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COMPTE RENDUS 
Intégral des groupes 

de travail 
 
 
GROUPE DE TRAVAIL  
EMPLOI / FORMATION / METIERS #1  
RÉUNION DU 29 NOVEMBRE 2013 
 

PRÉSENTS 

PESM Bourgogne / Alice Champagnac, Bernard Descôtes 
Café Charbon / Ludovic Renaux 

Le  lab / Stephan Hernandez 

A/ Cadrage  
 
Les champs de travail : formation-insertion-emploi dans une dimension large du 
secteur (technique, administratif, artistique, transmission/médiation (?) / Toute 
structure installée dans le périmètre bourguignon. 
 
Les thèmes choisis :  
1/ Arc formation-insertion-emploi : viser une meilleure adéquation entre la 
formation et l'emploi, 
2/ Développement de carrière (au sens large)  
3/ Précarisation, pérennisation de l’emploi, quelles réalités dans les différentes 
catégories 
 
Le cadre temporel : 
Le groupe se donne une année pour faire avancer ses travaux avec 3 ou 4 
réunions distribuées durant l’année. 
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Le groupe de travail :  
Le groupe doit s’étoffer et être stabilisé pour être efficace  
Il est proposé de s’adjoindre un représentant de l’enseignement spécialisé  
- proposition de Patrick Bellenoue à Montbard ou d’une personne envoyée par 
REZO ; 
- un représentant du milieu de l’éducation populaire : interroger Marlène Perrault, 
responsable des MJC 21 ; 
- un artiste : Stéphane Mulet proposé ; 
- relancer la Vapeur ou la Cave à musique ou Yuzz. 
 

B/ Problématiques identifiées  
 
1.1/ La formation  
 
Les métiers de la transmission (accompagnement et enseignement) se trouvent 
dans un déficit de reconnaissance mutuelle et en manque de complémentarité : 

- L’école de musique (ou le conservatoire) est perçue comme un lieu 
d’apprentissage musical technique et théorique mais rarement comme un espace 
de pratique artistique. 

- L’accompagnement dans des lieux musiques actuelles privilégie la part 
artistique avec une dimension plus faible sur l’élaboration de parcours 
pédagogiques.  
 
L’articulation des métiers de l’enseignement et de l’accompagnement représente 
un enjeu majeur au service du parcours des artistes. Ces thématiques sont à 
questionner aux niveaux technique (les métiers, les compétences, les méthodes, 
les façons de prendre en compte l'esthétique MA, la formation des directeurs 
d'école de musique dans le domaine des MA, …) et politique (les missions des 
structures, les rapports entre les structures, les politiques territoriales). 
 
1.2/ L’insertion 
   
Vers les métiers de l’accompagnement : métier artistique ou métier de lien ou 
métiers d’accompagnement technique, les trois ?  
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Quels seront les métiers de professeurs de musique de demain : un 
professionnel poly compétent : bon technicien, bon médiateur, bon administratif, 
un profil type dumiste ? (Quel est ce métier dont on a besoin et qui n’est pas 
compris ?). On pourrait anticiper sur des postes transversaux dans les structures 
d’accompagnement ou d’enseignement. Le PESM prépare les étudiants à 
investir les terrains de l’enseignement et de l’accompagnement, mais 
l’environnement doit aussi être travaillé dans ce sens : il faut accompagner les 
structures dans cette acculturation. 
 
Question en suspens :  
Insertion et carrière des artistes : est-ce un sujet ? Échange avec les lieux de 
diffusion, sur les pratiques de diffusion, … 
 
Question Stephan : faut-il aborder la question de l’insertion dans d’autres 
catégories de métiers : techniques administratif, médiation,… 

 

1/ Relevé d’orientations :  
Répertorier des référentiels existants des catégories et des métiers (enseignants, 
«accompagnants», vers un profil enseignant/chargé d’accompagnement) ? 
Organiser les conditions d’une meilleure connaissance réciproque des 
professionnels concernés par l’enseignement et par l’accompagnement. 
Travailler sur des principes de trinômes (PESM, lieux d’accompagnement, lieu 
d’enseignement) ? 
Question : faut-il s’adjoindre des compétences supplémentaires pour travailler ce 
sujet ? 

 
 
2.1/  Parcours dans l’emploi et les structures  
 
Quelles sont les réalités des métiers et des statuts? (Référentiel des métiers?)  
Au sein des lieux de musiques actuelles, on constate à priori un manque de 
stabilisation des métiers, un turnover qui freine la montée en compétence des 
salariés et une place trop restreinte laissée à la formation professionnelle 
continue. Par ailleurs, seule une partie des emplois est sécurisée. 
 
La précarisation de l’emploi et la faible capacité de déroulement de carrière sont 
liées à la petite taille des structures de musiques actuelles (et dans le secteur du 
spectacle vivant en général). Ces dernières peuvent avoir, de manière générale, 
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une difficulté à mettre en œuvre une gestion des ressources humaines dans 
toutes ses dimensions (recrutement, carrière, emploi consolidés, formation,…). 
Par conséquent, les salariés peu qualifiés ont souvent peu de possibilité 
d’évolution. Ces aspects sont peu abordés en formation initiale et parfois des 
responsables issus du militantisme négligent des aspects qui pourtant 
nécessitent une vision à long terme.  
 

 On se pose donc naturellement des questions sur les outils : Quelles sont les 
conventions collectives en jeu? Quels sont les décalages en termes de 
législation? Quelles sont les solutions que chacun y apporte au quotidien? En 
préalable et pour donner du sens concret aux questions posées, il paraît 
nécessaire de disposer d’un outil de définition des métiers. 
 

 Ces thématiques peuvent être envisagées du point de vue du management mais 
peut-on trouver d’autres angles d’attaque concrets?  

 Rompre l’isolement des salariés : aller jusqu’à la possibilité de circulation des 
salariés, organiser des rencontres entre métiers et fonctions (pas seulement au 
niveau des directeurs) 

 Déployer des outils argumentaires (fiches pratiques, livres blancs, …) et des 
outils de déploiement des compétences (échange de pratique, information, 
formation,..) 
 
2.2/ Du côté des artistes  
 
Les artistes sont confrontés à des difficultés particulières liées aux modes de 
production et d’exploitation et à leurs différentes dimensions économiques. On 
voit qu’une part du développement préprofessionnel des artistes relève 
principalement d’un circuit que l’on pourrait qualifier de public (lieux 
subventionnés spécifiquement sur ce type de mission) et que le développement 
de leur carrière se déroule dans un circuit à caractère marchand avec ses 
logiques concurrentielles et capitalistiques. 
 
Il semble que l’on ait une difficulté à entrer systématiquement dans des 
processus concrets d’information à l’intention des artistes. Les structures 
accompagnant ou recevant les artistes pourraient assumer un rôle de 
« prévention » : tout ce que développe l’artiste dans un projet n’est pas 
transposable dans un autre projet ou vers un autre métier. Ainsi un artiste peut 
se trouver dans une impasse professionnelle dans le cas où  son projet artistique 
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n’atteindrait pas le point de développement souhaité ou se retrouve « broyé » par 
l’industrie du spectacle. Il paraît important de ménager des pistes de 
reconversion et d’être en mesure d’y diriger des artistes (VAE pour le DNSPM 
par exemple). 
 
 

2/ Relevé d’orientations :  
Organiser des moments d’échanges de pratiques RH (conventions collectifs, 
cadrages législatifs,…) 
Articuler les questions de GPEC avec le COT et réfléchir à de véritables modules 
de formation à la GPEC 
S’organiser pour traiter les thèmes : artiste et poly-compétence / Mission 
d’information et de prévenance à l’intention des artistes 
Lister les métiers et repérer les processus de VAE accessibles. 

 
Une nouvelle réunion de réflexion avec un groupe de travail plus étoffé et 
stabilisé sera organisée pour aborder les thématiques non traitées ce jour. 
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GROUPE DE TRAVAIL  
EMPLOI / FORMATION / METIERS #2  
RÉUNION DU 11 SEPTEMBRE 2014 
 

PRÉSENTS 

Bernard Descotes / PESM, animation du groupe de travail, 
Patrick Bellenoue / Conservatoire de Montbard, 

Anne Faucher / CG21 / Schéma Départemental-musiques actuelles,  
Stéphane Mulet / Artiste,  

David Kempton / Youz prod,  
Raphaël Petit Boulanger / CR de Bourgogne – musique et livre,  

Stephan Hernandez / le lab, 
Etaient excusés :  

Ludovic Renaud / Café Charbon,  
Marcellin Greatti / MJC de Chenôve 

 

 

 
En introduction Stephan Hernandez rappelle le cadre du SOLIMA, son mode de 
fonctionnement dont le lab assure le secrétariat ; Bernard Descotes rappelle que 
la mise en place d’un groupe de travail lié aux problématiques de l’emploi et de la 
formation a été décidé par l’Assemblée plénière de juin 2013 et qu’après la 
constitution d’un noyau de participants initial, il a été décidé de proposer à 
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d’autres personnes qualifiées de se joindre à ce groupe de travail afin d’ouvrir 
d’autres angles de vues sur les problématiques repérées. 
 
En préambule, Patrick Bellenoue, fait un point rapide de la situation 
montbardoise qui, après les élections municipales, a vu le projet consacré aux 
musiques actuelles complètement abandonné dans un premier temps. La 
nouvelle municipalité a ensuite modifié quelque peu sa position en  révisant le 
projet initial à la baisse (rappel de l’engagement de la précédente municipalité : 
investissement dans des lieux de répétition et positionnement de la ville sur les 
musiques actuelles au sein d’un territoire peu pourvu en la matière). 

 
Ordre du jour : Retour et développement des deux axes identifiés lors de la 
première séance de travail. 

 
A/ LA TRANSMISSION 

 
 
A.1/ La transmission 
  
Comme un élément récurrent de la poly activité des artistes dans les 
musiques actuelles, elle se traduit par des activités d’enseignement, 
d’accompagnement, de médiation,… 
A l’exception des artistes issus de cursus spécifiques comprenant des volets de 
médiation (PESM, étude médiation culturelle,…), peu d’entre eux sont 
sensibilisés ou formés à ces différentes dimensions. Dans de nombreux cas, les 
artistes sont engagés dans un processus de médiation (parfois d’enseignement), 
d’accompagnement sans formation à l’environnement et aux caractéristiques du 
public avec lequel ils vont travailler. (Exemple significatif des artistes intervenant 
en prison se retrouvant seuls dans des relations avec les prisonniers sans 
connaître les codes des relations humaines, les enjeux pour le public, 
l’institution,…). 
Pour un artiste, la relation au public est radicalement différente dans les 
situations de médiation. Cette situation ne correspond pas aux motivations 
premières du musicien qui souhaite se produire en concert. Il décline des actions 
de médiation, enseignement, etc…souvent par hasard ou lors d’une réduction de 
son activité artistique. Ce qui ne signifie pas forcément qu’il s’agisse d’une 
activité de complément réalisée par dépit.  Ces activités, au-delà de la création et 
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de la diffusion, sont perçues comme un enrichissement professionnel et 
personnel et participent à la construction du parcours et de la personnalité de 
l’artiste. 
Les jeunes générations d’artistes ne semblent pas plus aguerries et préparées 
aux activités hors création et diffusion que les générations plus anciennes. La 
mise en œuvre d’accompagnement dans ce sens pourrait être utile : pôle de 
ressource – mise en œuvre de formations. La nécessité de se former et de 
construire un parcours professionnel sur le long terme n’a souvent  que peu de 
poids face à l’activité de création et une aventure de groupe. Il paraît nécessaire 
de sensibiliser les musiciens à différentes dimensions de leur parcours individuel 
qui ne sera pas forcément inscrit dans une seule aventure de groupe mais 
émaillé de plusieurs projets artistiques, des situations de création, de diffusion, 
de médiations diversifiées. Il leur faut donc développer une grande capacité 
d’adaptation et savoir construire des réponses adéquates aux différentes 
situations professionnelles. 
Les SMACS peuvent sensibiliser les artistes à ces différentes dimensions, 
toutefois la mise en place de ressource et des actions de formations amenant les 
artistes à anticiper les différentes situations professionnelles peut s’avérer 
complémentaire. 
En liaison avec le point 2/ ci-dessous : Cette activité est rarement valorisée en 
terme de compétence acquise. Il apparaît nécessaire de recenser les fiches 
métier existantes, repérer les VAE (Validation des acquis de l’expérience) et 
également repérer les axes de formation continue pertinents. 

 
A noter : suite au premier groupe de travail, le café Charbon et 
le PESM travaillent à a mise en œuvre d’un projet d’accueil 
d’étudiant du PESM dans la mise en œuvre d’un projet de 
médiation. 
 
 

A.2/ L’enseignement et l’accompagnement 
 
Complément sur ce sujet déjà largement abordé lors de la première séance  du 
groupe de travail. 
Le métier exercé dans un lieu d’enseignement de la musique est d’abord celui 
d’enseignant. L’intégration de professeurs de musiques actuelles pose des 
questions d’ordre organisationnelles et de fondements pédagogiques dans les 
établissements d’enseignement spécialisé. Souvent le responsable pédagogique, 
comme la majeure partie de l’équipe enseignante ne maitrise pas les logiques qui 
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président à l’apprentissage des musiques actuelles. Cela implique de nouvelles 
problématiques pratiques, pédagogiques, managériales et parfois juridiques 
(statuts, droit du travail,…). Les cadres d’enseignements qui régissent les 
conservatoires et écoles de musique ne sont pas adaptés à la double logique 
enseignement « traditionnel » (apprentissage instrumental au centre) et 
enseignement des musiques actuelles (pratique collective au centre). 
 
Par ailleurs le Conservatoire a pour mission d’accueillir tous les publics, son 
image se trouve en décalage pour  les publics musiques actuelles qui a plus de 
mal à franchir la porte de l’établissement. 
 

B/ LA FORMATION ET LE PARCOURS 
 
B.A/ Pour les groupes, les artistes 
 
L’offre modulaire d’accompagnement collectif ou individualisé semble couvrir 
l’ensemble des besoins des groupes à différents niveaux. Il s’agit d’une offre de 
proximité mise en place par les scènes et certaines autres structures qui 
l’incluent dans un service général rendu aux artistes (Youz,…) :  

 Informations sur l’environnement (qu’est-ce que l’édition, la filière 
musicale, environnement social et juridique…) 

 Formation sur des domaines administratifs spécifiques (droits 
d’auteurs, droit du travail, contrats etc.,…) 

 Formation sur des techniques et des métiers  (booking, etc.,….) 
 Accompagnement technique sur le son, la répétition, la scène. 
 
 

L’Accompagnement artistique au sens de l’intervention au cœur du projet 
artistique n’est pas réalisée et peu souhaitée sauf dans le cas où un groupe 
sollicitera lui-même un Directeur artistique de son choix (parfois le cas pour 
l’enregistrement).  
La mise à disposition de ressources est essentielle également dans 
l’accompagnement des groupes, celle-ci n’est pas évaluée ni repérée. Le 
repérage de l’offre d’accompagnement, de documentations et de formation serait 
une ressource utile aux artistes. 

 
La Bourgogne manque terriblement de structure(s) de production de groupe. 
C’est maillon essentiel de la filière qui fait véritablement défaut. Il est important 
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de repérer les initiatives émergentes dans ce domaine et de les soutenir : 
partage de savoir-faire avec des structures type YOUZ et peut-être moyens à 
inventer via des dispositifs de soutien à la création d’activité économique par 
exemple. 

 
 

A.2/ Evolution dans l’emploi 

Complément sur ce sujet déjà largement abordé lors de la première séance  du 
groupe de travail. 
 
La difficulté de gérer une carrière professionnelle est liée à deux cas 
problématiques  
Les professionnels dans des structures musiques actuelles qui sont souvent de 
petite taille avec des possibilités d’évolution souvent inexistantes (techniciens 
administratifs, médiateurs,…) 
Les professionnels travaillant de manière indépendante qui n’ont pas accès à un 
développement de carrière structuré. 
 
La superposition de conventions collectives est également une problématique.  
Pourtant, il existe des outils institutionnels comme le Contrat d’Objectif Territorial 
qui peut être mobilisé sur la mise en œuvre de moyen pour avancer sur ces 
problématiques. 

 
 

Pistes concrètes évoquées : 
 Moment d’échange sur les pratiques de ressources humaines dans les 
structures Musiques actuelles 
 Le développement d’une fiche sur la gestion des emplois et des compétences 
via le Contrat d’Objectif territorial 
 Liste des métiers accessibles par VAE 
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GROUPE DE TRAVAIL  
EMPLOI / FORMATION / METIERS #3  
RÉUNION DU 9 JANVIER 2015 
 

PRÉSENTS 

Bernard Descotes / PESM, animation du groupe de travail,  
Anne Faucher / CG 21 / Schéma Départemental-musiques actuelles,  

David Kempton / Youz prod,  
Raphaël Petitboulanger / CR de Bourgogne – musique et livre,  

Marcellin Greatti / MJC de Chenôve,  
Stephan Hernandez / le lab, secrétariat du groupe de travail,  

 
Etaient excusés :  

Ludovic Renaud / Café Charbon,  
Patrick Bellenoue / Conservatoire de Montbard,  

Stéphane Mulet / Artiste 

 

 
Préambule 
 
Marcellin Greatti présente la MJC de Chenôve pour les activités musiques 
actuelles : 2 salles insonorisées, accueil et accompagnement des groupes, belle 
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salle de spectacle (150 à 200 places) ne disposant pas de matériel de son mais 
de matériel lumière. 
On y enseigne : guitare, basse, batterie, chant en prévision – Des stages sont 
régulièrement organisés pendant les vacances. La typologie des usagers est 
hétérogène : enfant, adolescents, adultes.  
Un projet européen a été mené il y a quelques années. 
Un projet d’été est programmé pour la seconde année : création d’un répertoire 
avec des jeunes, suivi d’une tournée d’été. 
Le travail réalisé reste dans une logique d’éducation populaire avec la mise à 
disposition du lieu et l’accompagnement des jeunes (bénévolat, technique,…). 
Une opération est mise en place avec le Centre Musical de Marsannay intitulée 
« +2 zique » : il s’agit de rencontres de jeunes groupes. Cette année aura lieu la 
seconde édition qui se déroulera sur 2 lieux durant 2 week-ends. 
 
Présentation synthétique de Youz (adhérent SMA) : 3 pôles de travail autour du 
développement d’artistes (pré-pro vers pro)  

 production de tournées. 6 ou 7 groupes identifiés 
 Gestion sonore : dispositif Peace and Lobe et relais Agi-son ; intervention de 

gestion sonore auprès des professionnels 
 Accompagnement des groupes amateurs (conseil sur les contrats, 

intermittence,…) 
 

Deux nouvelles structures de développement/production ont émergé récemment 
en Bourgogne : Exaequo (Auxerre) – La tournerie à Chalon-sur-Saône.  
 
Raphaël Petitboulanger indique que son poste va évoluer en 2015 pour pouvoir 
consacrer plus de temps au secteur des musiques actuelles ; ce changement est 
lié au fait que la région souhaite s’engager plus fortement en faveur des acteurs 
de cette esthétique (en lien notamment avec les échanges qui ont eu lieu durant 
l’année 2014 entre les acteurs des musiques actuelles et la vice-présidente de la 
région).  
 
Anne Faucher indique que le schéma départemental du 21 déploie une 
plateforme de travail pour les musiques actuelles en partenariat avec la Vapeur. 
Des actions à l’intention des professeurs et élèves des écoles de musique du 
SDEA de Côté d’Or sont en cours de programmation.  
 



                                       
 

 
 

13

Bernard Descôtes précise que le PESM a retravaillé son projet à la faveur de la 
nouvelle demande d’habilitation déposée auprès du Ministère. Ce projet met la 
formation du musicien en préalable à la formation d’enseignant. Le DE ne serait 
donc plus délivré seul, il sera accessible en formation initiale aux personnes 
suivant la formation de musicien. La création sera un axe fort et un passage 
obligé pour tous les musiciens. Il s’agit de permettre aux futurs professionnels de 
se préparer à la multi activité qui sera sans doute leur quotidien. Il est essentiel 
que les musiciens soient en capacité d’inventer leur propre métier. 
 
Cette troisième réunion du groupe de travail est destinée à arrêter des 
propositions qui seront faites au comité de pilotage du SOLIMA en vue 
d’actions concrètes. 
 
Les comptes rendus des dernières séances du groupe de travail font apparaître 
deux axes de travail. 

 

A/ EMPLOI /COMPÉTENCES / FORMATION 
 
A.1 / L’accès à l’information et l’accompagnement pour les professionnels 
(artistes, techniciens, autres métiers)  
 
Les structures musiques actuelles institutionnelles (SMAC, CRJ) et autres 
structures de diffusion ou d’accompagnement de la région (La péniche, YOUZZ, 
Ampli,...) assurent déjà un accompagnement à la demande et une fonction 
ressource dimensionnée aux demandes locales. Elles ne sont pas forcément en 
coordination les unes avec les autres, tout du moins pas de façon formalisée. Le 
SMA qui est en cours de structuration en région réfléchit à coordonner ces 
approches et jouer la complémentarité entre ses adhérents.  
 
Certains niveaux de ressources ne relèvent pas forcément du niveau régional : 
liste des diplômes accessibles par VAE par exemple. Là aussi, le fléchage vers 
des ressources adaptées (en région ou à l’échelon national) semble la meilleure 
solution. 
 
Il semble inutile et couteux de démultiplier les centres ressource (et la 
documentation papier en l’occurrence : modèle centre info rock). L’enjeu de la 
ressource est donc la modalité de centralisation et de circulation des informations 
permettant une orientation vers des sources infra ou extra régionales.  
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A.2/ Un approche prospective et la mise en œuvre de dispositifs 
d’accompagnement des carrières et des compétences 
 
Les problématiques liées au parcours professionnels et au développement des 
compétences au regard des besoins et de l’économie des structures de musiques 
actuelles restent centrales et complexes. Pour le secteur des musiques actuelles 
(de façon isolée), la connaissance de la réalité régionale en la matière est quasi 
inexistante. Une véritable démarche prospective serait à activer dans ce domaine 
afin d’identifier les problématiques et mettre en œuvre une stratégie destinée à 
améliorer l’employabilité et la complémentarité des professionnels pour le territoire 
régional, ajuster les parcours professionnels, etc. 
 
 

 
  

 
Proposition 1 :  
Une entrée unique pour la ressource permettrait une centralisation et une 
interface d’orientation. Toutefois il faut vérifier l’envie et le besoin des structures 
et (notamment des adhérents au SMA) de matérialiser une plateforme de ce 
type. Si ce besoin est soutenu collectivement, une démarche projet pourrait être 
mise en œuvre dans ou hors SOLIMA. 

 
Proposition 2 :  
Il s’agirait de mettre en œuvre une démarche de GPEC territorialisée qui 
pourrait être portée dans le cadre du COT selon trois phases : examen des 
besoin-offre (typologie) / analyse prospective / action d’accompagnement et 
soutien. 
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B/ FORMATION : transmission/accompagnement 
 
 
B.1/  la place de la formation, de la transmission et des enseignements 

 

Constats :   
 
-  En Bourgogne les démarches relatives à l’accompagnement et la formation 
sont encore en construction. Certaines solutions pratiques sont activées dans 
des territoires mais le socle de réflexion régional n’est pas posé sur certaines 
dialectiques : 

 Besoin identifié de l’accompagnement de la répétition/besoin de 
formation 

 Intérêt de travailler avec l’école de musique/intérêt de travailler 
avec la structure musiques actuelles 

 Lieu d’enseignement/lieu de pratique 

- Au-delà, les dynamiques transversales ne sont que peu opérationnelles : 
mutualisation de postes, complémentarité des missions, passerelles entre les 
publics ; 
 
- Par ailleurs un certain nombre de faits et de questions sont à inscrire dans une 
perception commune entre les lieux de pratique et les lieux de formation ; 
 
- Les responsables de conservatoire sont-ils convaincus de la dimension 
artistique et sociale de la musique actuelle au même titre que les musiques dites 
savantes ? 
 
- Pousser la porte d’un conservatoire ou d’un lieu musiques actuelles ou 
d’éducation populaire ne procède pas de la même démarche. Dans le premier 
cas on vient majoritairement apprendre à jouer d’un instrument puis on s’oriente 
vers un répertoire, dans le second cas, on vient pour une certaine musique ; 
 
- il n’existe pas de modèle « idéal », chaque approche territoriale est unique dans 
l’articulation : collectivité/conservatoire/lieu de musiques actuelles. 
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Il paraît indispensable d’opérer une forme de rééquilibrage par rapport à l’existant 
(missions, prises en compte des esthétiques, identification des modes 
d’intervention) et de construire une réponse structurée à l’intention des usagers. 

 

 

 
Proposition 3 :  
Une première étape pourrait consister à mettre en place une journée de 
réflexion et de témoignages à l’intention des différents acteurs de la 
transmission et des élus. Permettant une meilleure connaissance mutuelle et la 
connaissance de modes de collaboration ou de mutualisation. 


