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Résumé
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 associative, 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).

Présentation du papier
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 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 ? Comment l’utilisation du format associatif permet de stimuler l‘implication

des citoyens dans leur territoire et dans quelle mesure ?



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

proposition de porter un regard analytique sur cette initiative 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 s’agit donc

d'aborder le patrimoine industriel comme révélateur de la construction d’un nouveau modèle

multipartite et polyphonique2.

Introduction
L’évolution de la perception et de la considération du patrimoine industriel prend son

ancrage dans l'essor de nouvelle pratique patrimoniale3 depuis les années 1970. Avec la

typologie du patrimoine industriel, la polarité patrimoniale4 s’est vu remise en question,

concernant autant les populations, que les acteurs politiques, les entreprises et le milieu

culturel5, ouvrant la voie à de nouvelles pratiques et de nouveaux discours. Les

questionnements actuels se portent sur les capacités de co-production, co-construction et

collaboration entre les différents acteurs du patrimoine, pratiques héritées du principe des

communautés patrimoniales6. Ces pratiques participatives7 ont pour vocation de stimuler

l’implication des populations et l’initiative citoyenne comme un levier dans la valorisation

territoriale et patrimoniale, agissant comme un relais à la sauvegarde du corpus patrimonial

dont l’ampleur échappe aux services de l'État qui l’on fait naître8. Les associations sont

devenues des acteurs centraux du mouvement de la participation citoyenne9 permettant de

dépasser le cadre de la participation à celui de l’implication dans la vie locale.

Ainsi, cette communication questionne l’emploi du statut associatif comme un outil

d’implication citoyenne dans la ville et dans son passé industriel permettant de s’en

9Agatonge, Émilie. (2021). « Tout ce qu’il faut savoir sur la participation citoyenne », In ConsultVox.
[https://www.consultvox.co/blog/tout-savoir-participation-citoyenne].

8Morisset, L. K. (2022c). « Patrimoine immobilier : l’aveuglement volontaire » In L’infolettre de l’Institut du Patrimoine.
[https://patrimoine.uqam.ca/actualite/patrimoine-immobilier-laveuglement-volontaire/].

7Gouvernement Français. 2022. « La charte de la participation du public ».
[https://www.ecologie.gouv.fr/charte-participation-du-public].

6Voir notamment Conseil de l'Europe. Convention de Faro sur la valeur du patrimoine culturel pour la société. 2005 et
Joannette, Myriam et Jessica Mace, Les communautés patrimoniales, Presse de l'Université du Québec, 2019, 240 pages.

5Quintane, Audrey. (2012). Op. Cit.

4Morisset, L. K. (2018). « Préserver ou partager ? » In Cherubini, B. (dir.). Pratiques mémorielles et politiques. Pour une
anthropologie politique du patrimoine, Paris, L’Harmattan. pp. 39-52.

3Preite, Massimo. (2020). « Les nouvelles perspectives du patrimoine industriel ». In Ethnologies, N°42. pp. 313 - 334.
[https://doi.org/10/7202/1074949ar].

2Morisset, L. K. (2022b). « Les communalia » In Morisset, L. K. Émancipons le patrimoine !. (à paraître).

1Quintane, Audrey. (2012). « 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). pp. 249-262.

https://www.consultvox.co/blog/tout-savoir-participation-citoyenne


réapproprier les narratifs, mais également comme une interface de négociation avec les

services publics. Depuis plusieurs décennies, le patrimoine industriel s’est démarqué

comme agissant en qualité de catalyseur de nouvelles pratiques et d’innovation, autant

sociales que patrimoniales et culturelles, au travers d’exemples iconiques comme la Belle de

Mai à Marseille, le 104 à Paris ou le Emsherpark Park dans la Ruhr en Allemagne (DIAPO).
Ces initiatives défendent une vision dynamique du patrimoine10 culturel, œuvrent à ancrer la

culture dans les territoires et à expérimenter la coproduction11.

Nous présenterons dans cette communication le lieu de production et de diffusion artistique

et culturel de l’Usine (DIAPO), qui remplace l’ancienne entreprise de composants

électriques Technicentre dans ses locaux à Châteauroux (France). Nous aborderons autant

les valeurs patrimoniales qui s’en dégagent que les valeurs dynamiques12 (sociales,

économiques, d’usages) qui gravitent autour du projet associatif, mettant en lumière autant

les nouvelles relations sociales que les relations à l'espace engendrées par la reconversion

du site.

Cette communication est une synthèse d’une analyse en cours de ce projet effectuée dans

le cadre d’un travail doctoral, basée sur une approche multi-située, croisant à la fois notre

posture de citoyenne de la ville, de membre fondateur du projet et de chercheur. Nous nous

basons sur notre expérience du lieu, de l’observation immersive et des entretiens qui se sont

déroulés cette année et dont l’objectif était de comprendre la représentation que les usagers

et non usagers se font du lieu et du projet, ainsi que sur une revue de presse.

1. De Technicentre à l’Usine, un projet construit autour de son territoire
a. Contexte socio-économique de l’Usine

La ville de Châteauroux dans laquelle a émergé ce projet est le pôle urbain d’un des

départements les plus ruraux de France (DIAPO), sinistré par la désindustrialisation.

Comme beaucoup de territoires ruraux13, les activités industrielles se sont fortement

développées au XIX et XXèmes siècle avant de péricliter. Comme la majorité des sites installés

dans la ville (DIAPO), l’usine Technicentre qui a construit son activité autour de la

13Vigné, Flore. (2018). « Patrimoine industriel et transition dans un espace rural du Sud de la France », XVII congrès de The
International Committee for the Conservation of Industrial Heritage, du 13 au 15 septembre 2018, Santiago de Chile.

12Morisset, L. K. (2018). Op. Cit.

11Besson, Raphaël. (2018). « L’hypothèse des Tiers-Lieux culturels ». In The Conversation, 8 mars 2018.
[https://theconversation/com/lhypothese-des-tiers-lieux-culturels-92465].

10Morisset, L. K. (2018). Op. Cit.



conception de composants électriques depuis 1949 ferme ses portes en 200114 (DIAPO).
Le site qui regroupant quelque 200 ouvriers n’en comptait plus que 7 à sa fermeture15. Mis

aussitôt en vente, le lieu est racheté en 2001 par un particulier16. Une partie des bâtiments

est reconvertie en logement et une partie du site reste vacante pendant plus d’une dizaine

d'années. Créée en 2017, justement à l'occasion de l'opportunité offerte par l'occupation de

ce lieu, l’association L’AP installe son siège social dans la partie du bâtiment inoccupée.

Dans une optique d'accord "win-win'17, l'association s'engage à prendre à sa charge les

travaux de rénovation et d'entretien du lieu, moyennant un bail d'occupation à titre gratuit.

Les travaux de reconversion de l'ancienne aile gauche de l'usine pour en faire un lieu

artistique et culturel commencent en juillet 2017.

b. Moyens humains et administratifs : gouvernance démocratique et effort
collectif

Le choix du statut associatif à but non lucratif à permis de construire le projet dans

une logique ni réduite à la seule loi du marché, ni limitée à l'action de l'État18. Offrant à la fois

une plus grande capacité d’expression et d’action19 à chacun des membres, cela permet

d’aborder une logique de gestion démocratique, simplifiant et favorisant l’implication de tout

individu autant dans la mise en place des actions que dans l’orientation des missions et la

prise de décision. La définition du modèle de gouvernance du projet, s’il distingue différents

statuts des membres au sein de l’association (DIAPO), relatifs aux degrés d'implication des

membres dans le projet, laisse à chacun une voix d’importance égale dans le vote des

décisions. Ce sont à ce jour quelque 120 adhérents à l’association (artistes, entreprises,

citoyens) qui ont une voix dans la prise de décision. La volonté de faciliter l’accessibilité à la

prise de décision dans les orientations du projet associatif cherche à favoriser l’implication

des citoyens.

19Biondi, Yuri, Chatelain-Ponroy, Stéphanie et al. (2010). Op. Cit.

18Biondi, Yuri, Chatelain-Ponroy, Stéphanie et al. (2010). « Quel modèle de gouvernance pour les associations ? », In Politiques
et management public, Vol. 27. [http://journals.openedition.org/pmp/1717].

17Entreprendre Rédaction. (2016). « Savoir bien négocier : les clés d’un rapport « gagnant-gagnant » ».
[https://www.entreprendre.fr/savoir-bien-negocier-les-cles-d-un-rapport-gagnant-gagnant/].

16Entretien avec le propriétaire, conversation téléphonique depuis Châteauroux et Montréal. Durée : 55 minutes. Le 12.12.
2021.

15Entretien avec le propriétaire, conversation téléphonique depuis Châteauroux et Montréal. Durée : 55 minutes. Le 12.12.
2021.

14Acte de vente, 15 mai 2001, Notaire Gilles Houelleu. Publié et enregistré le 1 juillet 2001 à la conservation des hypothèques,
Châteauroux. N°2001D, 7052. Vol. 2001. P. 4994.



Relativement aux théories de l’engagement20 en psychologie : plus une personne participe à

une décision, plus elle va être engagée. Les recherches sur la motivation abordent

principalement les conditions et les processus qui favorisent la persistance21, qui découlent

plutôt de l’environnement socioculturel immédiat dans lequel évoluent les personnes. Il s’agit

alors de créer un environnement et un univers propice à l’engagement, qui permettent de

satisfaire à la motivation personnelle et la santé mentale et qui, lorsqu’elles sont

contrecarrées, entraînent une diminution de la motivation et du bien-être22. Les

responsabilités de gestion sont réparties entre différents membres de façon à créer un

écosystème équilibré, organisé par pôles d’activités (DIAPO), tous à la fois autonomes et

interdépendants, permettant au projet de dépasser la seule implication individuelle,

garantissant une autonomisation et une pérennité de l’initiative. Dans ce que Pitcher définie

de gestion saine, les dimensions de rêve et d’utopie sont effectivement au cœur de

l’initiative23, dépassant le seul intérêt individuel. Ce système de gestion offre un rapport

ouvert et intégré dans son milieu.

Comme précédemment évoqué, l’association n’est pas propriétaire des lieux, mais occupant

du local. Ce régime de propriété, s’il n’inscrit alors pas le projet au régime des commualia24,

témoigne de la multiplication et de la répartition des efforts qui sont fournis : la prise en

charge du foncier et des charges courantes à titre privé a permis l’émergence et le

développement du projet, qui a permis la rénovation des bâtiments qui l’hébergent.

c. Co-construction et ancrage territorial : quelles ressources mobiliser pour
quels besoins territoriaux ?

Le fonctionnement économique hybride (en partie financements publics et en partie

recettes propres) reflète également cette répartition des efforts : si l’absence de statut

patrimonial du lieu freine les instances publiques à financer directement les travaux

d'entretiens et de reconversion, le statut associatif permet l’obtention d’aide financière, sous

forme de subvention ou d’appel à projets. La forme de l’appel à projets25 permet à

l’association de s’ancrer dans une démarche de répondre aux besoins territoriaux de

25Pour rappel : la subvention finance un projet pour ses qualités propres quand l’appel à projet finance un projet qui répond  à
ses objectifs évoqués.

24Morisset, L. K. (2022b). Op. Cit.

23Pitcher, Patricia. (1994). L’artiste, l’artisan et le technocrate. Québec Amérique. pp.38- 43.

22Ryan, Richard et Deci, Edward. (2000). « Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social
development, and well-being ». In American Psychologist, N°55. pp 68–78.

21Paquet, Yvan ; Carbonneau, Noémie et Vallerand, Robert. (2016). «  Partie 1 : Introduction  », In La théorie de
l'autodétermination, aspects théoriques et appliqués. De Boeck Sup. pp. 11 - 33.

20Beauvois, Jean-Léon. (1987). « La théorie de l’engagement »,  In Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens,
Presses universitaires de Grenoble, pp. 70-75.



différents paliers : communes rurales du département, à la déconcentration étatique locale,

le département, la Région et l’Europe (DIAPO : partenaire financier, logo).

Au-delà d’assurer la stabilité financière du projet, cette dynamique permet d’ancrer

les actions mises en place dans les besoins territoriaux identifiés par ses experts. Cela

traduit une volonté de l’initiative de tenter de résoudre des problèmes sociaux sur ce

territoire donné, dont les freins identifiés par les acteurs26 (manque de ressources et

d’opportunités, manque d’implication de la communauté locale) sont notamment les héritiers

de la rupture socio-culturelle provoquée par la désindustrialisation à partir des années

196027 (inflation du taux de chômage qui ne décroît que progressivement ; démographie en

constante décroissance ; fort taux d'entrepreneuriat sur le territoire28). La conscience de ces

fragilités du milieu et la volonté de l’association d’ancrer ses actions dans une réponse à ces

besoins permettent d’engendrer un climat favorable à la coopération des acteurs. Pour

donner un exemple illustrant, l’association et la DDCSPP (Direction départementale de

l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, délégation

départementale de l’État) ont co-construit cette année la création d’un emploi visant à

fédérer un réseau regroupant les acteurs artistiques, culturels et sociaux du territoire.

Partant du constat du manque de coopération entre les acteurs du territoire, engendré

notamment par des ressources limitées29, cette initiative, de la réflexion du projet à sa mise

en oeuvre a été menée par les deux entités, mobilisant des outils et une dynamique propre à

la co-construction30 : la pratique du croisement des savoirs, des espaces de négociations et

budget participatif31. Ce modèle de fonctionnement32 permet un consensus entre les

différents partis pour un projet qui, de fait, sera appréhendé par ces derniers comme un

projet “positif”33, permettant de garantir un ancrage pérenne dans son environnement et

dans le temps.

L’association, de par sa caractéristique de tiers-lieu34 (DIAPO, revue presse), aborde un

rôle intermédiaire entre la sphère privée et publique. Elle est ainsi mobilisée comme espace

34Oldenburg, Ray. (1989). The Great Good Place: Cafés, Coffee Shops, Community Centers, Beauty Parlors, General Stores,
Bars, Hangouts, and how They Get You Through the Day. Paragon House, 388 pages.

33Pitcher, Patricia. (1994) Op. cit.
32Simon, Nina. (2010). Op. cit.

31Doustaly, Cécile. (2019). « Participatory Budgeting and Progressive Cities: Are London and Paris Listening to Their Own
Voices? » In The Rise of Progressive Cities East and West,  pp.117-136.

30Simon, Nina. (2010). The Participatory Museum. 388 pages. [https://www.participatorymuseum.org].

29Entretiens de création de projet, agents de la DDCSPP.  En présentiel, à l’Usine. Le 23.05.2022. Durée : 2heures.

28Institut National de la Statistique et des Études Économiques. (2017). [https://www.insee.fr].
27Riou, Yolande. (2012). L'identité berrichonne en question(s) : de l'Histoire aux histoires. L’Harmattan. 172 pages.

26Atelier de discussion. « Regards croisés sur le potentiel patrimonial du territoire castelroussin ». Modératrices : Lucie K
Morisset ; Véronique Dassié et Juliette Passilly. Participants : Claude Quillivic ; Laurent Tixier et Lucie Richen.  Le 06.07.2022,
Maison des Associations, Châteauroux. 9h30 à 12h30.

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ray+Oldenburg%22
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ray+Oldenburg%22
https://www.moodle2.uqam.ca/coursv3/mod/resource/view.php?id=1966807
https://www.moodle2.uqam.ca/coursv3/mod/resource/view.php?id=1966807
https://www.insee.fr
https://www.fnac.com/ia2160761/Yolande-Riou
https://www.fnac.com/ia2160761/Yolande-Riou


de négociation entre les instances publiques, le territoire et les citoyens. L’association agit

comme un relais permettant de proposer des réponses moins institutionnalisées à certains

besoins du territoire, grâce aux caractéristiques de lieu alternatif et de tiers-lieux35 qui se

dégagent du métalangage mobilisé autour du projet, façonné par l'imaginaire collectif autour

du lieu (DIAPO, commentaires et description des gens). L’association agit également

comme un levier à l’implication des citoyens favorisant l'accessibilité à la prise de décision

dans l’association et sur les actions qu’elle pose. Cet écosystème laisse transparaître

l’ancrage territorial et le fonctionnement endogène à vocation de développement local de

l’initiative36.

2. L’Usine, nouveaux rapports au lieu et patrimoine augmenté

a. Reconversion du site : esthétisation des caractéristiques industrielles
L’objectif du projet associatif de redynamiser la ville se traduit notamment par le

principe de reconversion de site inoccupé de la ville37. Si cette pratique a été initiée dans le

précédent local de l’association, une ancienne poissonnerie du centre-ville (DIAPO), cette

démarche, tout comme le projet en lui-même, se cristallise avec l’arrivée dans les locaux de

l’ancien Technicentre. Les travaux de reconversion de l’ancienne usine en centre de

production et de diffusion artistique sont menés par les membres de l’association (DIAPO,
equipe benevole). Géré à la mesure des recettes de l’association, le projet est ainsi

construit dans une modalité de work in progress, d’aménagement progressif des différents

espaces du lieu (DIAPO avec la chronologie des travaux. Les actions de reconversion

ainsi menées par la communauté de bénévoles finissent par impliquer plus largement la

communauté locale : participation d’entreprises par le biais de mise à disposition de matériel

et de participation mécénale ; conseil de professionnels ; suivi des travaux dans des articles

de presse (DIAPO). Ce processus de reconversion sur le temps long a permis de susciter

un intérêt nouveau relatif à la matérialité du bâtiment et à son histoire. Les interventions

consistent seulement à rendre salubre le bâtiment, sans en changer ni la distribution, ni

l’aspect extérieur, adaptant les nouveaux usages à la matérialité déjà existante du bâtiment,

dans une recherche d’équilibre entre la conservation et l’adaptation38.

Au travers des campagnes de rénovation, des objets et vestiges de l’ancienne activité du

lieu ont été retrouvés et réemployés, abordant une démarche sensible et mémorielle de la

matérialité du lieu. Cette démarche de valorisation du lieu par une esthétisation de ses

38Preite, Massimo.(2020). Op. Cit.

37Passilly, Juliette. (2019). « Travaux », In Magazine rétrospectif, Magazine rétrospectif annuel de l'association L'AP, n°1. pp.
11 - 19.

36Morisset, Lucie K. (2022a). Op. cit.

35Oldenburg, Ray. (1989).Op. cit.

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ray+Oldenburg%22
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ray+Oldenburg%22


caractéristiques industrielles se retrouve également dans la définition de l'identité visuelle du

projet (DIAPO). Si la communication faite autour du lieu permet d’en définir une identité

nouvelle, celle-ci s’inscrit dans la valorisation de l’histoire du lieu dans une dynamique

d’héritage augmenté39. Ce lieu, redevenu collectif, réinscrit ainsi sa place dans le quartier et

dans la ville. La rue de l’Indre était historiquement une des rues les plus dynamiques et

commerciales de la ville, passant du quartier artisanal et commercial du Moyen-Age au

quartier industriel ces deux derniers siècles, avant que les activités se ferment, happée par

la polarisation du centre-ville.

b/ Réappropriations par la valeur d’usage
Les activités et projets mis en place au sein de l’association permettent de développer des

approches différentes : réflexives, expressive et identitaire. Les activités sont réparties par

pôle (DIAPO), permettant de manière transversale d’agit sur :

- la création d’identités locales, au travers de la collection d'oeuvre d’art, de la

valorisation et la diffusion du travail d’artistes locaux

- la réflexion sur le territoire et son histoire :

- au travers d’un cycle d’exposition commissarié par l’association portant sur

sur le patrimoine et l’histoire industrielle du territoire, abordant autant l’histoire

du lieu que celle, plus large des héritages industriels du territoire dans une

perspective micro-macro (un travail de documentation des sites industriels de

la ville a notamment été mené pendant l’été 2022 par plusieurs stagiaires et

membres de l’association).

- d’expositions d'artistes contemporains qui questionnent ce rapport à

l’industriel (DIAPO : exposition de photographie d’Olivier Chantôme,

exposition de Bruno Lovilight de création contemporaine avec du

détournement d’objet industriel)

- exposition d’ateliers créatifs portant sur un travail d’observation et

d'interprétation de l’environnement urbain.

Les actions mises en place participent à la récréation d’un imaginaire du territoire et de

l’histoire industrielle de la ville et ouvrent une brèche dans l’histoire industrielle de la ville qui

n’est autrement pas intégrée dans les récits patrimoniaux et culturels et politiques locales en

place.

39Vigné, Flore (2020a). La patrimonialisation transformative : les héritages industriels dans la transformation des ruralités - Le
cas des Monts d'Ardèche. Conférence, UQAM, Séminaire EUR9119, 28 janvier 2022. 90 minutes. Disponible sur
<https://vimeo.com/671489082/3268e6f9b5>.

https://patrimoine.uqam.ca/actualite/conference-la-patrimonialisation-transformative/
https://patrimoine.uqam.ca/actualite/conference-la-patrimonialisation-transformative/
https://vimeo.com/671489082/3268e6f9b5


Conclusion
Cette initiative associative a permis de relancer, à la mesure de son échelle, l’implication

citoyenne dans le territoire, agissant comme intercesseur entre les citoyens et les services

publics et entre les individus eux-mêmes, permet de s’investir plus facilement à échelle

individuel, selon un processus participatif vertueux40 favorisant la création de lien social.

Animé par de véritables ambitions sociales, le projet, porteur d’un vivre-ensemble, construit

et transmis à l’Usine, est construit sur les principes de la patrimonialisation transformative41.

Le lieu, depuis son réinvestissement par l’association, se réinscrit dans les dynamiques de

la ville et du territoire, participant également à l’écriture de nouveaux récits de la ville et de

son passé industriel. Ce projet “recharge” alors le lieu de l’Usine par le biais de l’implication

citoyenne, lui redonnant une signification collective42 au sein de la ville.

Si seule l’observation de cette initiative sur le temps long43 pourra définir cette démarche

comme relevant d’un principe de patrimonialisation44, les valeurs qui sont réinjectées dans le

lieu depuis son occupation par l’association permettent de redonner à cet ancien site

industriel une signification et un usage collectif, en l'ancrage dans une dynamique de

réception et de transmission de ces valeurs au sein d’une nouvelle communauté de

pratique.45
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