
 

Venez expérimenter un atelier citoyen de co-

construction de programmes de recherche en culture le 

16 octobre 2019 à Caen  

 

Quels seraient les sujets de recherche du champ culturel s’ils étaient co-

construits par un dialogue entre citoyens non-experts et vous, acteurs 

de la recherche et/ou de la culture ? 

La réponse à cette question sera construite dans le cadre d’un atelier lors de l’édition 2019 du 

Turfu Festival, le festival de la recherche participative et de l’innovation ouverte à Caen. L’objectif 

est de produire 4 à 6 projets de recherche en culture basés sur un avenir désiré élaboré en amont 

de l’atelier avec des citoyens.  

A qui s’adresse cet atelier ? Et quand ?  

L’atelier expérimental se déroulera le 16 octobre 2019 (9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h). Cette 

journée s’adresse à des acteurs de la culture et/ou de la recherche au sens large. La diversité des 

profils est une ressource importante de l’atelier. Institutions de recherche, lieux de culture, 

collectivités territoriales ou encore écoles d’art seront représentés lors de cet atelier. Des citoyens 

à l’origine des visions d’avenirs souhaités y participeront également. Notez que les visions d’un 

avenir culturel désiré sur lesquelles vos travaux s’appuieront seront produites par un panel de 

citoyens non-experts qui se réunira le 15 octobre.  

Pourquoi participer ? 

• Expérimenter une méthode ; 

• Contribuer à la stratégie nationale de recherche en culture ; 

• Vivre et s’approprier un processus participatif pour découvrir comment il permet de 

s’inscrire dans un projet de société souhaité et de construire de la transversalité entre 

disciplines et institutions ; 

• Rencontrer des acteurs de la participation, la recherche et la culture régionaux et 

nationaux ; 

• En savoir plus sur les travaux du réseau Particip-Arc et découvrir le Turfu Festival.  

Rejoignez ce travail inspiré des travaux du réseau Particip-Arc, porté par le Muséum National 

d’Histoire Naturelle, et de la recherche CIMULACT (Horizon 2020, Science With And For Society). 

Il sera animé par Missions Publiques, avec le soutien du Master Politiques Publiques, parcours 

Concertation et Territoires en Transition (CTT), Sciences Po Rennes, campus de Caen, et s’inscrit 

dans la préparation de la stratégie de recherche du Ministère de la Culture 2021-2024. 

Informations auprès de Erwan Dagorne erwan.dagorne@missionspubliques.com  

Inscriptions sur le site turfu-festival.fr 

mailto:erwan.dagorne@missionspubliques.com
https://forms.gle/UhvPpinVoJeqdvo76

