Pour une nouvelle culture
de l’action publique
Les indicateurs de connexion
Mardi 20 octobre 2015 de 8h45 à 17h,
Centre de gestion, 139 Rue Guillaume Fouace, 50000 Saint-Lô
La démarche Paideia propose d’observer et d’évaluer comment s’interprètent et se traduisent dans les
pratiques les divers droits culturels déclinés dans la déclaration de Fribourg. Cette analyse s’est développée
selon deux premières modalités : la narration, avec l’outil de la fiche descriptive, et la modélisation visuelle,
avec l’outil cartographique.
L’objet de ce nouveau séminaire est de développer un 3e outil d’observation et d’évaluation : les indicateurs
de connexions. Nous partons de l’idée simple que les droits culturels des personnes sont plus effectifs dans
des contextes développant de bonnes connexions entre les acteurs, les disciplines, les lieux, les temporalités,
les publics et les différentes formes d’économie.
Dès lors, il s’agit d’observer dans les pratiques à quels moments se dressent trop de frontières ou à l’inverse,
à quels moments une hyper-connectivité vient contrarier le bon développement de la pratique. Quels sont les
équilibres à rechercher pour instruire des liens justes et appropriés ?
Les indicateurs proposés permettent de porter une attention particulière à ces liens dont dépend le respect
des droits culturels des personnes impliquées.

Avec
Patrice Meyer-Bisch, philosophe, coordinateur de l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de
l’homme (IIEDH), Université de Fribourg (Suisse)
Christelle Blouët - coordinatrice du Réseau culture 21
Irene Favero - chargée de mission du Réseau culture 21

Renseignements et inscriptions : Françoise Thomas, francoise.thomas@manche.fr

Pour une nouvelle culture
de l’action publique
Les indicateurs de connexion
Programme mardi 20 octobre 2015
08h30 Accueil café
08h45 Ouverture
Introduction du département et présentation de la journée
Présentation des participants
09h30 L'approche par les indicateurs de connexions : une façon participative et continue d'évaluer
Principes généraux
Définition collective des 6 indicateurs de connexions proposés :
- Inter-discipline(s)
- Inter-acteur(s)
- Inter-temps
- Inter-lieux
- Inter-économie(s)
- Inter-public(s)
Présentation du tableau de bord
10h30 Identification des indicateurs de connexion pertinents dans un cas d’école
Écoute active d’un cas d’école, repérage des 6 interconnexions
11h00 Pause
11h15 Ateliers
Approfondissement de chaque interconnexion en petits groupes et identification des droits culturels
concernés
12h00 Synthèse et échanges
Retour des ateliers et enrichissement des analyses
13h00 Repas
14h30 Les conditions d’élaboration d’un schéma unique médico-social
Présentation du projet
Géographie des interconnexions entre les acteurs présents, liens existants et liens souhaités
Positionnement géographique des acteurs présents
Liens existants entre eux
Liens souhaités pour participer au schéma unique médico-social
Echanges
16h15 Enseignements, prochaines étapes et conclusion
16h45 Fin

