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Journées du mécénat

communiqué de presse

Peuple et Culture et la boutique d’écriture & Co proposent une journée d’étude intitulée 
« Génies civils pour ouvrage d’art - Que peut le mécénat pour la cohésion sociale ? » à 
Montpellier, Espace Jacques 1er d’Aragon, vendredi 20 novembre 2009. Ce colloque sur le 
mécénat est la seule initiative de ce type en Languedoc-Roussillon, elle s’inscrit dans le 
cadre du mois de l’économie sociale et solidaire. 

Le secteur culturel connaît une certaine fragilité économique, nourrie par l’alourdisse  
ment des coûts de fonctionnement et la diminution des fi nancements publics. Alors que le 
mécénat sous toutes ses formes (de compétence, fi nancier, en nature ou technologique), 
tend à se développer de plus en plus, notamment dans le cadre d’évènements prestigieux, 
qu’en est-il des associations et porteurs de projets à la croisée culture / solidarité, eux-
mêmes contraints de se tourner vers de nouvelles sources de fi nancements ? 

Le mécénat, vu sous l’angle de la solidarité et de la cohésion sociale, est une pratique qui, 
si elle commence à se développer, demeure encore mal connue et suscite des réticences 
idéologiques comme des a priori. Pourtant, nous sommes convaincus que le mécénat peut 
s’envisager comme un outil solidaire bénéfi ciant aux différentes parties (associations, in-
dividus et entreprises). Il s’agit donc d’interroger les possibilités du mécénat individuel et 
des formes émergentes de micro-mécénat en tant qu’amorce d’une nouvelle approche du 
fi nancement, de prendre au pied de la lettre la responsabilité sociétale des entreprises et 
de les associer à des actions de développement culturel, éducatif et social, dans un cadre 
territorial de proximité.

v e n d r e d i  2 0  n o v e m b r e  à  p a r t i r  d e  9  h e u r e s

espace Jacques 1er d’Aragon - Montpellier
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pour tous !
La journée d’étude s’adresse aux acteurs économiques, entrepreneurs, organisations syn-
dicales, salariés, comités d’entreprises, associations de commerçants. Elle intéresse aussi 
les acteurs associatifs et les porteurs de projets sociaux, culturels, éducatifs, artistiques... 
Elle est également destinée aux individus citoyens, particuliers, salariés, militants, béné-
voles et adhérents associatifs…

comment ?
Les différentes tables rondes (mécénat des particuliers, mécénat de compétences et l’en-
treprise et le mécénat) mettront en lumière la potentialité du mécénat croisé culture/
solidarité. De l’approche partenariale et territoriale à une réappropriation des politiques 
publiques, nous explorerons et débattrons les potentialités et les modalités de cette coo-
pération. 

avec qui ?
Des intervenants régionaux et nationaux, issus des secteurs publics, privés, associatifs, 
tels que spécialistes du mécénat ou du fi nancement des politiques culturelles en région, 
experts comptables, porteurs de projets, représentants des pouvoirs publics, de clubs de 
mécènes, particuliers etc. apporteront leurs contributions au fi l de la journée.

organisateurs 
Cette journée d’étude imaginée par la Boutique d’écriture & Co est soutenue par l’Union 
nationale Peuple et Culture.

partenaires 
En partenariat avec : La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) – Service mécénat ; 

le CHU Lapeyronie, Culture à l’Hôpital ; L’Université Paul Valéry et Samy Rebaa consultant en 
stratégie mécénat.

avec le soutien de 
La Ville de Montpellier et l’Observatoire des territoires (OBSTER). 
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