Les travailleurs sociaux impliqués dans des actions culturelles en contexte d’insertion
observent directement les effets sur les personnes qu’ils accompagnent (Voir
également le témoignage d’Yves Tavernier : “Je n’imaginais pas ces effets induits”,
p. 83). Ils appréhendent d’autant mieux ces effets qu’ils les expérimentent eux-mêmes
dans l’action. Si les apports observés chez les personnes accompagnées représentent
un enjeu essentiel pour la poursuite d’un parcours d’insertion, ils peuvent en effet
concerner tout un chacun.

DES APPORTS PERSONNELS
Dans le cadre des sensibilisations à l’insertion par la culture organisées par le CRIC, les
travailleurs sociaux s’essayent à différentes disciplines artistiques. Certains ont déjà
une pratique personnelle, d’autres découvrent un univers inconnu. Mais quel que soit
leur rapport personnel à la culture institutionnelle et à l’art, les ressentis exprimés
à l’issue des ateliers d’initiation font largement écho aux témoignages livrés par les
personnes en insertion.
C’est ce qu’illustrent, par exemple, les paroles recueillies auprès d’un groupe de
travailleurs sociaux à l’issue d’un atelier d’expression corporelle animé par une
comédienne-danseuse. Plusieurs effets induits y sont ainsi mis en lumière, notamment :
• Une “mise en appétit“ avec l’envie d’aller plus loin dans l’expérience et le sentiment
que ce qui a été fait une fois peut être renouvelé. Une porte a été poussée qui peut
déboucher sur de nouvelles expériences et faciliter d’autres prises de risque.
• Un sentiment de fierté lié au fait d’avoir accompli quelque chose dont on ne se
sentait pas capable, d’avoir dépassé des limites et pris plaisir à le faire, la découverte
de capacités que l’on ne soupçonnait pas.
• Un retour réflexif sur soi avec un questionnement, plus ou moins affirmé, de son
identité, de son rapport aux autres, de sa façon d’être, en soi et dans une dynamique
de groupe.
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DES APPORTS DANS LA RELATION AUX PERSONNES ACCOMPAGNÉES
L’action culturelle constitue un cadre dans lequel peut être modifié le regard que
les participants portent sur eux-mêmes et sur les autres. Cette transformation joue
également sur le lien entre professionnels et personnes accompagnées. L’engagement
dans une action culturelle contribue ainsi à faire évoluer :
• Le regard des travailleurs sociaux sur les personnes accompagnées : ces dernières
donnant à voir d’elles-mêmes des capacités, des questionnements, des réflexions
qui, dans le cadre formel des entretiens individuels, ne trouvent pas toujours à
s’exprimer.

PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Un projet culturel est une opportunité pour considérer la personne dans
sa globalité, avec des forces et pas seulement sous l’angle de ses manques
ou de ses difficultés”.

• Le regard que portent les personnes accompagnées sur le travailleur social : dans le
cadre d’un atelier, quand se construit une relation horizontale, différente du rapport
accompagnant-accompagné.

PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Dans l’action culturelle, nous ne sommes plus en position de savoir,
mais de partage avec les gens. Dans certains ateliers, cela arrive que des
personnes aient la capacité d’aider le travailleur social à faire quelque
chose. Forcément cela a ensuite une influence dans les entretiens”.

La relation entre le travailleur social et les personnes peut s’en trouver modifiée, avec
un lien de confiance accru et une reconnaissance mutuelle qui viendront nourrir le
suivi individuel.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Je me souviens d’une travailleuse sociale qui avait participé à un parcours
découverte et qui m’a dit : j’ai gagné du temps avec cette personne. Il
s’est passé quelque chose qui a complètement changé la façon d’être en
relation, de travailler avec elle”.
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• Cette transformation intervient quand les travailleurs sociaux s’engagent non pas
seulement comme organisateurs ou observateurs, mais bien comme participants,
au même titre que les personnes qu’ils accompagnent (Voir également Fiche 13 :
“Quelle implication et quelle place pour les travailleurs sociaux ?”, p. 107).
• De la même façon que les allocataires peuvent expérimenter d’autres façons d’être
et/ou d’agir, les travailleurs sociaux sont amenés, dans le cadre d’un projet culturel, à
modifier leur posture. Eux-aussi esquissent ce “pas de côté” qui permet à la relation
de se déplacer légèrement.

PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“L’action culturelle favorise un certain lâcher prise. On peut sortir, pour un
moment, de notre cadre strict d’intervention. On utilise ce qu’on est, qui
on est. Dans l’espace du projet, on se situe au même niveau que les gens
que l’on accompagne et cela transforme le rapport que l’on noue ensuite
avec eux. Je connais une assistante sociale qui, dans le cadre des rendezvous de suivi, est vouvoyée par les personnes et, dans le cadre d’un atelier,
est tutoyée par ces mêmes personnes. Et cela fonctionne. Il est possible
de passer d’un registre à l’autre, les gens font la différence. Ce n’est pas
dangereux de quitter un moment sa posture. Au contraire, cela nous rend
plus accessible. Nous nous montrons comme être humain et non plus
uniquement comme le professionnel qui aurait toutes les clefs”.
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TÉMOIGNAGE
“L’action culturelle questionne l’accompagnement social”
Corinne Merlin est responsable de l’UTPAS34 de Saint-Amand-les-Eaux. Elle
revient sur ce que l’action culturelle transforme pour les travailleurs sociaux.
“Il y a trois ans, une formation sur l’insertion par la culture a été organisée par
le CRIC. J’y ai participé ainsi que plusieurs de mes collègues. Cela a vraiment
permis de structurer de nouvelles pratiques, de remodeler en partie notre projet
de service. Nous avons développé un autre regard sur les personnes, une autre
façon de dialoguer. Cela a aussi suscité une dynamique au sein de l’équipe, du
lien entre les gens. Dans la foulée, de nombreux projets ont pu être mis en place
et chaque action a été extrêmement valorisante. Nous avons travaillé avec des
artistes accessibles et les gens se sont surpris à savoir faire des choses.
Au sein d’un service social du Département, on peut vite glisser dans la
prescription. Depuis une dizaine d’années, nous sommes fortement enfermés
dans des dispositifs. La sensibilisation CRIC d’abord, les actions ensuite, nous
ont permis de prendre du recul, de réfléchir à nos pratiques. Les dispositifs
peuvent être intéressants et pertinents pour accompagner les personnes. Mais
ils ne constituent jamais une fin en soi. L’action culturelle, soudain, réinsuffle du
questionnement.
C’est comme si on avait été endormi et qu’on se réveillait. Cela crée du dialogue
au sein des équipes. Les gens ne se voient plus pareil. Cela ouvre des espaces
nouveaux de créativité. Même dans un cadre d’intervention strict et contraignant,
il reste toujours un espace de liberté : celui de la relation avec les personnes.
Le travail culturel nous a permis de questionner notre place auprès d’elles, de
repenser nos approches et de croiser nos compétences. Au niveau du service, on
se situe dans une dynamique de développement social local et non plus dans une
approche par dispositif.”

UN ESPACE DE LIBERTÉ ET DE CRÉATIVITÉ
L’action culturelle peut contribuer à modifier la posture des personnes par rapport
aux dispositifs d’aide et d’accompagnement qui leur sont proposés. Quelque chose
se joue en termes d’affirmation de soi et de (re)prise de pouvoir sur sa vie et sur son
environnement (Voir également Fiche 9 “En quoi la culture contribue-t-elle concrètement
à l’insertion des personnes ?”, p. 67). Mais ce processus peut tout autant s’appliquer
aux travailleurs sociaux qui, dans ce cadre, peuvent dégager des marges de liberté dans
une pratique professionnelle fortement contrainte par la multiplication des dispositifs.
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PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Pour moi, cette approche vient contrebalancer les politiques sociales
actuelles qui consistent essentiellement à répondre à des manques. On
fait du FSL35 pour répondre à un manque en termes de logement, du RSA
pour répondre à un manque de ressources financières... On est sur des
réponses à des manques et donc on se situe à l’inverse de cette idée de
droits culturels. On n’est pas du tout dans l’écoute de la personne, de ce
qu’elle est. Ce qui est intéressant, c’est de redonner du sens : ce qui va faire
sens pour la personne et ce qui va faire sens aussi pour moi, en tant que
professionnel, dans ce que je fais avec la personne”.

Dans un contexte social et économique où les objectifs définis par l’institution peuvent
parfois sembler inatteignables ou démesurés (notamment en matière de retour à
l’emploi des personnes), l’action culturelle constitue, pour les professionnels, un
espace où vivre une expérience positive avec les personnes. Elle peut représenter une
bouffée d’oxygène pour lutter contre un éventuel sentiment d’impuissance.
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PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Moi, je me trouve dans une position frustrante entre les allocataires et les
directives institutionnelles. Je ne suis plus du tout en adéquation entre ce
que je conçois de l’accompagnement et ce que je peux effectivement faire.
J’en ai marre de dire : je ne sais pas, on ne peut pas.”
“On parle d’identité. Mais beaucoup de référents RSA disent aussi
qu’ils ne trouvent plus de sens à ce qu’ils font. Nous sommes aussi,
professionnellement, dans un processus d’appauvrissement culturel. On
en vient à subir, à ne plus avoir la force de questionner, de faire autrement,
etc. L’action culturelle, c’est aussi un outil qui nous est offert pour nous
remettre en question, en mouvement”.

TÉMOIGNAGE
“Un enjeu essentiel pour le vivre ensemble”
Assistante sociale de formation, depuis 2012, Axelle Vieilleville coordonne avec
Carine Guilbert le dispositif Insertion Culture du Département du Nord. Les
apports de l’action culturelle dans un contexte d’insertion se situent, selon elle,
à trois niveaux : participants, travailleurs sociaux et territoire.
“Ce qui bouleverse, dans l’action culturelle, c’est de découvrir les personnes
avec leurs questions, leurs doutes, leurs envies, de les découvrir différentes des
identités auxquelles les assignent les modes de prise en charge sociale. Quand
on est travailleur social, on se situe entre deux tendances contradictoires. D’un
côté, une massification et une complexification des difficultés socio-économiques :
de plus en plus, les problématiques se conjuguent et nous sommes happés par la
nécessité d’y répondre. De l’autre côté, une multiplication des dispositifs et une
hausse des logiques gestionnaires qui, peu à peu, ont pris le pas sur l’éthique du
travail social.
Face à ces deux réalités, on peut finir par oublier la globalité de la personne.
C’est ce qui m’est arrivé. J’avais le sentiment de perdre ce pour quoi j’étais venue
au travail social. Puis j’ai suivi une formation pour la coordination d’actions
collectives culturelles et j’y ai trouvé un espace de réhumanisation des rapports.
On rencontre à nouveau l’autre, on partage des émotions, des sensations et on
remet à jour des capacités, des envies, des savoirs.
On constate aujourd’hui une grande souffrance des travailleurs sociaux. Les
projets culturels sont les endroits où ils peuvent retrouver l’essence de leur
boulot, restaurer et réaffirmer leur identité. En même temps, ces projets
n’existent pas sans tiraillements. Parfois, ils ne sont pas pensés comme totalement

Du point de vue des participants, ces projets culturels sont des endroits
d’existence, d’appartenance, de visibilité qui débouchent sur un réancrage
dans sa vie, dans son environnement. Participer à une action culturelle
représente parfois un acte essentiel fondateur. Pour renouer des liens, se
confronter à soi-même, au regard de l’autre, se considérer autrement, retrouver
une parole, reconstruire du sens. Les personnes peuvent mettre des mots sur ce
qu’elles vivent. Ce sont aussi des espaces de débat. C’est essentiel, pour le vivreensemble, de faire vivre le dissensus, la confrontation. C’est ce qui restaure la
possibilité de se penser et de penser son rapport aux autres, son environnement.
Ce qui se joue, c’est la reconnaissance de la diversité qui ouvre à la possibilité
d’effectuer des choix, de nourrir ou de questionner ces choix, de les faire évoluer.
C’est la possibilité de penser son identité comme un processus ouvert, en
dialogue. A défaut, triomphe le repli sur des identités figées, prêtes à penser. On
sait sur quoi cela débouche.
Ces projets d’insertion par la culture sont aussi un enjeu essentiel de
développement social local. Les effets induits sur un territoire sont
passionnants, en termes de maillage, de connexion des services publics, des
structures sociales, des acteurs culturels. Cela permet d’expérimenter ensemble,
d’éprouver dans l’action ce qu’on a en commun, pour mieux pouvoir se solliciter
ensuite. Cela démultiplie les moyens et l’impact des actions menées par les
uns et les autres. Les personnes qui participent aux projets peuvent découvrir de
l’intérieur d’autres structures, d’autres dispositifs. Elles pourront plus facilement
les intégrer. Je me souviens d’un monsieur qui, à la suite d’un projet, a intégré
un Atelier Chantier d’Insertion sur un autre territoire que le sien. Il disait : “si on
m’avait proposé ça avant, je n’y serai pas allé. “ Mais le fait de partager un projet
avec des salariés de cet atelier avait transformé son regard sur l’activité.
La question de la transformation des regards est essentielle pour le vivre-ensemble
sur un territoire. Les projets des réseaux Insertion Culture, par leur capacité à
mixer les publics, contribuent à déconstruire les a priori. Ce qui change, c’est le
regard que les différentes catégories de population peuvent porter les unes sur
les autres, c’est aussi le regard que les élus ou les professionnels portent sur ces
populations.
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légitimes, comme faisant partie des missions du travail social. Cela débouche
sur des tensions, des incompréhensions, au sein des équipes, par rapport aux
hiérarchies. Mais si l’on considère ces projets au regard des droits culturels,
on comprend qu’on touche à un droit humain fondamental. Cela devient alors
incontestable et incontournable.

