Chaque projet est différent, dans ses objectifs, dans les supports qu’il mobilise, dans
la dynamique particulière qui naît de la rencontre des participants, entre eux, avec
l’artiste, avec les partenaires. Dans ces conditions, il est important de tenir compte de
ces spécificités, pour définir le moment à partir duquel démarrer le projet.
De façon générale, plus les personnes seront impliquées en amont, plus elles se
sentiront concernées et se mobiliseront dans l’action.

Proposer des contenus et des modalités trop “ficelées” peut constituer un frein à
l’engagement des personnes. Celles-ci pourront avoir le sentiment que le projet les
dépasse et ne leur laisse aucune marge de manœuvre.
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Mais associer les personnes concernées à toutes les phases de construction exige
aussi certaines précautions.
• Présenter une idée trop floue, un cadre trop vaste, sans éléments concrets, peut
effrayer, notamment dans le cas d’une première expérience. Si un lien de confiance
n’a pas été noué, par exemple à l’occasion d’une précédente action collective, les
personnes pourront ne pas se sentir en capacité de comprendre les enjeux du projet
et ce qui est attendu de leur participation.
• De même, associer les personnes dès le début du projet de construction, comporte
le risque de créer des frustrations si, pour diverses raisons (notamment budgétaires),
le projet ne peut finalement pas être mis en œuvre.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Il faut au moins prévenir le groupe que la mise en œuvre dépend de
financements publics. C’est une question de transparence. Les gens seront
d’autant plus partie prenante de l’action qu’ils comprendront le contexte
institutionnel dans lequel elle s’inscrit.”

Une implication par étapes peut permettre de contourner ces différents écueils et de
limiter les risques de démobilisation ou de frustration.
Dans un premier temps, seul le thème, le cadre général du projet, peut être coconstruit. Les marges de manœuvre dont disposent les participants pourront ensuite
être élargies au fur et à mesure du déroulement.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“L’essentiel, au tout début, est de dialoguer avec les personnes autour
du thème qu’elles ont envie d’aborder et, éventuellement, de la discipline
artistique. Puis, une fois que le budget est bouclé et qu’on a l’assurance de
pouvoir mener le projet, on a le temps et l’espace pour que les personnes,
avec l’artiste, précisent les contenus : l’orientation qu’elles veulent donner
au thème retenu, la façon dont elles souhaitent le traiter, ce qu’elles ont à
en dire...”

FAUT-IL METTRE EN DIALOGUE LES OBJECTIFS SOCIAUX DE L’ACTION
AVEC LES PARTICIPANTS ?
Les groupes ne sont jamais totalement homogènes et les problématiques individuelles,
si elles peuvent se recouper, ne sont pas strictement identiques. De même, chacun n’a
pas conscience de la même façon des freins et des difficultés qui sont les siennes. Ce
qui peut être pertinent de discuter avec l’un, ne le sera pas avec l’autre.
• Si une personne exprime sa difficulté à prendre la parole en public, il peut s’avérer
mobilisateur d’établir un dialogue sur l’apport que peut représenter un projet théâtre.
• Mais d’autres problématiques - par exemple les questions d’hygiène, d’addiction,
d’éducation ou de handicap - peuvent être difficiles à aborder de façon frontale.
L’action culturelle vise justement à les travailler par un biais détourné. Il semble alors
peu pertinent de mettre en lumière, dès la conception du projet, les objectifs visés.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Il est souvent plus intéressant, au démarrage, de mettre en avant des
objectifs généraux exprimés en termes de convivialité, de plaisir, d’estime
de soi... Les autres problématiques pourront éventuellement être abordées
en cours de route, quand le projet aura renforcé le lien de confiance entre
les participants et les travailleurs sociaux. On peut aussi y revenir après le
projet, au moment d’un bilan, en discutant, avec les personnes, de ce que
l’action a provoqué, de ce qui a changé pour elles.”
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En outre, un projet culturel à des fins d’insertion n’est jamais figé a priori. Il est possible
de s’engager sur une forme légère et accessible, en prévoyant la possibilité de la faire
évoluer en fonction de la dynamique collective et des envies qui pourront émerger en
cours de route.
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FAUT-IL ASSOCIER LES PERSONNES AU CHOIX DES SUPPORTS CULTURELS
ET/OU DE LA DISCIPLINE ARTISTIQUE ?
Enfin, il peut arriver que le support culturel ou la discipline artistique représente une
clef d’entrée pour mobiliser les publics. Une envie peut ainsi spontanément émerger,
de la part d’une personne isolée. Un groupe déjà constitué autour d’une précédente
action collective peut aussi exprimer le souhait d’expérimenter telle ou telle pratique.
Dans ce cas, les personnes ne formulent pas d’objectifs sociaux spécifiques mais
expriment un intérêt sur lequel le projet peut s’appuyer.
De façon générale, il est souhaitable d’associer le plus possible les personnes au
choix des supports et de la discipline. Cela facilitera leur mobilisation, notamment
dans le cadre d’un projet à moyen ou long terme impliquant une participation régulière
dans un atelier de pratique.
• Pour rendre possible ce choix, la mise en œuvre de temps de découverte représente
un atout.
• Ce peut être, par exemple, un programme de sorties, des rencontres avec des acteurs
culturels, quelques séances d’initiation à différentes pratiques sans autre objectif
que d’élargir le champ des possibles...
• Dans tous les cas, il s’agit de permettre aux participants de s’approprier les différents
médiums d’expression possibles, avant d’affirmer un choix.

