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Short abstract
This paper proposes to study the case of L'AP, an artistic and cultural association located in

the city of Châteauroux. The castelroussin territory, whose deindustrialization and the

departure of the American community led to an economic and demographic decline, suffers

from a lack of image, both with its inhabitants and with people outside the territory. Since the

investment of an old factory in the city center, the team acts according to the will of the

revalorisation of this area. Its involved to revitalize the local cultural and artistic life, both to

show as much its quality as to mobilize it as a tool for requalification (of the relationship

between the inhabitants and their territory).

Presentation paper
This place is located in the city center of Châteauroux. The city and its surroundings, which

experienced a strong population growth in the 19th century thanks to the gradual

establishment of industrial activities, also experienced a decline with the successive

industrial crises in the 20th and 21st centuries. Since this partial deindustrialization, the

territory is in a transitional state. The difficulty to achieve a requalification of its territory is a

source of rupture in the relationship of the inhabitants to their territory. This lack of image of

the inhabitants towards their territory, is reflected in particular by the lack of initiative and

collaboration between the stakeholders. These elements, identified by the association,

constitute the fundamental issues of the project, whose objectives are to stimulate the

creation of collaborative projects, mobilize the local population in the involvement of the

territory and its revaluation. How is the investment of this former factory by this association

stimulated within the team a reflection on this territory ? What does this associative initiative

translate into the spirit of this place? Through the anthropological methodology of immersive

observation, this proposal will take an analytical look at this initiative and approach it in

perspective with other cases of citizen involvement, incubated by an industrial site. We will

reflect on the impact of industrial heritage as a catalyst for new practices.



Articulating new challenges by its typology (economic, social, environmental, tourism and

heritage), industrial heritage does indeed concerned citizens as well as promoters or policy

makers and questions the multiple aspects of social practices that have shaped it. It is

therefore not a question of approaching this typology of industrial heritage as a reversal of

polarities, but rather as a revelation of the construction of a new multi-party and polyphonic

model.
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Short abstract
Cette communication propose d’étudier le cas de l’association L’AP, association artistique et

culturelle implantée dans la ville de Châteauroux. Le territoire castelroussin, dont la

désindustrialisation et le départ de la communauté américaine ont entraîné une

décroissance économique et démographique, souffre d’un déficit d’image, tant auprès de

ses habitants et que des personnes extérieures au territoire. Depuis l’investissement d’une

ancienne usine du centre-ville, l’équipe animée d’une volonté de réhabiliter ce territoire,

s’emploie à redynamiser la vie culturelle et artistique locale, autant pour en montrer la

qualité que pour la mobiliser comme outil de requalification (du rapport entre les habitants et

leur territoire).

Presentation paper
Ce lieu est implanté dans le centre ville de Châteauroux. La ville et ses alentours, qui ont

connu une forte croissance démographique au XIXème siècle grâce à l’implantation

progressive d’activités industrielles, ont également connu un déclin avec les crises

industrielles successives au XX et XXIèmes siècles. Depuis cette désindustrialisation partielle,

le territoire est en état transitoire. La difficulté à aboutir à une requalification de son territoire

est source de rupture dans le rapport des habitants à leur territoire. Ce déficit d’image des

habitants envers leur territoire, se traduit notamment par le manque d’initiative et de

collaboration entre les acteurs. Ces éléments, identifiés par l’association constituent les

enjeux de fond du projet, dont les objectifs sont de stimuler la création de projets

collaboratifs, mobiliser la population locale dans l’implication du territoire et sa revalorisation.

Comment est ce que l'investissement de cette ancienne usine par cette association a

stimulé au sein de l’équipe un questionnement sur le territoire d’implantation ? Qu’est ce que

cette initiative associative traduit-elle de l’esprit de ce lieu ?



Par le biais méthodologique de l’observation immersive, il sera question dans cette

proposition de porter un regard analytique sur cette initiative et de la mettre en perspective

avec d’autres cas d’implication citoyenne, couvée par un site industriel. Nous réfléchirons

sur l’impact du patrimoine industriel comme catalyseur de nouvelles pratiques.

Articulant de nouveaux enjeux de part sa typologie (économiques, sociaux,

environnementaux, touristiques et patrimoniaux), le patrimoine industriel concerne

effectivement tout autant les citoyens que les promoteurs ou les décideurs politiques1 et

questionne les multiples aspects des pratiques sociales qui l’ont façonné. Il ne s’agit donc

pas d'aborder cette typologie du patrimoine industriel comme un inversement des polarités,

mais bien comme révélateur de la construction d’un nouveau modèle multipartite et

polyphonique.

1Quintane, Audrey. « La place de la mémoire dans la patrimonialisation de l’ancienne dynamiterie Nobel à Paulilles ». In
Meunier, Anik( dir), La muséologie. Champ de théories et de pratiques. Collection Culture et publics, Presses de l’université du
Québec (PUQ). 2012.


