PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Quand on a des difficultés à payer ses factures, des coupures d’électricité...
Quand les besoins primaires ne sont pas satisfaits, ça va être difficile d’aller
au musée”.

Au cours des journées de sensibilisation organisées par les médiateurs du CRIC, les
travailleurs sociaux se sont souvent fait l’écho de ce genre de constat ou question.
Notamment parce qu’il s’agit d’un discours auquel ils sont fréquemment confrontés,
que ce soit de la part de partenaires, de leur hiérarchie ou, parfois, de certains
collègues. C’est aussi la réponse que peuvent, dans certains cas, apporter les personnes
accompagnées lorsqu’il leur est proposé de s’engager dans une action culturelle.
Les nombreux travaux en sciences sociales et humaines ont dessiné une typologie des
besoins humains, répartis en trois grandes catégories22 :
• Les besoins dits fondamentaux renvoient à des nécessités physiologiques. Pour
survivre, la personne doit pouvoir s’alimenter, se loger, s’habiller, assurer sa sécurité
physique, se reproduire...
• Les besoins dit primaires ne relèvent pas d’une urgence vitale mais sont considérés
comme nécessaires. L’éducation, par exemple, ou encore l’accès à l’emploi, relèvent
de cette catégorie. Dans nos sociétés contemporaines, l’absence d’éducation ou le
non-emploi ne menacent pas directement la survie des personnes mais représentent
toutefois des nécessités reconnues prioritaires, à partir du moment où les besoins
fondamentaux sont assurés.
• Les besoins dits secondaires, enfin, correspondent aux besoins permettant
l’épanouissement, la réalisation de soi. Ils ne correspondent à aucune urgence
vitale, ne sont pas considérés comme prioritaires pour l’individu mais permettent de
donner un sens à sa vie.
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Avec toutefois des précautions : cette classification dépend largement du contexte historique et social
dans lequel elle s’inscrit.

Fiche 8 - Ne faut-il pas d’abord répondre aux besoins primaires ?

Fiche 8 - Ne faut-il pas d’abord répondre
aux besoins primaires ?

Fiche 8 - Ne faut-il pas d’abord répondre aux besoins primaires ?

PYRAMIDE DE MASLOW
Selon cette classification, et plus précisément selon la pyramide de Maslow, la
dimension culturelle serait englobée dans les besoins les plus élaborés (besoins
d’estime, besoins d’accomplissement), dont la satisfaction n’interviendrait qu’après la
résolution des autres problématiques.

Cette approche a longtemps imprégné et teinte encore le travail social, tant au niveau
des objectifs fixés aux professionnels que des attentes exprimées par les personnes
accompagnées.

PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“La première chose que les personnes nous demandent, c’est du boulot.
Pour elles, tout ce qui est formation, culture, c’est du temps perdu. Elles
pensent qu’aller au musée ne sert à rien, que ce n’est pas en faisant de la
sculpture sur bois qu’on va résoudre leurs problèmes”.
“C’est la valeur travail qui domine dans notre éducation. C’est le travail
qui fait que les gens se sentent bien, qu’ils se sentent utiles. La culture
peut permettre d’avoir un réseau. Mais je mets quand même le travail audessus. Travailler, être utile, avant. La culture, après”.

PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Dans une conversation, on demande toujours : où est-ce que tu travailles ?
Pour ma part, j’ai connu le chômage et j’en avais ras-le-bol qu’on me
demande “Tu fais quoi ?”. Parfois, j’avais juste envie de répondre :
aujourd’hui, je suis allée voir une expo, je me suis éclatée. Mais aux yeux
des autres, ça veut dire : aujourd’hui, je n’ai rien fait. Pourquoi n’y a-t-il
pas d’autres moyens d’exister que par le biais de ce foutu travail qu’on a
énormément de mal à trouver aujourd’hui ?”

La dimension culturelle serait-elle alors la dernière étape d’un processus d’insertion ?
Le supplément d’âme quand toutes les autres problématiques ont été solutionnées ?
Dans les situations extrêmes, où l’humanité même des personnes est menacée, la
culture, autant que la nourriture, constitue une question de survie. L’histoire nous
en fournit la démonstration. Dans le camp de Büchenwald, les déportés politiques
organisaient des conférences. “Nous ressentions l’impérieuse nécessité de lutter
contre la lente désagrégation des idées, de tout ce qui fait la raison d’être, et qui
présageait une débâcle complète de l’homme. Nous en avions encore l’occasion, pour
la dernière fois”, retrace David Rousset23.
Sans aller aussi loin, ne prendre en compte que les besoins primaires d’une personne
suffit-il à assurer sa dignité, à la reconnaître dans son humanité ? Pour le dire autrement,
les personnes, à la sortie d’une distribution alimentaire, sont-elles en mesure, parce
qu’elles ont à manger, de verbaliser, d’affronter, voire de dénouer leurs difficultés ?
Dans la perspective des droits culturels, les différentes catégories de “besoins” ne
sont pas exclusives les unes des autres. La culture n’intervient pas en fin de parcours,
après que les autres problématiques aient été levées. Elle représente le socle de tout
développement humain, individuel et/ou collectif.
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L’univers concentrationnaire, David Rousset, Éditions de Minuit, 1946.
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Au moment où le modèle salarial est fragilisé, la valeur travail est plus que jamais mise
en exergue dans le discours public et, par ricochet, dans la pensée collective. Avec
toute la culpabilité qui en découle pour ceux qui n’accèdent pas à l’emploi. Dans ce
contexte, la culture n’est pensée que comme relevant du plaisir, du loisir. Elle n’est pas
perçue comme une modalité d’intervention prioritaire ou, du moins, fondamentale en
complémentarité avec le travail social. Les personnes elles-mêmes peuvent se sentir
illégitimes dans cette matière. Un sentiment que l’on pourrait résumer ainsi : d’abord
le travail, ensuite le plaisir !
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TÉMOIGNAGE
“Se poser la question de l’occupationnel, c’est confondre culture et loisir”
Ancienne travailleuse sociale, Carine Guilbert a structuré et coordonne depuis
l’année 2000, la politique d’insertion par la culture du Département du Nord.
Elle défend l’approche culturelle comme levier du développement des personnes.
“Les personnes accompagnées peuvent elles-mêmes avoir le sentiment que l’on
ne s’occupe pas de leurs besoins prioritaires, quand on leur propose un projet
culturel. Comme si on cherchait seulement à les occuper. Pour les travailleurs
sociaux, ce constat est délicat. Nous avons tous appris qu’il faut respecter la
demande des gens, voire décoder la vraie demande derrière ce qu’ils expriment.
Or les personnes expriment rarement une demande de projet culturel, si elles n’en
ont préalablement pas eu l’expérience. C’est donc parfois au travailleur social, à
l’aide du médiateur, de les emmener là où elles n’auraient pas pensé aller.
Quand on utilise la culture dans une dynamique d’insertion, on travaille sur un
projet, pas seulement sur une activité. Si on fait du théâtre, on ne va pas le faire
comme dans un atelier, juste pour la pratique. On définit des objectifs à atteindre
par ce biais. Un atelier théâtre hebdomadaire, dans une structure lambda, peut
être un moyen de se faire plaisir, un espace de développement personnel et
de lien social. Les projets que nous construisons vont plus loin. Il s’agit de se
comprendre soi pour comprendre les autres et la société. On s’inscrit dans une
optique de citoyenneté. Aucun atelier n’est organisé sans sorties, sans temps
d’échange, de dialogue, de réflexion collective.
Quand on voit un spectacle, quand on lit un livre, on a la possibilité de se projeter
et, ce faisant, de prendre de la distance par rapport à soi-même pour moins
subir, de déculpabiliser, prendre conscience, d’entendre ou de dire des éléments
douloureux de sa vie et de pouvoir passer ensuite à autre chose ; avancer en
libérant de nouvelles énergies jusque-là verrouillées ; on parle d’effets Catharsis
et de Résilience. Pour moi, c’est un chemin vers plus de liberté, moins d’entraves.
L’association Trait d’Union à Hazebrouck a mené un projet autour du théâtre avec
des demandeurs d’emploi. Ceux-ci ont voulu raconter comment ils étaient reçus,
comment ils se sentaient perçus à Pôle Emploi. Mais ils l’ont fait avec humour et
cet humour crée la distance qui permet de retrouver sa dignité.

“Vous avez deux dimensions : les droits culturels proprement dits et la
dimension culturelle de tous les autres droits de l’homme. /.../ Si vous avez
la liberté d’expression mais que vous ne savez pas maîtriser une langue,
tenir un pinceau ou un instrument de musique, votre liberté d’expression
ne veut pas dire grand-chose. C’est bien le culturel qui va vous donner la
matière, la capacité de vous exprimer. Si chaque droit de l’homme est une
capacité (de se nourrir, de travailler, de se loger, etc.), les droits culturels
sont des capacités de capacités, des connaissances nécessaires pour savoir
exercer ses autres droits.
Patrice Meyer Bisch, Revue Agir par la culture, n° 35 (2013)
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