Malgré toutes les étapes préalables destinées à susciter l’envie et à casser les préjugés,
il peut arriver, au moment de s’engager concrètement dans une action, que la mauvaise
image que l’on a de soi, les craintes et les doutes quant à ses capacités deviennent trop
pesants. Plusieurs facteurs peuvent alors faciliter cette étape décisive du passage à
l’acte.

La plupart des personnes engagées dans un projet culturel, quel qu’en soit la durée
et les enjeux, témoignent a posteriori de l’importance d’une relation de confiance.
• C’est parfois un(e) ami(e) qui les a incités à rejoindre le projet dans lequel il (elle)
était déjà engagé(e). Ce lien de confiance facilite le passage à l’acte : les personnes
s’autorisent à essayer.
• C’est aussi très souvent un travailleur social avec lequel une relation de confiance
s’est nouée dans la durée.
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PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Quand j’ai commencé à travailler au CHRS49, je restais avec les gens en
début de soirée. On jouait à la belote, on parlait de tout et de rien. Un jour,
on a abordé la question des musées et de fil en aiguille, on est allé visiter
le Louvre-Lens”.

En ce sens, il est préférable que les travailleurs sociaux participent aux ateliers et/
ou sorties, pour que les personnes se sentent en confiance et qu’un passage de
relais puisse éventuellement être envisagé auprès de l’artiste et du médiateur. (Voir
également Chapitre 4 : “Les acteurs du projet : rôle et place de chacun”, p. 101).
Lorsqu’un groupe est déjà constitué, les personnes peuvent s’épauler mutuellement.
La dynamique de groupe joue également un rôle important pour dépasser ses craintes.
• Qu’il s’agisse d’une sortie ou de la participation à un atelier de pratique, la peur de se
confronter au regard de l’autre peut se dissoudre dans l’énergie collective.
• Dans les ateliers de pratique, cette dynamique de groupe est rendue possible par la
posture des intervenants, garants d’un regard bienveillant des uns sur les autres, et
par le cadre pédagogique que l’artiste est amené à proposer.
Au démarrage d’une action, l’idée clef est de s’appuyer sur les notions de convivialité,
de plaisir et de découverte, pour ensuite prendre conscience des freins qui peuvent
être levés par le biais de ces actions (accès à la formation, mobilité, estime de soi, …).

PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Les gens ne s’autorisent pas à prendre du temps pour se faire plaisir. Ils
ne se sentent pas légitimes pour le faire. C’est à nous, travailleurs sociaux
“d’autoriser“ et de rendre possible cette démarche”.

L’idée de découverte est particulièrement pertinente dans la mobilisation des
personnes.
• Elle permet de valoriser la diversité des formes, des disciplines et des approches. Pour
désamorcer des jugements définitifs (“Je n’aime pas le théâtre”) ou pour dépasser
la déception éventuelle d’une précédente expérience (“Je n’ai pas aimé tel spectacle
donc, je n’aime pas le théâtre”).
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“Il faut pouvoir expliquer qu’il n’existe pas qu’une forme de théâtre. Je
prends toujours l’exemple de la musique. Quand on fait un tour de table
pour savoir qui aime quoi, on prend conscience de la diversité des genres
derrière le terme générique de musique. Et ce n’est pas parce qu’on n’aime
pas un genre musical qu’on n’aime pas la musique. C’est la même chose
pour toutes les disciplines artistiques”.

• Elle introduit le droit à ne pas aimer une proposition. Toute sortie ou action culturelle
s’accompagne d’une prise de risque. Les médiateurs, les travailleurs sociaux ne sont
pas garants de l’intérêt ou du plaisir qu’une personne prendra. Il s’agit donc de
rappeler, poser les règles dès les premières discussions : le fait d’essayer n’implique
aucune obligation à adhérer. Toute participation demeure volontaire (Voir également
Chapitre 8 : “Quelle durée, comment conclure, quels prolongements ?”, p. 167).
• Le bouche à oreille constitue un allié précieux. Les personnes déjà engagées dans une
action s’avèrent de puissants relais de mobilisation quand elles partagent, de façon
informelle, le plaisir et les bénéfices qu’elles en tirent.
Dans certains cas, les peurs, les doutes, les a priori débouchent sur des refus exprimés
en termes de “temps perdu“ par rapport à la résolution d’autres problématiques.
• Pour repousser une proposition ou pour quitter un projet, l’argument de l’emploi
pourra par exemple être privilégié car répondant aux injonctions que produit
l’accompagnement social.
• Cette idée selon laquelle la culture représente du loisir, une façon “d’occuper les
publics” doit donc sans cesse être déconstruite.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Il ne faut pas raisonner en termes de substitution mais de complémentarité.
S’engager dans une action culturelle, quelle qu’elle soit vient s’articuler
à une démarche globale, se rattacher à un parcours d’insertion. Ça fait
partie d’un cheminement”.
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• La culture et l’emploi ne s’excluent pas l’un l’autre. Participer à une action culturelle
ne se fait pas au détriment d’une recherche d’emploi. Au contraire, il s’agit de
valoriser, auprès des personnes, l’influence que peut avoir l’action culturelle dans
leur processus d’insertion économique et sociale. Sans pour autant leur dénier une
liberté de choix.
Enfin, la posture des professionnels représente un facteur essentiel pour faciliter la
mobilisation des personnes.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Avant de mobiliser les personnes, il faut déjà que les partenaires
sociaux adhèrent. La complicité qu’un travailleur social développe avec
les personnes qu’il accompagne, le pouvoir symbolique qu’il représente,
jouent un rôle essentiel”.

Les travailleurs sociaux et médiateurs culturels doivent être vigilants dans l’identification
de leurs propres limites, craintes et représentations, afin de ne pas les projeter sur les
personnes accompagnées.
• Une tendance naturelle à vouloir protéger les personnes accompagnées peut aboutir
à des formes d’autocensure et à sous-estimer ce qui peut être entendu, compris,
ressenti.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“On est souvent surpris. Je me souviens avoir emmené un groupe assister
à un spectacle. Je ne m’attendais pas à ce que soit aussi trash. Tout au long
de la représentation, je me décomposais en me demandant comment les
gens allaient réagir. Finalement, les personnes ont dit : c’est la réalité et
on voit bien pire à la télévision. Et ce spectacle a débouché sur toute une
discussion. On a parlé de drogue, de politique, d’économie”.

• Tout l’enjeu consiste à trouver un juste milieu entre une prise de risque inconsidérée
et une protection excessive des publics. L’expérience des médiateurs peut faciliter
cet équilibre, notamment en assurant une préparation à la sortie ou à la pratique.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Il faut retirer toutes les peurs liées à la peur de perdre son RSA si on ne
participe pas. Détacher l’action du contexte strict de l’accompagnement
social. C’est un travail que les travailleurs sociaux, eux-mêmes, doivent
mener sur eux.”

Les discours ne suffisent pas toujours à éviter les confusions. Dès la première rencontre
avec un groupe, il faut être vigilent à la façon de convier les personnes :

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Si on envoie une ‘convocation’ comme pour les entretiens, cela a des
conséquences. Le terme peut faire peur. Ensuite, on se retrouve face à des
gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là, qui n’en n’ont pas envie mais
qui ne se sentent pas la possibilité de refuser”.
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Toujours en termes de posture, il est indispensable de déconnecter clairement la
proposition culturelle du cadre contractuel de l’accompagnement social.

