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LE LIEU
Comptoir Général
80, quai de Jemmapes, Paris (10e)
Métro : Goncourt ou République
www.lecomptoirgeneral.com

INFORMATIONS
Franck Michaut, ressources@arcadi.fr
Plus de détails sur www.arcadi.fr

Cette journée est organisée en partenariat
avec la Société Française d’Évaluation
www.sfe-asso.fr

Arcadi
51, rue du faubourg Saint-Denis
CS 10 106
75 468 Paris Cedex 10
Tél. 01 55 79 00 00
www.arcadi.fr

Arcadi a pour mission de soutenir la création
artistique, de favoriser la diffusion des œuvres et
d’aider au développement d’actions artistiques
dans les domaines de la chanson, de la danse,
de l’opéra, du théâtre et du multimédia en Île-deFrance. Il a aussi des missions d’information, de
conseil, de mutualisation, d’observation, au
bénéfice de tous les acteurs de la vie artistique et
culturelle d’Île-de-France.
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ENTRÉE LIBRE
Réservation obligatoire avant le 30 mars sur www.arcadi.fr/reservation

L’ÉVALUATION DANS
LE SECTEUR CULTUREL
ENTRE EXIGENCE DÉMOCRATIQUE
ET EFFICACITÉ DÉCISIONNELLE
2 AVRIL 2010 / COMPTOIR GÉNÉRAL / PARIS
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AVANT-PROPOS
Depuis les années quatre-vingt, l’évaluation s’est progressivement imposée dans
l’ensemble des secteurs bénéficiant de l’intervention publique.
Levier de changement et d’optimisation des projets, elle représente aussi et surtout un
enjeu de démocratie dans l’optique de « rendre compte » au citoyen de l’utilisation
d’argent public.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9 h 30

Accueil des participants

10 h

Présentation de la journée

10 h 15 Introduction à l’histoire et aux grands principes de l’évaluation
Par Arnaud de Champris de la Société Française d’Évaluation

10 h 45 Pourquoi et comment intégrer la dimension évaluative dans son activité ?
L’évaluation est le plus souvent vécue par les acteurs du secteur culturel comme une
contrainte. N’est-il pas possible de renverser la logique ? En s’emparant de ces questions,
en les intégrant à leur propre démarche, les acteurs culturels – qu’ils soient représentants
des institutions, opérateurs, artistes… – ne peuvent-ils pas contribuer à un saut qualitatif
de leurs activités, à mieux se structurer et se développer ? Quels sont les freins et les
difficultés rencontrés ?
> Anne Catherine de Perrot, responsable d’Evalure, entreprise d’évaluation spécialisée
dans le domaine culturel et co-rédactrice du guide « L’évaluation dans la culture,
pourquoi et comment évaluer » édité en 2008 par le Pour-Cent culturel Migros et la
fondation suisse pour la culture Pro Helvetia.
> Intervention ponctuée et illustrée par des témoignages d’expériences concrètes menées
dans le secteur culturel.

Pourtant, la question de l’évaluation fait largement débat dans le secteur culturel.
On la dit dévoreuse de temps et d’énergie, coûteuse et réclamant une expertise difficile
à mobiliser ; on croit deviner derrière ses beaux atours l’ombre des logiques d’audit et
de contrôle ; et surtout on la considère comme inadaptée au champ artistique, où
règnent le sensible, le subjectif… bref, le non quantifiable.
Malgré ce scepticisme ambiant, la pratique de l’évaluation semble devoir devenir
incontournable.
Le cadre réglementaire – citons notamment les directives européennes et les exigences
de la loi organique aux lois de finances (LOLF), promulguée en 2001 et entrée en
application en 2006 – est ainsi de plus en plus explicite en la matière.
Par ailleurs, la relative raréfaction des ressources publiques impose des arbitrages
toujours plus délicats entre les différentes politiques publiques et il y a donc nécessité
pour le secteur culturel, dans sa globalité, à apporter des éléments objectifs pour
défendre sa légitimité.

13h

Buffet déjeuner proposé gracieusement sur place

14 h 30 Vers une évaluation concertée ?
Le sentiment est quasi-unanime : les logiques d’évaluation de l’État et des collectivités
sont globalement peu adaptées à l’activité des acteurs culturels.
Face à ce constat, l’idée d’une co-construction sur ce sujet semble donc s’imposer.
Mais comment créer les conditions d’un travail collectif et collaboratif entre la puissance
publique et les opérateurs ? Comment concilier les attentes et besoins des uns et des
autres pour aboutir sinon à un consensus du moins à un « compromis » sur des objectifs,
des processus et des outils d’évaluation partagés ? Et comment associer à cette démarche
participative le public/citoyen, trop souvent ignoré lors de ces concertations ?
> Jean-Michel Lucas, docteur d’État ès sciences économiques, maître de conférences à
l’université Rennes 2 Haute-Bretagne et activiste des politiques culturelles.
> Ainsi que des représentants du ministère de la culture et de la communication, de la
Fédération Nationale des Collectivités pour la Culture, du Syndicat National des Arts
Vivants, de la Société Française d’Évaluation…

Cette journée d’échange et de réflexion se propose donc de cerner les différents enjeux
opérationnels, politiques et sociétaux qui sont au cœur de la notion d’évaluation, de
voir comment les différents protagonistes du secteur culturel s’emparent ou pourraient
s’emparer de celle-ci et d’imaginer les possibilités d’une concertation en la matière.

17 h 30

Fin des échanges

Avec la participation de Pascal Le Brun-Cordier, professeur associé à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne et directeur du Master 2 professionnel Projets Culturels dans l’Espace Public.

