Le cas de figure “idéal” dans lequel des personnes expriment un besoin spécifique et
associent ce besoin à une pratique culturelle ou artistique, est exceptionnel. Il implique
qu’une dynamique collective ait déjà émergé et que les personnes aient expérimenté
suffisamment de propositions culturelles pour en avoir ressenti les apports et être
en mesure d’affirmer un choix. Dans la plupart des cas, et plus particulièrement dans
le cadre d’un accompagnement individuel, le rôle des travailleurs sociaux et des
médiateurs demeure déterminant.
Première étape : Repérer des besoins implicites et partagés
Dans une dynamique collective et culturelle, l’enjeu premier est de repérer dans ce
que les personnes donnent à entendre et à voir d’elles-mêmes, les problématiques
similaires pouvant être travaillées.
Ce peut être par exemple : (re)trouver de la mobilité, développer la confiance en
soi, savoir prendre la parole, travailler les questions d’hygiène alimentaire, rompre
l’isolement...
À cette étape, aucun projet formel n’est encore construit, aucun artiste n’est pressenti,
aucun “outil“ culturel n’est choisi. Toutes les disciplines, tous les supports peuvent être
envisagés pour répondre à ce besoin, à ces problématiques sociales identifiées.
Seconde étape : transposer ces objectifs sociaux dans une action culturelle
Une fois les objectifs posés, les médiateurs représentent pour les travailleurs sociaux,
des personnes ressources avec lesquelles identifier au mieux le cadre culturel
susceptible de favoriser la mise au travail de ces objectifs (Voir également Chapitre 4 :
“Les acteurs du projet, rôle et place de chacun”, p. 101).

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Nous sommes là pour accompagner les travailleurs sociaux et construire
avec eux. Nous avons l’expérience. Dans le cadre du CRIC, nous échangeons
entre médiateurs, sur les différents projets en cours. Cela nous permet de
mutualiser des savoirs, de prendre du recul sur nos actions pour mieux
identifier ce qui peut fonctionner...”.
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À cette étape, il peut être intéressant de réunir les personnes susceptibles de participer
à l’action, afin d’échanger avec elle autour du thème retenu et de la façon dont elles
souhaitent, éventuellement, le travailler. Plusieurs propositions peuvent être mises en
débat pour créer des possibilités de choix.
Ce n’est qu’alors que se posera la question des supports (sorties culturelles, ateliers de
pratique, forum d’échanges…) et des disciplines artistiques.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Nous avons réalisé un projet photo avec les résidents d’une Maison Relais
du Dunkerquois. L’objectif des travailleurs sociaux, à l’origine, consistait
à faire bouger les gens. Un des résidents disait n’avoir jamais visité le
musée portuaire. Ça a résonné pour les autres et nous sommes partis sur
un projet de visite. Puis, on a décidé, collectivement, d’en rendre compte.
On ne savait pas trop comment : par un livret, par des cartes postales ?
Finalement, le groupe a choisi la photo et on a monté une exposition. Les
choses se sont construites au fur et à mesure.”

