Cultures et créations dans les métropoles-Monde

Restitution du colloque du Centre culturel international
de Cerisy (14 janvier 2015)
Du 25 au 31 mai 2014, le Centre culturel international de
Cerisy (CCIC) accueillait le colloque « Cultures et créations et
dans les métropoles-monde ». Codirigé par le géographe
Michel Lussault et le philosophe Olivier Mongin, à la suite
d’une initiative de Patrick Braouezec, président de la
Communauté d’agglomération de Plaine Commune, il avait
l’ambition d’examiner dans quelle mesure cultures et
créations étaient, dans le contexte de mondialisation, des
leviers d’un développement métropolitain. Pour Plaine
Commune, il s’agissait aussi de réﬂéchir à la manière
d’assumer ses responsabilités comme « Territoire de Culture
et de Création » du Grand Paris, en confrontant son
expérience à celles d’autres métropoles françaises et
étrangères. Outre des experts et des théoriciens, le colloque accueillait ainsi des praticiens,
porteurs de projets innovants.
Cette soirée du 14 janvier se propose, à l’attention de ceux qui n’ont pu assister à
(l’intégralité de) ce colloque, organisé sur une semaine, de restituer les principaux
enseignements de ces échanges mais aussi de prolonger la réﬂexion et d’ouvrir le débat
avec d’autres personnes intéressées par le sujet.
La séance a été animée par Sylvain Allemand, journaliste, essayiste.

Son déroulement a procédé en trois temps :
– un temps de restitution par les deux codirecteurs et Patrick Braouezec, ainsi qu’Édith
Heurgon, prospectiviste et directrice du CCIC. Cette restitution a porté autant sur le contenu
que sur les modalités de la rencontre qui, non seulement s’est déroulé sur toute une
semaine, mais encore, et dans l’esprit des colloques de Cerisy, a croisé le regard
d’intervenants d’horizons géographique, disciplinaire et professionnel diﬀérents ;
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– un temps de témoignages avec des acteurs de la vie culturelle et créative de Plaine
Commune ou d’autres territoires, qui ont attesté, qu’ils y aient assisté ou non, de l’apport
d’un tel colloque : Nicolas Frize (compositeur), Laurence Dupouy-Veyrier (directrice de la
culture de la ville de Saint-Denis), Valentine Roy (chargée de mission culture à Plaine
Commune) ainsi que Stéphane Juguet (anthropologue, qui vit entre Saint-Denis et SaintNazaire où il a fondé « La Ferme ! », une coopérative d’idées et d’actions sur le thème des
territoires en transition) ;
– enﬁn, un temps d’échanges avec le public, au cours duquel la Fondation Gabriel Péri a été
invitée à faire part des commentaires sur les enseignements de ce colloque aussi bien que
sur ses modalités.
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