Dès une première sortie, se préparer, faire attention à son apparence, être au rendezvous, s’intégrer dans un groupe, vivre une expérience inédite et la partager avec
d’autres, représentent déjà un investissement potentiellement porteur d’effets positifs
pour les personnes.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Nous organisons par exemple des sorties parents-enfants au musée
Matisse, au Cateau Cambrésis. Nous visitons les collections puis nous
participons à un atelier d’initiation aux arts plastiques. Cela se déroule
sur une seule journée. Mais cela représente déjà un moment fort pour les
personnes, en termes de découverte, de relations humaines, de partage
familial... Cela suscite parfois l’envie d’aller plus loin, de s’engager dans
une expérience plus longue”.

Plus la dynamique enclenchée s’inscrira dans la durée, plus les effets produits
seront profonds et transférables dans d’autres sphères de la vie des personnes.
Des capacités, des ressources seront mobilisées et viendront renforcer le pouvoir
de la personne sur sa vie et sur son environnement (Voir également Chapitre 2 :
“Culture et Social : quels apports, quelles complémentarités ?”, p. 45).

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Un investissement sur une plus longue période nécessite la recherche
de stratégies d’organisation, en termes de garde d’enfants, d’emploi du
temps, de déplacements... Ces stratégies peuvent ensuite être remobilisées
dans le cadre d’une entrée en formation ou d’une recherche d’emploi”.

Cette notion de durée renvoie cependant plus à une idée de parcours qu’à un projet
isolé. Plutôt qu’une action à long terme, il s’avère parfois pertinent de privilégier des
projets plus courts mais susceptibles de rebondir sur d’autres propositions.

Fiche 27 - Comment définir la durée d’une action ?
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Il n’existe donc pas de durée standard. La durée d’un projet est au contraire toujours
modulable en fonction de plusieurs facteurs :
• Les objectifs préalablement définis qui peuvent nécessiter, pour être atteints, une
durée plus ou moins longue.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Pour certains, le fait de venir à une sortie, de suivre un spectacle ou une
visite guidée, de se trouver dans un groupe, représente déjà un acte fort,
un engagement important. Pour d’autres, on privilégiera un travail à
plus long terme, passant par un atelier de pratique afin de travailler, par
exemple, les problématiques de présentation de soi, d’expression, etc.”

• La disponibilité de l’artiste et la nature de la démarche qu’il propose entrent en
jeu. L’engagement demandé aux participants pourra être plus important si le projet
aboutit à une production collective et/ou à une restitution publique.
• Enfin, l’envie et la capacité de mobilisation des participants doivent être prises en
compte. Les personnes peuvent exprimer des craintes à s’engager sur le long terme,
sans savoir si le projet correspondra aux attentes, si elles trouveront leur place dans
le groupe ou si elles pourront être disponibles autant de temps.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Il convient d’être à l’écoute des groupes pour ne pas leur proposer des
projets trop lourds. Mais il est aussi important de penser une action assez
longue pour que les gens aient le temps de se surprendre.”

L’implication des personnes dès la phase de définition de l’action représente un
élément facilitateur (Voir également Chapitre 6 : “Associer les publics aux différentes
étapes”, p. 137). Plus ces dernières auront contribué à la conception du projet et au
choix des contenus, plus elles auront, par ce biais, noué des liens entre elles, plus elles
pourront s’engager dans la durée et s’approprier le projet.
Par ailleurs, la durée peut évoluer en cours de projet. Une action peut être reconduite
ou se poursuivre sous d’autres formes, en fonction des envies, des attentes et des
objectifs revisités.
Enfin, des rythmes différents peuvent être envisagés au cours d’un projet : il est
possible de programmer une séance hebdomadaire pendant quelques mois puis
un rythme plus intensif de travail sur une période donnée, par exemple avant une
restitution publique ou quand les personnes en expriment l’envie.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Cela peut sembler compliqué à mettre en place par rapport à l’emploi
du temps des personnes. Mais c’est parfois important. Par exemple, sur
les projets théâtre impliquant une représentation, il peut être intéressant
d’avoir un temps de vie collective intense. Les personnes progressent, le
processus de création est accéléré et, au-delà de la pratique artistique,
cela contribue à renforcer des liens forts entre les participants”.
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• Les possibilités de financement de l’action, les disponibilités des travailleurs sociaux,
le soutien dont ils disposent au sein des équipes et de la part de leur hiérarchie
pour proposer des démarches innovantes, se répercutent également sur la durée de
l’action.

