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Les industries créatives et culturelles sont au cœur de plusieurs
débats politiques où les artistes tentent d’obtenir une
E
OLLECTIF reconnaissance plus importante du monde culturel (voir à titre
d’exemple, la note d’allocution de Sophie Prégent à titre de
présidente de l’Union des artistes lors du Conseil des relations
internationales de Montréal en mars 2016). À cet effet, de plus
en plus d’études montrent l’effet économique positif des
REGROUPEMENT DE investissements dans les industries culturelles (Anderson,
CHERCHEURS(ES) ET Potočnik, & Zhou, 2014; Colapinto & Porlezza, 2012). Si on
D’ARTISTES AUTOUR dénote un intérêt socio-politique grandissant envers ces
industries, le monde académique n’est pas en reste quant à cet
DE
L’ENTREPRENEURIAT intérêt. En effet, de plus en plus de travaux s’attardent à saisir la
réalité de ces industries (Anderson et al., 2014). Des auteurs de
EN MARGE DES
divers domaines se penchent sur différentes thématiques ancrées
MASSES DANS LES
dans ces industries, notamment, la géographie, l’économie, la
INDUSTRIES
psychologie et la gestion. Ce dernier champ est celui qui nous
intéresse davantage et on recense à cet effet des revues
CRÉATIVES
spécialisées en gestion sur les industries créatives et culturelles
(à titre d’exemple : Creative Industries Journal, Artivate,
Creativity and Innovation Management, International Journal of
Arts Management). Le champ de la gestion couvre plusieurs
sous-champs disciplinaires ou sous-thématiques et chacun d’eux
porte un regard sur la gestion dans ces industries (par exemple,
la croissance économique, les facteurs psychologiques, la gestion
des ressources humaines, etc.), dont celle de l’entrepreneuriat
dans les industries créatives et culturelles.
Les principaux thèmes étudiés quant au domaine entrepreneurial
dans les industries créatives et culturelles sont les suivants : les
caractéristiques de l’entrepreneur culturel, les tensions vécues
par ceux-ci, l’identité des entrepreneurs, les outils et façons de
faire, l’éducation et le système de bourses/subventions et la
collaboration. Une tangente semble commune à la majorité des
recherches : les acteurs étudiés sont ceux qu’on peut identifier
comme faisant parti de la masse dans les industries créatives et
culturelles, c’est-à-dire des individus qui se regroupent dans des
lieux créatifs (comme les villes créatives), qui partagent des
caractéristiques communes (forme d’homogénéisation des
acteurs), qui partagent des outils de communication communs,
etc. On relève donc une uniformisation des recherches qui ne
tient pas compte notamment des acteurs hors des lieux créatifs,
des minorités ou de ceux qui créent de manière marginale. La
communauté scientifique a donc développé un corpus de
connaissances sur la manière d’entreprendre chez les acteurs
appartenant aux masses dans les industries créatives et
culturelles, mais cette même communauté ne semble pas s’être
arrêtée aux individus qui ne correspondent pas aux masses.
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Or, qu’en est-il des acteurs qui ne se rattachent pas ou ne
s’identifient pas aux masses dans ces industries ? Quelques
auteurs se sont tout de même intéressés à ce thème (voir par
exemple: Fleischmann, Daniel, & Welters, 2017; Fleischmann,
Welters, & Daniel, 2017; Granger, 2014; Harvey, Hawkins, &
Thomas, 2012; Idriss, 2016; Zanoni, Thoelen, & Ybema, 2017),
mais leur nombre reste, à ce jour, modeste. Ainsi, peu de
recherches portent spécifiquement sur les acteurs en marge des
masses et leurs manières d’entreprendre dans les industries
créatives et culturelles. Face à ce constat, des chercheurs ont
décidé de se regrouper et réfléchir collectivement à ce thème de
recherche.

OBJECTIF

Le Collectif veut s’attarder à l’entrepreneuriat chez les acteurs en
marge des masses dans les industries créatives et culturelles.
L’unité d’analyse des recherches menées par les membres du
regroupement Le Collectif n’est pas limitée à un seul plan. En
effet, afin d’avoir une compréhension globale de
l’entrepreneuriat chez ces acteurs, tant des études sur les
individus, que sur les projets, que sur les organisations, etc. sont
souhaitables. L’objectif premier de ce regroupement de
chercheurs, d’acteurs ou d’organismes est donc de contribuer
collectivement à l’avancement des connaissances sur ce thème en
créant une synergie entre les divers axes de recherche proposés.
Or, Le Collectif se veut branché aux dynamiques des terrains.
Ainsi, un effort soutenu sera porté afin de favoriser le dialogue
entre le terrain et les chercheurs. Ce dialogue sera promu
notamment par un partage des connaissances et des résultats des
recherches avec les acteurs. Ces derniers seront d’ailleurs appelés
à contribuer à l’essor du regroupement Le Collectif en
s’impliquant dans les diverses activités menées par ce dernier.
Ainsi, en plus des activités académiques, des forums axés sur les
acteurs seront organisés par le truchement du regroupement Le
Collectif afin de favoriser un réel dialogue entre les acteurs et les
chercheurs.
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AXES DE RECHERCHE

QUI PEUT ÊTRE
MEMBRE ?

Afin d’orienter les travaux et les activités du regroupement Le
Collectif, trois axes de recherche principaux sont identifiés :
-

Entreprendre en région : cet axe permet de mettre au jour
la réalité des acteurs au sein des industries créatives et
culturelles qui œuvrent en dehors des centres urbains
identifiés comme pôles créatifs. Ces pôles ont un effet
d’attraction tant chez les acteurs eux-mêmes que sur les
ressources investies dans ces industries (Florida, 2002).
Cet axe s’attarde donc à la réalité entrepreneuriale vécue
par les acteurs qui décident d’ancrer leur pratique en deçà
de ces pôles créatifs.

-

Entreprendre en tant que minorité : cet axe permet de
mettre au jour la réalité des acteurs au sein des industries
créatives et culturelles qui représentent une minorité
visible ou non visible (par exemple le cas des minorités
linguistiques). Les individus identifiés comme minorité
(visible ou non visible) se trouvent fréquemment dans des
situations marginales et peuvent vivre notamment de
l’exclusion et de l’isolement (Idriss, 2016)

-

Entreprendre de manière marginale (underground) : cet
axe permet de mettre au jour la réalité des acteurs au sein
des industries créatives et culturelles qui décident
volontairement de se positionner en marge des masses.
Les raisons menant à un tel choix peuvent varier (par
exemple, il peut s’agir d’une question identitaire
(Granger, 2014)).

Pour être membre du regroupement Le Collectif, il faut être un
chercheur, un acteur ou un organisme agissant auprès des acteurs
qui peuvent se rattacher à l’un des trois axes définis plus haut.
Les membres doivent montrer un intérêt manifeste envers les
thématiques abordées par Le Collectif, notamment par
l’entremise de leurs travaux de recherche, leurs publications,
leurs communications ou leur implication dans le milieu.
Toute personne désirant devenir membre du regroupement Le
Collectif doit envoyer par courriel à la responsable du collectif
une lettre de motivation ainsi qu’un CV de ses réalisations en lien
avec cette thématique. Un comité de sélection formé de membres
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du collectif se chargera d’évaluer la demande de toute personne
désirant joindre Le Collectif.
Les personnes (membres et non membres) intéressées par les
activités du regroupement Le Collectif sont invitées à consulter
la page Facebook du collectif intitulée : L’entrepreneuriat en
marge des masses dans les industries créatives.
CONTACT
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