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ette synthèse de connaissances présente les résultats d’une enquête
auprès de travailleuses et travailleurs culturels et vise à dresser un portrait
des démarches favorisant l’établissement de partenariats régionaux en
culture. Dans le contexte général de la décentralisation des politiques culturelles
et du développement territorial, comment mobiliser des partenaires ? Quel
travail, en amont, est nécessaire afin de convaincre les décideuses et décideurs de
participer à de tels projets partenariaux ? Comment la concertation essentielle au
partenariat est-elle rendue possible ?

À partir d’exemples précis de partenariats régionaux en médiation culturelle (une stratégie
d’intervention visant à rapprocher les citoyennes et citoyens de la culture) provenant de la
Vallée‑du‑Haut-Saint-Laurent, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Mauricie, cette synthèse rend
explicites certaines des stratégies de mobilisation – souvent implicites – mises en œuvre pour
rassembler des instances diverses autour d’une volonté commune. Ces principales stratégies de
mobilisation documentées sont la mise à l’échelle, la valorisation de la mission et du champ d’action
ainsi que la légitimation.

La mise à l’échelle
Elle permet d’inscrire le partenariat prévu, ou son objet, à une échelle précise. Les travailleuses et
travailleurs rencontrés ont témoigné des façons d’ancrer les projets généraux de partenariat dans les
besoins et les caractéristiques de leur communauté. Par exemple, la synthèse documente le rôle de

l’appropriation « personnelle » par les acteurs à mobiliser d’un projet de partenariat
comme une forme de mise à l’échelle. En plus de faire entendre la voix de
la localité et des partenaires visés au-delà des frontières strictes de leur
territoire, cette stratégie permet d’intégrer les différents points de vue
locaux à la vision plus large du partenariat régional, renforçant ainsi
l’adhésion locale.

Valoriser la mission et le
champ d’action
Les personnes rencontrées ont souligné l’importance
de valoriser les mandats spécifiques des partenaires.
Pour certaines, plusieurs acteurs institutionnels
peuvent être intéressés parce que leur mandat
touche notamment à la consultation propre à la
forme partenariale. Pour d’autres, les tendances
générales, les publics ou les objets d’interventions
des partenaires pressentis peuvent également
permettre de les mobiliser, notamment en faisant
la démonstration de leur concordance avec les
orientations et façons de faire du partenariat
projeté. A contrario, les limites imposées par
les mandats des partenaires peuvent justifier
la mobilisation d’autres acteurs en valorisant
leur complémentarité.

La légitimation
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Bien que souvent elle soit discrète, voire
involontaire, l’affirmation de la légitimité du
partenariat est l’une des stratégies de mobilisation les
plus utilisées. D’une part, le recours à l’autorité (par la
présence de représentantes et représentants d’instances
importantes sur le territoire : ministère, municipalité, etc.)
permet d’avoir l’attention de partenaires potentiels et donne
une légitimité institutionnelle au partenariat. D’autre part, la
présence d’expertes et d’experts au sein d’un partenariat permet
également de légitimer celui-ci et est souvent utilisée comme outil
de mobilisation. Cette synthèse documente aussi l’importance que
prennent l’esthétique et la signature graphique au sein de la stratégie de
mobilisation, en permettant de mettre en lumière le professionnalisme de la
démarche partenariale.

