La définition du thème, du cadre général du projet ou du support culturel doit autant
que possible s’appuyer sur les centres d’intérêt, les envies et attentes exprimés par
les personnes. Mais comment faire émerger cette envie ?

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Chaque cas est différent. Quand on leur laisse carte blanche, certaines
personnes proposeront immédiatement une idée, un support, une
pratique artistique ou des choses à exprimer. Mais parfois, rien n’émerge
spontanément. A nous d’expliquer, de présenter des projets déjà menés et
d’ouvrir ainsi le champ des possibles.”
Cela dépend également de la nature du collectif.
• Un groupe déjà constitué et préalablement mobilisé dans des actions collectives sera
plus facilement force de proposition.
• À l’inverse, des personnes suivies de façon individuelle et se réunissant pour la
première fois, oseront moins spontanément exprimer une envie, une idée.
Cela dépend aussi de la relation que le travailleur social et/ou le médiateur ont construite
avec le groupe. Le lien de confiance est primordial (Voir également, Chapitre 7 :
“Quels sont les freins et comment les contourner ?”, p. 149).
Insister pour qu’une envie soit exprimée par le groupe, lui demander de concevoir
un projet, pourrait toutefois mettre les personnes en difficulté.
Dans le contexte d’un parcours d’insertion, nombre de personnes ne s’autoriseront
pas, du moins dans un premier temps, à prendre la parole, proposer ou affirmer un
choix, par manque de confiance en leurs capacités, par crainte de ne pas correspondre
aux attentes qu’elles perçoivent ou imaginent.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Méfions-nous de la dictature de l’autonomie. Dire aux personnes : on va
vous laisser la parole et vous allez décider ! C’est aussi une façon de les
mettre difficulté. Les gens ne sont pas toujours en mesure d’exprimer une
idée.”
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Un temps de mise en confiance s’impose souvent pour restaurer cette capacité à
s’exprimer, à affirmer une idée ou une préférence. Ce temps peut prendre différentes
formes.
Il est possible d’arriver face au groupe avec plusieurs propositions à mettre en
discussion. Cela permet d’engager un dialogue sur des bases concrètes et de laisser
aux personnes la possibilité d’un choix pouvant par la suite évoluer, être modifié.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Certains médiateurs s’appuient sur un petit journal d’infos consacré
à l’offre culturelle du territoire. Ce n’est pas un guide des événements à
ne pas louper mais un prétexte pour intervenir dans les structures, des
exemples sur lesquels se baser pour mettre les gens à l’aise, voir leurs
besoins, comprendre ce qui les intéresse, ce qui fait sens pour eux …”
Un parcours de découverte peut aussi contribuer à mettre le groupe en appétit et à
lever certains freins. (Voir également Chapitre 7 “Quels sont les freins et comment les
contourner ?”, p. 149).
• Ces parcours passant par des actions ponctuelles, n’ont alors d’autre enjeu que de
favoriser la découverte de formes artistiques et de pratiques culturelles diversifiées.
• Ces actions ponctuelles ne demandent qu’un engagement limité des personnes.
Toutefois, l’organisation de discussions, avant et après, permet déjà de les inscrire
dans une dynamique de projet.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Des liens peuvent se créer entre les personnes, des envies peuvent naître
qui seront un point de départ pour un projet plus impliquant.”
Il est essentiel de garder en mémoire qu’un projet n’est pas forcément, dès le départ,
inscrit dans la durée.

COMMENT CONCILIER L’ENVIE EXPRIMÉE AVEC LES MISSIONS DU TRAVAIL
SOCIAL ET DE LA MÉDIATION ?
Toute personne interrogée sur ses envies aura une tendance naturelle à se tourner
sur ce qu’elle connaît et apprécie. Que l’on soit ou non en parcours d’insertion,
chacun propose en fonction de ce qu’il est, de sa culture propre. Sortir de ce cadre
demande un effort pour tout un chacun. En ce sens, les médiateurs jouent un rôle
important pour susciter la curiosité, mettre en discussion les propositions spontanées
pour, éventuellement, aller plus loin.

“Dans les réunions d’information, au démarrage d’une action, nous
valorisons l’idée qu’il s’agit, ensemble, de découvrir des choses que l’on n’a
pas l’habitude de voir ou de faire et qui, peut-être, pourront nous plaire.
On parle d’un pas de côté, d’une ouverture.”
• Il arrive que ces propositions relèvent plus du divertissement. Ce peut être le cas,
par exemple, d’une sortie dans un parc d’attractions. La proposition est légitime
en termes d’accès aux loisirs. Mais elle n’entre pas dans le cadre de ce que le CRIC
accompagne, à savoir une action culturelle comme support à un travail d’éducation
populaire et au service d’objectifs sociaux.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Il faut sans cesse faire attention à ne pas porter de jugement de valeur
sur ce que les gens proposent. Nous avons des objectifs et des contraintes.
Mais il est impossible de rejeter systématiquement les envies que le groupe
exprime.”
Tout l’enjeu consiste à trouver, avec le groupe, un équilibre entre les envies ou
propositions des personnes et les objectifs et contraintes de la démarche.
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Ce peut être en favorisant l’organisation des personnes pour une réalisation autonome
de leur envie. En effet, si une proposition n’est pas retenue dans le cadre d’une action
à des fins d’insertion, cela n’implique pas qu’elle ne puisse pas être mise en œuvre
autrement.
• Les personnes peuvent être orientées vers des structures partenaires dont les
missions relèvent plus spécifiquement de l’accès aux loisirs.
• Elles peuvent aussi être orientées vers des dispositifs permettant de lever certains
freins financiers42. Dans ces conditions, un accompagnement reste souvent nécessaire.
La question financière ne représente en effet pas l’unique frein en matière d’accès à
la culture et/ou aux loisirs.
Cet équilibre peut aussi se construire en intégrant l’envie exprimée par les personnes
comme un point de départ sur lequel construire des prolongements et des variations
en lien avec les objectifs de l’accompagnement social.
• Cela passe par un processus de négociation. L’enjeu est de savoir à la fois être à
l’écoute, respecter les demandes des gens et partager avec eux les missions, l’éthique,
et les objectifs d’un projet en termes d’insertion sociale.
• Cette négociation est facilitée lorsque l’action n’est pas ponctuelle mais s’inscrit au
contraire dans une idée de parcours. Il devient alors possible de s’appuyer sur ce que
les gens connaissent pour, parallèlement ou dans un second temps, les emmener
ailleurs, élargir le champ des possibles et ce faisant nourrir les imaginaires.

COMMENT FAIRE ÉMERGER UNE ENVIE COLLECTIVE QUAND ON INTERVIENT
EN SUIVI INDIVIDUEL ?
Dans le cadre d’un accompagnement exclusivement individuel des personnes,
constituer un groupe avant même de démarrer une action représente un frein. Mais
cette étape n’est pas une condition sine qua non et le collectif peut être envisagé
avec souplesse.
Une action peut être pensée même si elle n’implique, au départ, qu’une poignée de
personnes. Une seule et même structure ne doit pas forcément mobiliser un groupe
avant de construire un projet. A partir d’une envie exprimée, d’un besoin identifié, les
médiateurs sont en mesure de penser des rapprochements entre publics différents
et de construire des partenariats pour, si nécessaire, constituer un groupe avec des
personnes issues de structures diverses.
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Sur la Métropole lilloise, le Crédit-Loisirs a, entre autres objectifs, celui de travailler cette question
financière. (Voir également Chapitre 7 : “Quels sont les freins et comment les contourner ?”, p. 149).

• En multipliant les occasions de rencontre entre personnes accompagnées de façon
individuelle, en ménageant des temps d’échanges et de convivialité à l’issue de ces
rencontres, une dynamique de groupe est susceptible d’émerger et pourra déboucher
sur la construction d’un projet à plus long terme.
• Cette façon de faire présente aussi l’avantage d’être plus abordable pour les
personnes. Se confronter aux autres peut susciter des craintes. Participer à des
sorties collectives contribue à lever ces peurs (Voir également Chapitre 7 : “Quels
sont les freins et comment les contourner ?”, p. 149).

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Dans un premier temps, c’est moins impliquant d’être spectateur et
d’échanger ses impressions avec d’autres de façon informelle que de
participer en groupe à un atelier de pratique”.

RETOUR SUR EXPERIENCE
“Regards”, CCAS de Tourcoing : comment tricoter besoins identifiés et envies
des personnes ?
Emeline Baudry est animatrice en insertion sociale au CCAS de Tourcoing. Elle
revient sur une action pensée et réalisée avec des allocataires du RSA pour
questionner l’image de la structure et de ceux qui la fréquentent.
“Ici, nous accueillons bien sûr les allocataires du RSA en accompagnement
individuel, mais nous menons aussi des actions collectives. Or, quand on arrive,
on voit tout de suite le tableau d’affichage avec les infos pour les dépistages
santé, la CMU, les formations... Cela ne donne pas une image très positive ni
représentative de tout ce qui se passe dans les murs. Nous voulions donc travailler
autour de cette question”, retrace Emeline Baudry.
La notion d’image s’avérait également cruciale pour les allocataires. Elle était
notamment récurrente dans les échanges du groupe “De vous à Nous” 43. En
outre, le service insertion sociale du CCAS de Tourcoing avait, en 2013, mis en
place des ateliers d’initiation au théâtre, à la danse, au slam… Organisés sans
autre objectif que la découverte, ceux-ci avaient suscité d’autres envies chez les
participants : inscrire un projet dans la durée, aboutir à une production visible
par d’autres. Tous les ingrédients semblaient donc réunis pour co-construire un
projet.
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Action du service insertion sociale du CCAS de Tourcoing permettant aux allocataires des minima sociaux
de se retrouver, d’échanger autour de problématiques qu’ils affrontent et d’imaginer des solutions.
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Les sorties peuvent également être un point de départ.
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“L’idée, c’était que les gens construisent complètement les messages à faire
passer et la façon de les faire passer. À la fois pour animer le lieu et changer son
image, mettre en lumière ce qu’on ne voit pas comme les actions collectives, et
pour transformer le regard qu’on peut avoir sur les allocataires du RSA”.
Au-delà du groupe “De vous à Nous”, le projet a été présenté à l’ensemble des
participants aux différentes actions collectives du service insertion. Une dizaine
de personnes a répondu présente, avec l’engagement de participer à l’ensemble
de la démarche. En lien avec le médiateur culturel de territoire et par le biais
du Fresnoy44, une artiste photographe, Ludivine Sibelle, a alors été choisie pour
accompagner le projet.
La démarche s’est étalée sur plusieurs mois. “Il y a d’abord eu un temps de
découverte des grands courants photographiques puis une formation technique
à la prise de vue. Ensuite, nous avons travaillé aux messages et à la façon de les
faire passer. Tout cela nous a permis de réaliser plusieurs séries de photographies
qui sont maintenant exposées au service insertion du CCAS”.
Pour Emeline Baudry, les acquis de l’action sont nombreux. À commencer par
l’implication du groupe. “Ce sont les participants qui ont décidé des thèmes
abordés, des contenus, qui ont réalisé les séries photographiques”. Les craintes,
par rapport à l’image, étaient pourtant nombreuses. “Je ne pensais pas que les
gens avaient une image aussi dure d’eux-mêmes, sur le plan physique. Ce qui
m’a marqué, c’est leur soulagement, cette libération après s’être vu en photo.
Certains auraient pu, à la fin, refuser de voir leur portrait accroché. Mais non. En
fait, ils étaient fiers”.
La dynamique collective a largement contribué à dépasser les freins. “On a eu
la chance d’avoir un groupe avec des gens qui se connaissaient déjà plus ou
moins. Même s’ils ne participaient pas tous aux mêmes actions, ils s’étaient déjà
croisés”. Emeline Baudry, de même que le médiateur culturel du territoire, ont
également accompagné le groupe pas à pas, participant à toutes les séances, au
même titre que chacun.
Enfin, la méthode proposée par l’artiste a permis un passage à l’acte en douceur.
“Avant les portraits, on a commencé par une série sur les objets, pour apprivoiser
l’image avant d’y apparaître. Puis, on a réalisé des photos de groupe. Petit à petit,
ceux qui se sentaient plus à l’aise ont commencé à poser seul. Les autres, voyant
le résultat, avaient envie d’essayer. Finalement, tout le monde a été pris en photo.
Mais si certaines personnes avaient refusé de poser, ce n’aurait pas été grave.
Elles auraient pu s’impliquer sur le côté technique, la lumière, les costumes...”
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Studio national des arts contemporains à Tourcoing.

