Le choix des supports ou de la discipline n’est pas forcément la première étape dans
la mise en œuvre d’un projet. En effet, les objectifs priment.
• Quel que soit le support retenu, il est essentiel de garder en tête que l’action ne vise
pas à former les personnes à une pratique artistique ou à développer, exclusivement,
l’accès à la culture.
• Son rôle est bien d’agir comme un révélateur en favorisant l’expression,
l’expérimentation d’autres façons d’être et de faire, la (re)découverte et
(re)mobilisation de ses capacités. C’est en ce sens qu’elle constitue un vecteur
d’insertion, pouvant contribuer à lever les freins, y compris pour un retour vers
l’emploi.
Tous les objectifs sociaux peuvent être travaillés par le biais d’une action culturelle.
Dans certains cas, le lien apparaît assez clairement :
• Par exemple, la sortie ou le projet culturel s’impose assez facilement pour travailler
le lien social et l’ouverture aux autres.
• De même, la pratique artistique, quelle que soit la discipline, joue un rôle en
termes d’estime de soi. Parce qu’elle favorise la découverte de potentiels jusque-là
insoupçonnés, parce qu’elle s’appuie sur les richesses des personnes et les donne à
voir.
Mais pour d’autres problématiques que l’isolement, le repli sur soi ou la perte de
confiance en ses capacités, le lien peut sembler moins évident. Pourtant, différents
supports peuvent être mobilisés pour travailler autour de questions de mobilité,
d’hygiène, de santé, de parentalité, d’éducation, de formation...
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LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Par exemple, on peut mobiliser la photographie pour travailler la mobilité
car ce medium nécessite de se déplacer, de s’inscrire dans des lieux, de les
regarder autrement”.
“À l’AREFEP 40 , nous avons mis en place un banquet conté. L’idée est
partie du constat, d’une travailleuse sociale : beaucoup de personnes
présentaient des problèmes de santé liés, entre autres, à une mauvaise
alimentation. Nous nous sommes demandés : comment faire comprendre
l’importance d’un repas ? Plutôt que de faire appel à un nutritionniste,
nous avons décidé de travailler les dimensions de plaisir et de convivialité.
Prendre du plaisir à cuisiner ensemble, recréer du lien autour du temps du
repas, en faire un espace d’expression et de dialogue.”
Si des logiques d’association peuvent être identifiées (le théâtre pour une problématique
d’expression, les arts plastiques pour une action parentalité...), il n’existe aucune
prescription, aucun fléchage systématique entre un support culturel et un objectif
social.
• Parfois le choix de supports volontairement éloignés de la problématique identifiée
peut même relever d’une stratégie assumée. Car la richesse de l’action culturelle
consiste aussi à proposer un cadre non stigmatisant, une pratique ne renvoyant pas
directement les personnes à leurs difficultés mais leur permettant, au contraire, de
faire un pas de côté, pour les aborder et les travailler de façon indirecte.

PAROLE AUX ARTISTES
“Dans la vie de tous les jours, le rapport au corps est parfois compliqué.
Certaines personnes n’aiment pas que les autres s’approchent trop, entrent
dans leur bulle. La danse peut permettre d’amorcer une réflexion, un débat
sur le rapport aux autres, la question du genre. L’an passé, j’ai travaillé
avec des jeunes suivis par la PJJ 41. Pour eux, il n’était pas possible de se
toucher. Poser une main sur l’épaule de quelqu’un, accepter la main de
quelqu’un sur son épaule, cela a été un moment très compliqué mais aussi
extrêmement important”.
• Dans tous les cas, c’est bien l’objectif du projet (ce qu’on veut interroger et travailler
ensemble) et son cadre (comment et avec qui ?) qui guident les choix et non pas
le croisement systématique d’une problématique et d’un médium culturel (Voir
également schéma ci-contre).
40
41

Actions Ressources Emploi Formation et Éducation Permanente.
Protection Judiciaire de la Jeunesse.

DÉFINIR LES FREINS À L’INSERTION ET PROBLÉMATIQUES SOCIALES
• Rompre l’isolement, favoriser le lien social.
• Restaurer l’estime de soi, renforcer la
confiance en soi.
• Travailler la mobilité.
• Remobiliser les personnes pour se
reconstruire.
• Travailler la parentalité.
• Favoriser l’expression, l’esprit critique,
l’ouverture.

L’UNIVERS DE L’ARTISTE
LIGNE ARTISTIQUE DE LA
STRUCTURE CULTURELLE

• Renforcer la citoyenneté.
• Lutter contre l’illettrisme et pour
l’alphabétisation.
• Travailler les questions de santé, de bienêtre...
• Viser à l’émancipation.
• Valoriser les compétences et savoir-faire.
• Développer l’imagination.

PROJET CULTUREL
À DES FINS D’INSERTION
Quel(s) objectif(s) ? Quels enjeux,
quelles envies pour les personnes ?
Quels partenariats ?

QUELS OUTILS ET RESSOURCES CULTURELLES ?
• Sortir au spectacle, au musée, au cinéma...
• Participer à des ateliers artistiques (danse,
théâtre, écriture, vidéo...).
• Redécouvrir le patrimoine de son territoire.
• S’engager dans une action collective autour
de savoir-faire (jardinage, couture, cuisine,
bricolage, tricot...).

• Visiter un lieu culturel, un patrimoine, un
site naturel...
• Participer à des rencontres artistiques, des
conférences, des débats.
• S’impliquer dans un groupe de discussion,
un forum.
• Etc.
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Pour identifier les supports les plus pertinents les médiateurs sont des personnes
ressources. Leur rôle consiste à “tricoter“ les besoins et les objectifs définis par
les travailleurs sociaux, les demandes et envies éventuellement exprimées par les
personnes et les approches spécifiques d’un ou plusieurs artistes.

Enfin, le choix d’un support ou d’une discipline, en début de projet, ne représente
jamais un horizon indépassable. Au gré des rencontres, des capacités que les uns et
les autres développent dans l’action, des partenariats qui se nouent, des opportunités
qui surgissent sur le territoire (une résidence d’artiste, un projet proposé par une
structure culturelle...) les supports peuvent être amenés à évoluer. Le fond et la forme
interagissent sans cesse.

