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En prenant la double entrée de l’équipement culturel et 
des publics, l’enjeu de cette conférence-débat est 
d’appréhender les valeurs d’un équipement culturel pour 
son territoire qui ne se limitent ni à l’attractivité 
territoriale qu’il est susceptible de générer, ni à sa 
fréquentation. Pour cela, plusieurs chercheurs de diverses 
disciplines (science politique, gestion, sociologie, science 
de l’information) sont invités autour d’une thématique 
commune qui suscite un intérêt certain tant pour les 
chercheurs que pour les professionnels du secteur 
culturel. C’est pourquoi, cette conférence-débat 
s’articulera autour d’interventions que des acteurs 
professionnels seront amenés à discuter. La plupart 
d’entre elles sont axées sur des recherches réalisées à 
l’échelle locale, sur un territoire, et renouvellent donc 
l’analyse classique des pratiques culturelles tirée des 
grandes enquêtes statistiques nationales. Cette journée 
entend produire de la connaissance sur les publics, 
actualiser les savoirs acquis sur les manières d’être 
publics, dans une perspective de réflexion collective et au 
regard de contextes territoriaux différents. Au final, cette 
conférence-débat a pour ambition de débattre sur les 
enjeux territoriaux de la culture pour son territoire et ses 
publics entendus au sens large et de la manière dont ils 
peuvent être pris en compte et mobilisés par les décideurs 
et les professionnels de la culture.
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Introduction de la conférence-débat par Chloé Langeard, 
MCF en sociologie à l’Université d’Angers (GRANEM-UMR-
MA 49) et Christian Mousseau Fernandez, directeur du 
Quai-Forum des Arts Vivants. 
Présentations des intervenants suivies d’interventions 
académiques modérées par des professionnels. Modération 
des échanges avec la salle par Chloé Langeard. 

http://www.iut.univ-angers.fr/_attachments/valeur-s-d-un-
equipement-culturel-pour-son-territoire-actualite/PROG
%2520PROJET%2520TUT%2520GEA.pdf?download=true
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