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GOURVERNANCE
ET PROJET ARTISTIQUE
préambule
Sélection de ressources autour de la gouvernance
des projets culturels. En raison du peu de ressources concernant la gouvernance des institutions
culturelles, nous avons élargi le champ des références sélectionnées à ce qui concerne la gouvernance des associations ainsi que le projet culturel.

GOUVERNANCE DES ASSOCIATIONS
Nous avons orienté cette partie vers le secteur
associatif car le secteur culturel est constitué en
très grande partie d’associations.
Cap Berriat : à la recherche du portage collectif
[Fiche pratique]
Fonda.
Fonda. 2015. 3 p.
Fiche de cas pratique réalisée dans le cadre du groupe de
travail de la Fonda sur la gouvernance.
http://fonda.asso.fr/IMG/pdf/fiche_pratique_cap_berriat_fonda.pdf
Centre associatif Boris Vian :
« panser » autrement la gouvernance
Fonda
Fonda. 2015. 3 p.
Fiche de cas pratique réalisée dans le cadre du groupe de
travail de la Fonda sur la gouvernance.
http://fonda.asso.fr/IMG/pdf/fiche_pratique_centre_
associatif_boris_vian_fonda.pdf
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Gouvernance associative :
du management à l’innovation démocratique
Fonda
Fonda. 2015.
La gouvernance est une des questions essentielles pour
l’avenir des associations. Dans le milieu associatif,
et ailleurs, des réponses concrètes se cherchent, de
nouvelles pratiques s’inventent, témoignant du potentiel
démocratique et citoyen dont elles sont porteuses.
Toutes ressources rassemblées à l’occasion de cette
journée dans ce dossier.
http://www.fonda.asso.fr/Gouvernance-associative-du.html
Gouvernance et engagements associatifs :
enjeux et leviers pour agir
Le mouvement associatif Rhône-Alpes
Septembre 2015. 8 p.
Mode de pilotage et de régulation, la gouvernance désigne les
règles et les processus qui définissent de quelle manière les
acteurs concernés participent à la concertation, la délibération
et la prise de décision qui orientent les actions d’une structure.
Fruit d’une négociation entre les parties prenantes, la gouvernance traite de la question de l’exercice et du partage du
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pouvoir comme du partage des responsabilités. S’interroger
sur la gouvernance revient à se questionner sur la démocratie interne de sa structure et sur les bonnes manières de
s’organiser pour faire vivre son projet collectif, en associant
toutes les parties prenantes dans la prise de décision.
http://www.cpca-ra.org/wordpress/wp-content/
uploads/2015/08/2015-Gouvernance-associative-levierspour-agir.pdf
Gouvernance associative : peut mieux faire
Associations mode d’emploi n°164. Décembre 2014.
Le statut associatif ne garantit pas une gouvernance
démocratique. La loi de 1901 étant muette sur le sujet,
Le Monde s’interrogeait récemment : « Le droit des
associations ne mériterait-il pas un toilettage ? » Sans
aller jusqu’à une obligation légale, il semble judicieux
d’inciter les associations à faire mieux, en s’appuyant sur
la diversité des modes d’organisation existants.
La gouvernance participative : pourquoi pas nous ?
Guide pratique pour une meilleure implication des
acteurs au sein d’un projet
CLAIE PACA
CLAIE. 2014. 67 p.
Les organisations de l’Economie Sociale et Solidaire entrent
dans le champ de la gouvernance participative du fait de
leur mode de décision démocratique. Pour autant, reste la
question de la vitalité des processus de décision et de la
place des salariés ou des partenaires externes dans ces
démarches. Aujourd’hui les concepts de « gouvernance participative » infusent toutes les organisations, y compris celles
de l’économie dite « classique ». Les approches en termes de
développement durable ou de RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises), par exemple, placent cette question au cœur
du changement. Au-delà d’une simple conception du pouvoir,
la gouvernance devient une manière d’accompagner des
évolutions et des adaptations dans des contextes de plus en
plus mouvants : les approches participatives permettent de
qualifier et d’optimiser des positionnements stratégiques en
favorisant une diversité d’interactions. Pour autant, il n’existe
pas de méthodologie uniforme concernant la mise en œuvre
d’une « bonne » gouvernance. Ce guide aborde la question
avec la volonté, voire la nécessité de faire évoluer des fonctionnements établis. Où se situe le pouvoir ? Comment est-il
régulé ? Comment s’élaborent les décisions ? S’enrichissentelles d’une diversité de regards ? La gouvernance participative
procède d’abord d’un état d’esprit, d‘un désir partagé de faire
autrement pour mieux « faire ensemble ».
http://www.fonda.asso.fr/IMG/pdf/guide_gouvernance_participative_claie_2015.pdf

Gouvernance des associations :
éclairages pour penser le changement
Fonda.
Fonda n°224. Décembre 2014.
Sommaire du dossier : http://www.fonda.asso.fr/
La-tribune-fonda-no-224.html
La gouvernance des associations :
économie, sociologie, gestion
Christian Hoarau et Jean-Louis Laville
ERES. 2008. 304 p.
Parce que leurs rôles économiques s’affirment et que
leurs missions touchent à l’intérêt général, les associations sont confrontées à une nécessité de contrôle et
de transparence. La résistance qu’elles développeraient
face à toute exigence de gestion a été maintes fois
évoquée, mais elle cède progressivement la place à une
véritable fascination de nombre de ses dirigeants pour
le management. A l’écart de ces réactions extrêmes, il
existe pourtant une demande de méthodes qui seraient
respectueuses des spécificités associatives. Pour y
répondre, l’ouvrage propose une analyse élaborée à travers un dialogue réunissant sociologues, économistes et
gestionnaires. Les études de cas réalisées dans le cadre
de cette démarche interdisciplinaire mettent en évidence
une surprenante diversité des pratiques de gestion et de
leurs effets. Elles ouvrent ainsi un espace de réflexion et
d’action sur la gouvernance associative.
Gouvernance : ça se passe comment dans
votre association ?
Fonda.
Outils d’auto diagnostic de la Fonda.
« Nous avons imaginé cet outil d’autodiagnostic
avec l’ambition de soulever les questions qui nous
paraissent essentielles en matière de Gouvernance et
contribuer à la réflexion ainsi qu’au débat au sein de
vos organisations.
Par gouvernance, nous entendons «l’articulation des
différents mécanismes permettant un alignement du
fonctionnement de l’organisation sur les objectifs et
les valeurs du projet associatif.»*
A l’aide de ce test, nous proposons de vous situer par
rapport à un «inventaire à la Prévert» des fonctionnements ou dysfonctionnements qui ont pu nous être
remontés. »
http://www.gouvernancefonda.com/
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GOUVERNANCE DES ASSOCIATIONS
Lors du montage d’un projet culturel, les acteurs
doivent se poser un certain nombre de questions
sur la structuration de leur projet et notamment sur
la gouvernance.
DOSSIER EN LIGNE sTRUCTURE SON PROJET
Opale.
Informations et des conseils méthodologiques
pour la gestion de votre association culturelle
http://www.opale.asso.fr/rubrique149.html
Management responsable du spectacle : comment
intégrer les principes de développement durable à
son activité
Jean-Claude Herry
Irma. 2014. 159 p.
Manager vos projets culturels
Jean-Philippe Durand
Editions Weka. 2013. 567 p.
Fiche actions pour piloter les projets culturels.
Financer son projet culturel - Méthode de
recherche de financements
Philippe Barthélemy.
Editions Territoriale. 2013. 136 p.
Ce guide a été conçu comme un véritable outil méthodologique qui doit accompagner les porteurs de projets dans leur
recherche de financement en leur permettant de travailler
efficacement et d’évoluer en suivant le positionnement de
chaque partenaire potentiel. Cet ouvrage comble un vide en
dressant le tableau des principales sources de financement
des projets culturels, mais aussi et surtout en fournissant de
nombreux outils directement utiles aux porteurs de projets :
dossier de demande de subvention, conventions, convention
de mécénat, courriers d’accompagnement... Financements
publics et financements privés sont ici décrits clairement et
simplement.
Conduite et l’évaluation d’un projet de territoire (La)
MEZZIOUANE Abdellah ; RABOT Benoit.
La lettre du cadre territorial. 2003. 196 p.
L’aménagement et le développement des territoires s’appuient de manière croissante sur la constitution d’espaces
solidaires et dépendent de la capacité des acteurs locaux à
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travailler ensemble pour susciter des projets. Leur mise en
oeuvre exige une appropriation collective de la démarche
en termes de capacité d’expertise, d’analyse, de prospective et de management. Cet ouvrage décrit de manière très
méthodologique les différentes étapes de la conduite de
projets et propose de nombreux outils (grilles d’analyse,
tableaux de bord, supports d’animation de réunion...)
Conception, management et communication d’un
projet culturel
RASSE Paul
Territorial .2006. 102 p.
Le concept de projet occupe une place importante au sein de
la littérature managériale. Curieusement, dans le champ de la
culture, secteur d’activité en plein essor si l’on en juge par la
croissance des budgets que lui consacrent les collectivités, il
n’existait pas jusqu’à aujourd’hui d’ouvrage qui lui soit consacré. Cet ouvrage analyse la dynamique du développement
culturel pour y lire les grandes mutations en jeu.
Du projet culturel au projet de territoire
MENU Denise ; MICOUD André ; LANDEL PierreAntoine [et al.]
Trait d’union agri-culture n°3
DRAF RA;DRAC Rhône-Alpes, 2003, 12 p.
Fiches repères d’Opale
Fiches permettant de faire le point sur le montage de
projet spécifique au secteur culturel.
Le lieu de musiques actuelles et amplifiées
Quelle diversité d’activités musiques actuelles pour quel lieu
? Données synthétiques comportant descriptifs, budgets,
conditions de réussite.
Fiche-repère de l’Avise réalisée par Opale en janvier 2005 et
actualisée en 2009, en partenariat avec la Fédélima (Fédération de lieux de musiques actuelles, ex Fédurok et Fédération
des scènes de Jazz et de Musiques Improvisées).
http://www.opale.asso.fr/article305.html
L’ensemble vocal et instrumental
Variété et particularités des ensembles musicaux.
Données synthétiques comportant descriptifs, budgets,
conditions de réussite.
Fiche-repère de l’Avise réalisée par Opale en 2005 et
actualisée en 2009, en partenariat avec la FEVIS.
http://www.opale.asso.fr/article307.html
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\\\ focus economie
sociale et solidaire
Les acteurs de l’ESS sont particulière- tible de transformer profondément notre
ment attentifs aux questions de gou- économie et notre société ? Sa gouververnance.
nance, qui se veut démocratique, est-elle
vraiment exemplaire ? A-t-elle vocation à
Actes de la rencontre « ESS + Culture = s’étendre, à se généraliser ? Enfin, cette
réalité augmentée »
généralisation est-elle souhaitable ? Autant
Rencontre du 17 juin 2013 au siège de de questions auxquelles l’auteur répond
la Région Rhône-Alpes
dans ce livre, nourri de nombreux exemples.
La Nacre
La Nacre. Juin 2013. 32 p.
Culture et développement territorial :
La Nacre et la CRESS, en partenariat avec osons l’innovation et la solidarité
la Région Rhône-Alpes, ont proposé le 17 Articulteurs, UFISC
juin 2013, une journée de réflexion, de pros- Articulteurs-UFISC. 10 p. 2011
pective et de partage d’expérience autour Les arts et la culture portent des dynades synergies d’acteurs, de territoires et miques essentielles pour faire converger
d’action publiques qui permettent d’ins- développement territorial, économique et
crire des initiatives du secteur artistique social dans une vision d’intérêt général
et culturel rhônalpin dans le champ et les nécessairement renouvelée. Ces initiatives
valeurs de l’économie sociale et solidaire permettent l’émergence d’«écosystèmes
(E.S.S). L’objectif de cette rencontre était de socio-économiques» originaux, autour de
poser les termes d’une réflexion collective nouveaux modes de coopération et de
pérenne dans notre région.
gouvernance partagée. Elles s’appuient sur
http://www.la-nacre.org/fileadmin/ des valeurs telles que la diversité culturelle,
user_upload/Ressources_et_documenta- les droits de l’Homme, mais aussi sur des
tion/Syntheses_des_journ%C3%A9es_ orientations européennes. Ancrées dans
r e n c o n t r e s / A c t e s _ E S S _ le territoire qu’elles aident à redéfinir et
Culture_17.06.2013.pdf
à réinventer, ces initiatives interrogent la
Pour d’autres références sur l’écono- démocratie locale et la construction avec
mie sociale et solidaire :
les collectivités publiques.
 Fiche Mémo de la Nacre : http://www. Ressource disponible sur : www.ufisc.
la-nacre.org/fileadmin/user_upload/Res- org; www.articulteurs.org
sources_et_documentation/Fiches_ressources/Version_def_Biblio_ESS_V4_ Dossier : changer la gouvernance des
Maj_Decembre_2013.pdf
entreprises
Labo de l’ESS. 120 p. Novembre 2010.
Nouvelle alternative (La) ? Enquête sur 60 propositions pour changer de cap : dans
l’économie sociale et solidaire
le but de sortir de la crise par une révision
FREMEAUX Philippe
profonde des modes de production et de
Alternatives Economiques. 159 p. Juin consommation, le Labo de l’ESS a identifié
2011.
60 propositions d’actions afin de remettre
L’économie sociale et solidaire fait au- l’épanouissement personnel de chacun
jourd’hui figure de nouvelle alternative au et l’action collective au centre de notre
capitalisme. Constitue-t-elle pour autant modèle de développement.
une force politique, un mouvement suscep-
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ARAVIS
Accompagne l’innovation sociale et
l’amélioration concertée des conditions de travail et de la performance
de l’entreprise en Rhône-Alpes
http://www.aravis.aract.fr
FONDA
http://www.fonda.asso.fr/
Mouvement associatif
http://lemouvementassociatif.org
Mouvement associatif
Rhône-Alpes
http://www.lemouvementassociatif-rhonealpes.org/
OPALE
Culture et économie sociale et
solidaire
http://www.opale.asso.fr/
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