
CHARTE

Le réseau RP est un groupement informel ouvert à toute personne qui travaille en lien avec les publics au 
sein d’une structure culturelle.

Le réseau RP a été créé dans l’objectif de tisser des liens individuels et entre nos différentes structures, 
d’échanger autour de nos métiers, de nos actions de relations publiques; de permettre par conséquent, 
une meilleure communication interprofessionnelle de nos actions et de nos structures.

HISTORIQUE

Le réseau RP a été créé en septembre 2007 sur le territoire du Languedoc-Roussillon. 
Il s’adresse à toute personne en lien avec les publics (médiateurs, chargé des relations 
publiques, du service des publics, chargé de communication,...) au sein d’une structure 
culturelle. 

Partant du constat que les métiers liés aux publics, en particulier dans le secteur du spectacle 
vivant, subissaient un déficit en terme de formation initiale et que les offres de formation 
professionnelle continue ne correspondaient pas toujours aux nécéssités (et vicissitudes) du 
terrain, nous avons imaginé à travers le Réseau RP un espace de formation par le collectif. 

Depuis 2007, le réseau RP se réunit 5 fois par saison lors d’ateliers, animés par des personnes 
du réseau ou des personnes extérieures missionnées pour leurs compétences. 

Depuis avril 2008, le réseau RP est accompagné par Réseau en scène Languedoc-Roussillon, 
association régionale de coordination et de diffusion des arts du spectacle : 

soutien à sa structuration et son développement• 
relais des informations pratiques et des actualités le concernant• 
portage administratif • 
financement d’intervenants extérieurs le cas échéant • 

Depuis 2010, le réseau RP a souhaité mettre en place une charte conforme à ses valeurs 
afin de lui permettre d’énoncer ses objectifs, fédérer ses membres et le faire connaître 
auprès des professionnels. Cette charte est susceptible d’être modifiée et enrichie selon les 
évolutions du réseau RP.

LES VALEURS ET OBJECTIFS QUI RASSEMBLENT LES MEMBRES DU RÉSEAU RP

DÉCOUVRIR DÉFRICHER DÉNOUER

DYNAMISER DÉBATTRE DÉCLOISONNER

DÉCOMPLEXER DÉCOMPRESSER



Le réseauRP propose de :
S’inscrire librement et individuellement dans une démarche de réflexion conviviale sans • 
attendre du Réseau RP des outils clés en mains,
Animer des temps de rencontre, d’échange et de réflexion collective qui favorisent • 
la confrontation dédramatisée des pratiques professionnelles et le développement 
réciproque de nos capacités à penser et agir au sein de nos structures,
S’enrichir à partir des récits d’expériences et partager les compétences utiles à la mise • 
en oeuvre et la transmission des outils et des actions de médiation culturelle,
Evaluer nos méthodes de travail dans une posture autocritique : questionner les enjeux, • 
déplacer les formes, interroger les actions visant à rapprocher les structures culturelles, 
les publics et les artistes,
Assurer une veille prospective destinée à repérer et/ou tester de nouvelles hypothèses • 
pour l’innovation dans les relations avec les publics,
Partager des questionnements élargis sur les expressions artistiques d’aujourd’hui.• 

MÉTHODOLOGIES

De septembre à juin, le réseauRP organise des ateliers thématiques bimensuels et itinérants 
dont le programme est établi collégialement. 

Les ateliers sont gratuits et ouverts, sur inscription, à tout membre signataire de la Charte 
ou, à titre exceptionnel, à toute personne intéressée par les enjeux des relations publiques 
dans le secteur culturel.
 
Les ateliers sont animés par les membres du réseau et/ou par des invité(e)s (formateurs, 
chargés de mission, consultants...) dont les pratiques et les compétences entrent en 
résonance, directe ou transversale, avec les thématiques envisagées. 
L’organisation des ateliers est prise en charge à tour de rôle par les adhérents au réseauRP, 
dans leur structure respective ou dans tout autre lieu adapté.
La méthode, la forme et le mode d’animation des rencontres proposées varient donc en 
fonction du programme, des thèmes, des contextes et des animateurs. Un déjeuner et une 
sortie (spectacle, visite, exposition...) sont proposés avant et après chaque atelier.

Le réseauRP dispose d’uns site internet www.reseaurp.org & d’un espace de travail en ligne 
permettant d’échanger entre les ateliers, de diffuser les compte-rendus, de partager des 
informations liées à nos métiers. Un mail commun permet de diffuser toutes les informations 
utiles à l’animation et au développement du réseau. 

ADHÉSION

En adhérant à la charte, les membres du réseauRP s’engagent à respecter les valeurs du 
Réseau et à participer à la vie de celui-ci par l’animation, l’accueil et le soutien logistique ou 
technique.
Tout membre du Réseau est libre de se désolidariser de cette charte à tout moment et sur 
simple demande. 

Date      Signature

Nom / Prénom
Fonction
Adresse professionnelle
Téléphone professionnel
Mail professionnel


