Tout en défendant et valorisant les apports indéniables des projets culturels dans un
contexte d’insertion (Voir également Fiche 9, rubrique “Éclairages théoriques”, p. 80),
la sociologue Stéphanie Pryen en pointe aussi les tensions et les ambiguïtés .
Selon elle, ces “scènes de reconnaissance positive”, ouvertes par de tels projets,
peuvent aussi devenir le lieu d’une certaine violence symbolique, dans le sens où ils
véhiculent l’injonction à prendre son destin en main.
“Je suis l’auteur d’un livre, je deviens l’auteur de ma vie”, affirmait ainsi un écrivain, à
propos d’un atelier d’écriture proposé à des personnes éloignées de l’emploi.
Mais cette injonction à compter sur ses propres ressources ouvre sur un désarroi
supplémentaire. A l’issue de ce même atelier, une femme dont la situation économique
et sociale demeurait difficile témoignait, suite au projet, du sentiment de n’avoir plus
“qu’elle-même vers qui se tourner, puisqu’il y avait été dit qu’on lui en avait donné les
moyens”.
Mais, nuance Stéphanie Pryen, “les seules ressources symboliques ne peuvent sans
doute être suffisantes pour ce qui concerne la conquête de l’autonomie”.
• Donner la parole à ceux qui ne l’ont pas ne suffit pas à redistribuer les ressources
économiques et politiques. “Il est rarement question de penser à ces mêmes endroits
la redistribution du pouvoir d’agir sur le monde”.
• Dans ces conditions, l’exigence d’autonomie devient une violence supplémentaire à
l’encontre des plus fragilisés. Ceux-ci ne pouvant en effet “que faire la preuve de leur
incapacité à y parvenir quand l’indépendance, notamment économique, constitue la
condition indispensable au sentiment de réalisation autonome”.
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Un autre paradoxe, souligné par la sociologue, concerne la question identitaire.
Selon elle, ces projets ne mettent pas toujours en jeu la notion d’altérité. S’ils sont
des lieux où travailler et valoriser son identité, ils sont assez rarement des espaces
de reconnaissance de la diversité culturelle.
• D’une part, ils demeurent souvent cloisonnés dans des dispositifs territoriaux : “le
quartier parle au quartier, du quartier, dans le quartier”.
• D’autre part, ils s’adressent souvent aux individus perçus moins en tant que citoyens
que comme “membres de groupes sociaux ou ethniques”.
• Cette assignation identitaire est d’autant plus paradoxale qu’elle se heurte au
discours dominant autour de la mixité, enjoignant les individus à “se détacher de
ces appartenances dites communautaires, en les soupçonnant de repli identitaire
lorsqu’ils y résistent”.
Pour Stéphanie Pryen, les personnes peuvent alors avoir le sentiment de participer à
des projets dont la fonction implicite serait, selon l’expression du sociologue américain
Erving Goffman “de calmer le jobard”. C’est-à-dire “d’apaiser et de consoler les victimes
en détournant leur attention vers d’autres cadres d’interprétation de leur expérience”.

Tout d’abord, il convient d’énoncer clairement que l’approche culturelle ne constitue
pas la solution miracle. Un projet ne transforme pas la réalité dans laquelle vivent les
personnes. Dans le même temps que les effets ou les apports peuvent être valorisés,
cette limite doit être posée et partagée avec les participants. L’action, en elle-même,
peut représenter un levier pour que la personne s’affirme et s’approprie son parcours
et son devenir, mais elle n’est pas apte à construire toutes les réponses.

Dans un registre différent, celui de la rénovation urbaine d’un quartier
périphérique de Calais, Stéphanie Pryen relate ainsi le témoignage d’un
directeur de MJC : “Nous ne sommes pas dupes et nous ne voulons pas
duper les personnes avec qui on travaille. Nous disposons de moyens
financiers et humains ridicules au regard de ce qui est accordé aux
bâtisseurs. /.../ Comment, dans nos actions, pouvons-nous alors contribuer
à faire en sorte que les habitants aient prise sur ce qui se passe quand tout
leur quartier est transformé et que les solidarités sont éclatées dans les
procédures de relogement ? Les réponses sont partielles, certes, mais en
tout cas, on tente de les penser de manière complexe”.

Penser l’approche culturelle de façon complexe, pour répondre aux enjeux qu’affrontent
les personnes, ne signifie pas un projet faramineux ni une démarche artistique
d’excellence. Cette complexité passe avant tout par des principes d’action, qui seront
détaillés dans les chapitres suivants mais qui peuvent se résumer en deux points :
1 - La recherche permanente d’ouverture et de dialogue.
Les actions montées dans le cadre des Réseaux Insertion Culture sont financées en
partie sur des fonds insertion et en partie sur des fonds culture. Les médiateurs ne
doivent donc pas justifier de l’action uniquement en termes d’insertion et peuvent
donc intégrer des personnes ne bénéficiant pas des minima sociaux. Cela offre une
souplesse pour mélanger les publics au sein des groupes. Cette mixité dans l’action n’est
pas la seule forme d’ouverture possible. Elle n’est, en outre, pas toujours souhaitable.
L’entre-soi pouvant, dans un premier temps, constituer un élément facilitateur du
passage à l’acte.
• L’ouverture se joue aussi dans les formes de restitution qui permettent de valoriser,
auprès du territoire et d’autres populations, ce qui a été produit par le groupe.
• Elle se joue enfin dans la relation partenariale et dans l’attention portée, tout au long
de l’action, à la découverte des ressources du territoire, à l’accompagnement des
personnes vers d’autres groupes, d’autres démarches, d’autres équipements (Voir
également Chapitre 4 : “Les acteurs du projet : rôle et place de chacun”, p. 101).
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2 - La recherche de la complémentarité : l’action culturelle ne se substitue pas aux autres
formes d’accompagnement. Elle porte, au contraire, ses fruits, en complémentarité de
l’intervention sociale.
• C’est en ce sens que la participation active des travailleurs sociaux, aux côtés des
participants, contribue à consolider les effets produits par le travail culturel, en les
réinjectant dans l’accompagnement individuel. (Voir également Fiche 13 : “Quelle
implication et quelle place pour les travailleurs sociaux ?”, p. 107)
• L’action culturelle n’est en effet pas le lieu où la personne peut construire un parcours,
un projet de vie. Mais elle est un support permettant de s’approprier ce parcours, de
lui donner sens pour mieux se projeter.

RETOUR SUR EXPÉRIENCE
“L’atelier d’expression a favorisé un rapport différent à l’apprentissage”
Philippe Jaillant dirige l’association RE,-ACTIFS à Cambrai. Les outils de la culture
sont largement mobilisés pour construire ou reconstruire un socle sur lequel le
processus de retour vers l’emploi peut s’appuyer.
“Tout a commencé autour d’une action de lutte contre l’illettrisme. Nous avons
entamé une réflexion sur la mobilisation. Il s’agissait d’essayer de comprendre
les raisons pour lesquelles une personne décide d’apprendre ou de réapprendre
à lire et à écrire. Puis de repenser les réponses pédagogiques apportées, qui ne
nous semblaient pas toujours adaptées, notamment en ce qui concerne un public
jeune et en rupture scolaire.
À la même période, en 2000, le musée Matisse, fermé pour travaux, a décidé de
mettre en place des résidences d’artistes délocalisées dans différentes structures
du territoire. A RE,-ACTIFS, nous avons choisi de profiter de cette opportunité
pour aborder, justement, cet enjeu de lutte contre l’illettrisme par le biais d’un
atelier d’expression. Nous avons travaillé avec des artistes plasticiens, puis
avec un écrivain. La démarche a été maintenue pendant huit ans. Plusieurs livres
ont été édités, rassemblant des histoires de vie, des chansons, des contes.
L’atelier d’expression fonctionnait en complémentarité de l’atelier de remise
à niveau et nous avons vu que les personnes engagées dans le premier
développaient un rapport différent à l’apprentissage. Elles étaient plus
motivées, plus en confiance. Parallèlement, RE,-ACTIFS s’est inscrit dans une
autre mission d’insertion professionnelle, avec un chantier école puis, plus tard,

Nous avons alors engagé une action avec le Théâtre de l’Opprimé et un groupe de
chômeurs de longue durée. Au cours de cette démarche, les gens se sont rendus
compte du sens qu’ils donnaient à un retour vers l’emploi. La vraie motivation,
pour eux, n’était pas tant l’argent que le lien, le fait de sortir de l’isolement. Cette
action a permis de se poser collectivement la question : pourquoi chercher un
emploi ? Quel sens cela a pour moi ?
Le chômage de longue durée induit un processus psychologique spécifique : après
la colère liée à la perte de l’emploi, survient le doute, lié au fait de ne pas retrouver
de travail, puis le découragement et la démobilisation. Les structures et dispositifs
d’accompagnement vers l’emploi, exigeant que les personnes rendent des
comptes, enclenchent souvent un processus supplémentaire de déstructuration.
Comment les personnes peuvent-elles retrouver un sens aux démarches qu’elles
entreprennent ? Comment peuvent-elles se remobiliser, retrouver de l’énergie ?
L’action culturelle constitue justement un espace dans lequel chacun peut
donner ou redonner du sens à sa vie, à ses actes. Car elle touche la personne
dans ce qu’elle est, intimement, et non pas dans l’image que la société et/ou les
difficultés lui donnent d’elle-même. Car elle se déploie dans une sphère différente
des processus administratifs d’accompagnement. Elle crée un environnement
inédit dans lequel les personnes peuvent expérimenter d’autres postures.
Cette expérimentation débouche sur la possibilité d’un réengagement de la
personne dans son parcours. Les capacités à se projeter sont restaurées, et
avec elles, l’énergie et la motivation pour agir. Cette remobilisation impacte
concrètement les chances de retour à l’emploi, en termes de confiance en soi, de
présentation, de maîtrise des savoirs... Et l’action culturelle joue un rôle encore
bien plus puissant de reconstruction de soi. Elle pose la question de l’émancipation
des personnes, de la dignité et du fonctionnement de la société, de la place qu’elle
fait aux personnes exclues du modèle salarial. Cette question est fondamentale.
Quand elle n’est plus posée, apparaissent les phénomènes de stigmatisation et
leurs conséquences sur les personnes.”
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Un chantier école est une démarche pédagogique reposant sur une situation de mise au travail et
de production, alliée à un parcours de formation. Les ateliers et chantiers d’insertion proposent
accompagnement et activité professionnelle aux personnes sans emploi.
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un atelier chantier d’insertion36. En voyant l’effet produit par les ateliers
d’expression sur les personnes en remise à niveau, nous avons compris l’impact
que pouvait avoir l’action culturelle et son importance dans un parcours
d’insertion professionnelle.

