contexte de ces projets s’avère révélatrice.

Un débat s’est ouvert à propos de la question des logiques fonctionnelles et 
de l’efficacité productiviste, qui ne tiennent compte de l’erreur que rarement 
dans la phase de la conception des dispositifs ni lors de son déploiement. 
Mais le débat a été également engagé sur le fait que dans 
certains projets issus de contextes de production artis-
tique, l’erreur possède un statut de valeur. On pourrait 
dire qu’elle est attendue à l’avance, c’est-à-dire que l’er-
reur et le piratage (ou hacking) sont perçus comme une 
valeur esthétique et « politique » ajoutée, plus que comme 
une forme de résistance à la directionnalité à laquelle le 
dispositif nous invite à interagir. Pouvons-nous parler 
alors d’une norme de ce qui transgresse, d’un hacking 
fake ? Dans d’autres circonstances, où l’autonomisation 
collective interagit avec ces dispositifs depuis une posi-
tion d’hacking résistant et disruptif, cela n’est pas tou-
jours bienvenu, parce que ce n’était pas prévu dans l’imaginaire préalable.

À l’opposé des contextes artistiques, par exemple, dans les applications et 
les plateformes numériques éducatives la logique productiviste du logiciel 
ne prévoit pas l’éventualité du hacking. La discussion s’est orientée plutôt 
vers les problèmes liés aux dispositifs technologiques : les dysfonctionne-
ments, le besoin d’une formation continue pour les enseignants, la démoti-
vation à cause de la complexité d’usage, la recherche de stratégies de séduc-
tion pour attirer des usagers…

La question du hacking a été reprise par le projet Soundcool, qui tient 
à ce que son dispositif ne soit pas utilisé de manière «  traditionnelle  ».  
Par ailleurs le projet Nubla d’educaTHYSSEN a introduit un autre sujet im-
portant : l’éventualité que le processus de création de l’artéfact même soit 
conçu comme un processus éducatif en soi.

http://soundcool.org/
https://www.educathyssen.org/programas-publicos/nubla
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3.2.5. LE PROJET DANS LES COMMUNAUTÉS : 
LES GROUPES DE CONTACT HÉTÉROGÈNES

La façon dont se produit le contact de ces projets et de ces dispositifs mobiles 
dans le contexte conduit à plusieurs vecteurs de force : l’attraction, le rejet, 
le détachement. Ce n’est pas la même chose de ne pas être consulté et que 
la visite soit obligatoire, qu’elle se produise après une invitation ou qu’elle 
se produise par propre initiative… On sait cela, mais il est important de  
le rappeler.

L’approche du territoire à partir d’une arrivée avec des dispositifs mobiles 
énormes tels que des camions ou des caravanes a suscité quelques inquiétudes 
lors des tables rondes. L’offre de l’« évènement » dans des zones où il est constaté 
un manque de propositions culturelles et artistiques a provoqué un débat : que 
signifie le fait d’arriver à un espace où il ne se passe rien et de l’occuper ? Est-ce 
que cette arrivée peut être justifiée par le souhait de remédier au manque d’offre 
culturelle ? La défense de l’arrivée de l’artéfact par un argumentaire basé sur les 
absences a été contestée par d’autres participants qui l’ont vue comme une ana-
lyse propre de la culture du spectacle. Il a été mis l’accent sur le danger qu’en-
traine l’arrivée de ces grands dispositifs mobiles dans un écosystème concret, 
souvent accompagnés de procédés invasifs et homogénéisants, qui rendent 
imperceptibles des tensions ou des conflits déjà en place. En ce sens, le projet 
MuMo est censé prévenir ce genre d’effets non souhaités moyennant le co-de-
sign des propositions pédagogiques avec le centre culturel ou le collectif d’ar-
tistes du territoire où ils arrivent. Dans certaines occasions, leur arrivée a permis 
de générer des espaces de débat où ont été abordés des conflits préexistants.

Les voix qui défendaient la nécessité de comprendre l’écosystème dans lequel 
on s’apprête à travailler ont souligné les différences entre travailler de façon 
prolongée, in situ et dans la communauté et les arrivées abruptes qui prétendent 
provoquer une disruption. Face à cela, elles proposaient l’approche de la perma-
culture, une façon de s’intégrer dans les communautés par 
une présence durable.

Au fil de ces arguments, plusieurs questions sur-
girent : dans quelle mesure les infrastructures rendent-
elles possibles ou pas les conditions de participation et 
de coopération  ? Comment rendre possible un travail 
localisé et continu capable d’une connexion réelle avec 
l’écosystème ?

L’articulation et la coordination avec les agents et les 
infrastructures du territoire s’avèrent nécessaires, or cela 
exige des temps plus longs, incompatibles avec la ten-
dance à écourter qu’imposent les conditions précaires 
des équipes. Quelques solutions éventuelles ont été proposées lors des tables 
rondes, par exemple, parvenir à faire en sorte que les dotations de ressources 
puissent permettre un prolongement temporaire des projets.

La reproductibilité pourrait devenir aussi une voie à explorer pour le 
maintien du travail à plus long terme. L’ouverture du code source libre des 
projets aiderait à ce que les agents qui opèrent sur le territoire continuent 
de s’en servir après la visite mobile ou le prêt du dispositif.

https://musee-mobile.fr/
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3.2.6. MODES DE LA DIRECTIONNALITÉ DE LA PARTICIPATION

La directionnalité que nous avons déjà mentionnée plus haut a été l’objet de dis-
cussion dans les trois tables rondes. Sur la base des apports théoriques d’Eliza-
beth Ellsworth, nous dirons que la directionnalité concerne les positions que 
les dispositifs font bouger. C’est-à-dire, d’après les dispositifs, quelles sont les 
positions qu’occupent les personnes auxquelles ils s’adressent ? Et quels sont  
les lieux/stades où ces personnes sont interpellées par ces dispositifs ? Dans le 
cas des apprentis le lieu serait le « non-savoir », le « non-pouvoir », etc.

Reprenant littéralement Ellsworth, «  alors, la question consiste à explorer 
les significations et les usages des procédés pédagogiques de directionnalité 
qui multiplient et mettent en mouvement les positions à partir desquelles il est 
possible de les “ trouver ” et d’y répondre. La question, ce sont les procédés de 
directionnalité pouvant multiplier et mettre en mouvement ce dont j’avais be-
soin à l’école et ce dont j’ai besoin aujourd’hui en tant que professeur. Mettre en 
mouvement des modèles de directionnalité qui me conçoivent simultanément 
comme étant fille et garçon, noire et blanche, dedans et dehors, gay et hétéro-
sexuelle, grosse et maigre, apprentie et cultivée, excitée et peureuse, capable  
et incapable, intéressante et ennuyeuse, confiante et méfiante. Des procédés  
de directionnalité adoptant la responsabilité de faire le travail nécessaire pour 
parler de ceci et sur ceci, mais non pas de façon résolue. »3

On pourrait parler ici des logiques de directionnalité idéales des projets, par 
exemple leur volonté d’horizontalité et de création coopérative, or quand ces lo-
giques se croisent avec les dimensions matérielles (soit un manque de temps, un 
manque de ressources économiques, etc.) celles-ci ne les facilitent pas. Comme 
il a été dit au début, les différences dans les termes qui se réfèrent aux per-
sonnes appelés par les dispositifs sont à relever : publics, usagers, bénéficiaires, 
communautés, voisinage… Peut-être pour une raison idiomatique, les projets 
provenant de France appelaient les personnes que les dispositifs activaient  
des « bénéficiaires », une notion qui, tout au moins dans le contexte espagnol, 
serait employée dans un contexte paternaliste, même proche du népotisme.

Comment le projet interpelle-t-il les personnes auxquelles il est destiné  ?  
À quoi les convoque-t-elles et à quoi les invite-t-elles ? Quand ? Comment parle-
t-on de l’apprentissage  ? Est-il mesuré par son échelle et son impact  ? Quels 
sont les modes de directionnalité qu’il impose, il facilite, il permet, auxquels il 
invite ? Comment sont ou ne sont pas correspondues les positions que le projet 
déploie et celles qui s’occupent ? Le dispositif, le collectif, l’objet, il pense que tu 
es quoi ?

Au fil de cette discussion apparait une image graphique : celle d’une échelle 
de gradation dans laquelle si la directionnalité est intense on cède au pater-
nalisme, et si elle est trop ouverte on s’installe dans une position élitiste par 
un manque de compréhension. Elizabeth Ellsworth alertait déjà du fait que les 
procédés des pédagogies critiques, tout en prétendant autonomiser, donner 
une voix ou promouvoir un dialogue critique, sous une directionnalité abstraite  
devenaient des mythes répressifs perpétuant les rapports de domination.

3  E. Ellsworth, Posiciones en la enseñanza. Diferencia, pedagogía y el poder  
de la direccionalidad, Madrid, Akal, 2005, p. 19.



16

3.2.7. TRANSFORMATION ET CHANGEMENT SOCIAL

Par rapport à ce sujet, la discussion a commencé par la mise en question de 
la notion même de transformation et de sa condition de but inéluctable. Qu’en-
tendons-nous par transformation  ? Pourquoi est-il indispensable de parler 
de changement social dans les descriptions des projets ? On pourrait parler de  
durabilité ?

Il s’avère nécessaire d’analyser la façon dont certaines valeurs des logiques 
néolibérales connotent certains termes tels que transformation, par exemple. De 
nos jours et dans le contexte dans lequel nous agissons, la notion transformation 
est liée à des notions aussi rebattues qu’innovation. La recherche du « nouveau » 
concerne la connexion, la production, la visibilité, la reconnaissance, etc. Que se 
passe-t-il si on part de l’opposé : désapprendre, mettre en question, connaître, 
éviter, déconnecter, rester, exister ?

Si nous ajoutons au questionnement la nature mobile des projets, est-ce 
possible depuis la condition nomade de générer des transformations qui soient 
continuelles et durables ?

À nouveau la possibilité de se déplacer de la culture du changement vers 
une logique de la permaculture permet de situer des besoins écosystémiques au 
centre, tout en fuyant la logique du marché, productiviste, 
toujours dominée par les forces de l’offre et de la demande. 
Par conséquent, si l’entreprenariat, la startup artistique  
venait à perdre leur importance, il serait possible de mobi-
liser les savoirs et les énergies pour soutenir la vie/les vies.

Un grand nombre de participants, hommes et femmes, 
ont reconnu leur fatigue et l’absence d’attentions, car si les 
conditions des projets affectent les dispositifs, il est vrai 
aussi qu’elles affectent les équipes qui y travaillent.

Lors des discussions il a été exposé que la partie du fi-
nancement pouvant être allouée au soutien des équipes 
était minimum et à très court terme  ; cela entrave toute 
possibilité de transformation et notamment la durabilité des vies des per-
sonnes concernées. La temporalisation des processus a été évoquée comme 
étant clé pour parvenir à accroitre la durabilité des projets, d’autant plus que 
leurs rythmes ne respectent pas ceux de la vie quotidienne. Comment tisser des 
réseaux durables  ? Comment imaginer un modèle économique au-delà de la 
startup, au-delà de la microsociété ?

3.2.8. DOCUMENTATION ET DIFFUSION DES APPRENTISSAGES

Un des principaux axes de la discussion a été la question des apprentissages, 
à savoir comment les processus sont documentés ou comment l’on réfléchit 
à propos du dispositif. Ont été commentées aussi les implications qu’entrai-
nerait le fait de rendre public ce savoir et cette expérience comme un mode 
de réflexion et d’évaluation partagée qui faciliterait l’apprentissage social  
et collectif.

Dans la majorité des cas la documentation est perçue plus comme une 
stratégie de communication, d’impact et de captation que comme une stratégie 
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de réflexion et d’analyse des changements. D’habitude les processus et leurs 
résultats sont recueillis et transposés dans des rapports internes qui se 
livrent aux fondations et aux institutions qui financent les projets, mais ils 
ne sont pas partagés publiquement comme s’il s’agissait d’un apprentissage 
collectif. Et ce, peut-être parce qu’on ne trouve pas l’intérêt de rendre visible 
les « erreurs » ou parce que, et cela est en rapport avec ce qui a été dit plus 
haut, il s’agit d’un capital symbolique que l’on se méfie de partager.

Il a été mentionné aussi le fait que le savoir généré par certains groupes 
(élèves, éducatrices de musées…) est souvent considéré un savoir « mineur » 
ayant moins de valeur. Ici il est essentiel de faciliter des processus de ré-
flexion et de recherche connectés. Comment ces savoirs et ces pratiques dé-
bordent les limites d’autres aires et d’autres contextes de recherche sociale, 
culturelle, artistique ? Comment les différents agents font partie active (ou 
ne le font pas) du récit documentaire ?

Les absences, aussi bien du récit de l’erreur que des voix des différents 
agents participant au récit de ce qui est advenu, ont été aussi importantes 
et regrettables dans le cadre de notre rencontre. Il n’y a pas eu de récits sur 
ce qui ne marche pas, sur ce qui est resté dans un tiroir et sur les échecs. 
De même a été invisible la figure-clé de la médiation entre les groupes mo-
teurs et chaque contexte, qui est la responsable d’une tâche fondamentale, 
celle de charnière entre les dispositifs et les différents agents du territoire. 
Où et comment incorpore-t-on les enseignants et les enseignantes dans ces  
récits ? Et les médiatrices ?

3.2.9. ÉVALUATION ET ANALYSE CRITIQUE

Enfin, et par rapport à l’évaluation, il a été identifié une prédominance de l’ap-
proche comportementaliste, à savoir l’approche qui cherche les résultats prévus à 
l’avance dans les objectifs, sans reconnaitre ce qu’il y a eu d’inattendu ou ce qui advient 
dans le contexte.4 Les équipes regrettent le manque d’outils d’évaluation contenant 
d’autres logiques, comme la logique de l’attention et celle de la durabilité, par 
exemple. Il devient nécessaire de mettre en valeur les échecs, les difficultés et 
les débordements, entendus non pas comme une erreur esthétique volontaire, 
ou comme du hacking prémédité, mais plutôt comme le reflet de la réalité des 
processus.

Des évaluations se font sous forme de récits de crise, racontés dans des dé-
bats informels, qui rendent compte de ce qui s’est passé par un exposé imprégné 
d’affections. Elles pourraient être considérées comme des évaluations non quan-
titatives, fluides, situées et incarnées. De même les critères évaluatifs s’avèrent 
clés  ; sont-ils imposés par les institutions qui participent au financement ou 
existe-t-il la possibilité de les négocier ?

4  Le terme comportementaliste est employé ici dans le sens du terme anglais behaviou-
rist: une façon de projeter et d’influencer basée sur un modèle fixe, où est considéré 
comme un succès l’incidence sur une attitude (individuelle ou collective) de façon 
prévisible.
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Dans ce genre de pratiques, l’adoption d’une éthique des atten-
tions devrait entrainer la mise en place de cadres éthiques collectifs, 
reconnaissant l’urgence de penser les précarités.

Une évaluation continue, multiniveau et multiforme exigerait 
aussi des temps plus longs permettant de vivre, de soigner et de 
penser les transformations aussi bien au niveau social et groupal 
qu’au niveau institutionnel : élargir les horizons, les habitudes et les 
pratiques, atteindre l’institution et déplacer les centres de pouvoir 
(si c’est possible). De même cette évaluation devrait comprendre 
une analyse des subjectivités, des expériences de vie et des appren-
tissages des agents concernés. Les personnes participant à un pro-
cessus peuvent avoir l’expérience de changements imprévisibles  
et singuliers, mais pas pour autant moins importants  ; un enfant 
qui perd la timidité, par exemple, ou un professeur qui change de 
perspective et de méthodologie.

De plus, et revenant sur l’approche systémique notée depuis le 
début de ce texte, il est indispensable que les évaluations permettent 
de mettre en rapport les microprocessus et les micro-effets que 
provoquent ces dispositifs mobiles, y compris les mouvements et les tensions 
qui touchent le contexte à une plus grande échelle, à savoir la gentrification, la 
précarité, la crise climatique, la montée de l’extrême-droite et le racisme, entre 
autres. Il sera nécessaire d’approfondir dans le développement de formes d’éva-
luation intersectionnelle comprenant les trois niveaux d’analyse «  genre-race-
classe » et permettant de déployer une pluralité d’effets au niveau macro et micro.
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