Les travailleurs sociaux représentent une clef de voûte de toute action culturelle à
des fins d’insertion.
• C’est à partir de leur connaissance des personnes, de leurs observations, des échanges
formels ou informels et du lien de confiance qu’ils nouent avec les publics, qu’il est
possible de construire et de mettre en œuvre une action répondant à des objectifs
sociaux.
• Leur rôle est donc essentiel au moment de concevoir le cadre du projet et de mobiliser
des participants.
• Mais leur implication ne s’arrête pas à la définition et à la mise en place des projets. La
participation des travailleurs sociaux, aux côtés des publics, demeure fondamentale
à toutes les étapes de sa mise en œuvre. (Voir également Fiche 26 : “Quels facteurs
peuvent faciliter le passage à l’acte et l’engagement des personnes ?”, p. 161).
Leur participation à l’action facilite le passage à l’acte des personnes accompagnées
qui, bien que volontaires, peuvent, au démarrage de l’action, être saisies de craintes et
renoncer à s’engager.

PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Au moment de lancer l’atelier théâtre, je me souviens que les gens
commençaient à dire : je ne veux plus, je ne saurai pas. Je leur ai dit : je
participe avec vous et je n’en sais pas plus que vous, nous allons apprendre
ensemble. C’était reparti ! Il faut s’impliquer avec les personnes pour les
rassurer. Même si ce n’est que pour un temps”.

La présence des travailleurs sociaux, notamment dans le cadre d’ateliers de
pratique, permet aussi de limiter les risques de “décrochage“ des personnes. Ceuxci, par la connaissance qu’ils ont des situations individuelles, peuvent alerter l’artiste
intervenant quant aux difficultés ou aux freins spécifiques des participants. Ils peuvent
également comprendre et expliquer certaines réactions, apaiser d’éventuelles tensions
en les travaillant, en marge de l’atelier, avec les personnes concernées.
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LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Si une personne ne se sent pas à l’aise, le travailleur social qui la connaît
bien peut reprendre la chose avec elle, la rassurer, désamorcer... De même,
il peut alerter l’artiste si certaines personnes se sentent dépassées.”
De façon générale, la participation des travailleurs sociaux facilite la relation entre
les intervenants et les participants. Ils mettent en place certains garde-fous. L’artiste
peut s’appuyer sur le travailleur social pour adapter ses interventions (rythme,
pédagogie, exigence...), tout en conservant son approche et son univers.
Dans les actions culturelles à des fins d’insertion, le lien entre l’artiste et le travailleur
social est en effet fondamental. C’est bien le dialogue entre deux approches -création
artistique et accompagnement social- qui est porteur d’effets (Voir également Chapitre 2
“Culture et social : quels apports, quelles complémentarités ?”, p. 45).

• Le travailleur social ne peut pas confier entièrement les clefs du groupe à l’artiste et
se placer en retrait. Il est, au contraire, garant du respect des objectifs sociaux dans
le processus de création. De même, il s’assure avec l’artiste et les médiateurs que le
projet ne glisse pas vers une pratique “occupationnelle”.
• À l’inverse, le travailleur social ne peut pas se substituer à l’artiste et ignorer ou
freiner le projet artistique qu’il poursuit, la vision spécifique qui est la sienne.
• Une attention particulière doit enfin être portée au fait de ne pas “surprotéger“
le groupe. Parfois, il peut être intéressant que les personnes soient bousculées et
poussées plus loin par l’artiste, dans des limites supportables pour elles. C’est à cette
condition qu’elles peuvent aussi se surprendre et que des potentiels peuvent se
révéler.
• C’est aussi le rôle des médiateurs culturels du CRIC que de rester vigilant sur l’équilibre
entre le rôle du travailleur social et la place de l’artiste.
Enfin, la participation des travailleurs sociaux à toutes les étapes de mise en œuvre
est d’autant plus nécessaire que ce sont eux qui sont amenés à “gérer“ l’après-projet.
Avoir participé à l’ensemble de l’action leur permet plus facilement d’identifier les
transformations qui ont pu avoir lieu, que ce soit au niveau collectif ou individuel.
• Au niveau collectif, après la clôture de l’action, ils seront plus à même de maintenir
la dynamique amorcée. Parce qu’ils auront été témoins de l’émergence de nouvelles
envies, ils pourront proposer des prolongements. Parce qu’ils auront rencontré les
acteurs du territoire, parce qu’ils se seront appropriés les ressources culturelles
locales, ils pourront aussi plus facilement orienter les personnes et les accompagner,
éventuellement, vers une pratique autonome.
• Au niveau individuel, les éléments qui auront été révélés au cours de l’action
(capacités, envies, énergie mais aussi problématiques ou freins) pourront être
réintégrés dans l’accompagnement des parcours, selon une approche globale des
personnes. C’est en effet par des allers-retours permanents entre action collective et
suivi individuel qu’un projet culturel produit des effets en termes d’insertion sociale
et/ou professionnelle.
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Mais plusieurs précautions sont nécessaires pour que le binôme formé par l’artiste et
le travailleur social fonctionne.
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LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Certaines personnes, dans le projet, peuvent exprimer ou vivre des choses
qui ont un impact sur leur environnement. Je pense à une dame qui, dans
un atelier théâtre, a libéré une parole que jusque-là elle n’avait jamais eue.
Ça a complètement changé sa relation à son mari et à ses enfants. Du
coup, quand l’atelier s’est arrêté, ça a été compliqué.
D’accord, c’est important de pouvoir s’exprimer, de se transformer. Mais
on n’est pas là que pour ouvrir des failles. C’est en ce sens que la place
des travailleurs sociaux est essentielle dans la construction des projets,
dans l’accompagnement de ceux-ci et dans l’après. Sans ça, cela peut être
dangereux.”

Enfin, il faut souligner que la présence des travailleurs sociaux, notamment dans les
ateliers de pratique, ne consiste pas en une posture d’observation. C’est bien d’une
participation active dont il s’agit. C’est-à-dire qu’à l’instar de chacun des membres
du groupe, le travailleur social expérimente, pratique, découvre et s’implique dans le
processus de création. Cette participation active a plusieurs vertus :
• D’une part, elle permet au travailleur social de ressentir lui-même les difficultés, les
appréhensions, les freins qui peuvent surgir mais aussi les effets, les surprises, la
valorisation que l’action produit. Lui-même peut se surprendre et se découvrir des
capacités.
• D’autre part, elle contribue à transformer les regards et la relation que travailleurs
sociaux et personnes accompagnées entretiennent (Voir également Chapitre 3 :
“Culture et insertion : quels apports, quels impacts concrets ?”, Fiche 9, p. 67 et Fiche
10, p. 85).

