Dans le journal du CRIC24, la psychologue Audrey Theret, qui accompagne les sorties
culturelles organisées par la médiatrice du territoire Lille Métropole Nord-Ouest,
analyse l’impact de cette action sur les participants. Elle observe que ces sorties
permettent aux personnes “de verbaliser leurs ressentis, d’exprimer ce qu’elles ont
aimé ou non, de développer leur esprit critique. En transposant cette capacité dans la
vie, elles parviennent ensuite à parler de ce qu’elles ont envie de faire, de qui elles sont
réellement et elles s’ouvrent au monde”.
L’action culturelle ne peut, à elle seule, constituer une réponse miracle à toutes les
difficultés. Elle n’agit qu’en complémentarité avec d’autres approches, dans le cadre
d’un accompagnement global des personnes. Mais, dans ce contexte, elle représente
sans aucun doute une toile de fond à partir de laquelle un processus de transformation
peut être engagé, avec des répercussions sur le parcours des personnes.
Ce processus de transformation se joue à plusieurs niveaux :
• Un niveau individuel avec des effets en termes de (re)construction et d’affirmation
de soi, de mise en mouvement.
• Un niveau collectif avec un impact en termes de rapport aux autres, d’ouverture sur
son environnement, de citoyenneté active.
• Un processus de transformation des regards sur soi et sur les autres qui rend possible
les évolutions individuelles et collectives.

24

“La Culture, en effet(s)... Ce qu’ils en disent”, Journal du CRIC n°6, consultable sur
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TÉMOIGNAGE
“Une ouverture sur la vie, sur les autres”
Après des années passées à la tête d’un orchestre populaire puis d’une boîte de
nuit, Jean-Paul a perdu son travail et ses repères.
“Quand ça s’est arrêté, mon monde s’est écroulé. J’ai enchaîné des petits boulots.
Mais je ne savais plus qui j’étais, pourquoi je faisais ça. J’ai décidé de partir, pour
me retrouver. Je connaissais le Sud de la France. Alors j’ai choisi le Nord. J’ai
trouvé une place au CHRS25 de Croix et depuis 5 ans, je vis ici.
A mon arrivée, j’ai cherché une association pour découvrir la région, rencontrer
du monde. La MJC m’a orienté vers Wasquehal associatif. J’ai pu aller au théâtre,
à l’opéra, au cirque. Je suis parti au festival d’Avignon, au théâtre du peuple, à
Bussang, en Bretagne pour un séjour cirque. J’ai participé à des ateliers chorale,
théâtre, écriture. On a enregistré un CD, on est monté sur scène. C’est un monde
que je ne connaissais pas et que j’ai découvert.
Les dernières années, je m’étais renfermé sur moi-même. Je n’arrivais plus à
avoir d’envies, à entrer en contact avec les autres. En participant à toutes ces
actions, j’ai pu m’extérioriser. J’ai découvert de nouvelles capacités en moi,
j’ai découvert des gens, je suis entré de nouveau en relation avec les autres.
Aujourd’hui, je peux dire que je me suis retrouvé et j’ai retrouvé la relation
aux autres. On est un groupe de gens très différents. Pas le même âge, pas les
mêmes opinions, pas les mêmes histoires. Mais on arrive à faire plein de choses
ensemble. On se respecte parce qu’on a tous besoin de ce qu’on fait ensemble.
La culture change beaucoup de choses. Ce qui est important, ce n’est pas
seulement d’aller au spectacle ou au musée. C’est d’en parler. Quand on fait une
visite guidée on comprend mieux les œuvres. Quand on va au théâtre et quand
on fait du théâtre, après, on regarde les films ou les pièces autrement. Pour moi,
la culture te fait te poser des questions que tu ne t’étais jamais posées. Quand
tu sors d’un spectacle, tu as un questionnement. Tu peux réfléchir, raisonner
différemment. En en parlant, tu t’aperçois que personne n’a exactement le même
ressenti. Et tu te demandes : pourquoi, moi, je ressens ça, pourquoi l’autre le
perçoit autrement ? C’est une ouverture sur la vie, sur les autres”.
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Centre d’hébergement et de réinsertion sociale.

“L’artiste m’a poussée à dessiner et les copines m’ont sortie de mon espace. Maintenant,
je vole !”, dit l’une. “Avant, je ne décrochais pas un mot, je n’osais pas” résume une
autre. “J’ai perdu des kilos et pris en charge mon diabète” remarque un troisième.
Extériorisation, sentiment de bien-être, confiance et affirmation de soi... La plupart
des participants aux actions culturelles menées dans le cadre des réseaux Insertion
Culture observe, parfois avec étonnement, toujours avec fierté, ce qui a bougé en eux.
L’action culturelle, qu’il s’agisse d’une sortie ou d’un atelier de pratique, constitue un
espace favorisant l’expression et le dialogue.

PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“J’accompagne depuis plusieurs mois un jeune de 14 ans qui vit des choses
compliquées. Il se trouve en dépression profonde. Tout glisse sur lui, il
n’exprime rien. Nous sommes allés au musée d’histoire naturelle. Là, il s’est
intéressé à tout. On a discuté pour la première fois et il s’est livré sur plein
de choses. Je ne l’ai pas reconnu. Cela ne va sans doute pas suffire mais, en
tout cas, sur le moment, ça a déclenché quelque chose”.

• Cette expression, ce dialogue peuvent bien sûr exister entre le travailleur social et les
personnes, indépendamment de l’action culturelle. Mais le cadre institutionnel de
l’accompagnement social a tendance à recentrer les discussions sur les difficultés, les
problématiques et les solutions à construire.
• L’action culturelle se situe hors de ce cadre institutionnel. En passant par le
symbolique, le sensible, l’imaginaire, elle favorise un processus de transposition du
réel. La pratique culturelle et notamment artistique permet de mettre à distance,
pour un temps donné, les difficultés quotidiennes, et donc de se voir et de se dire
autrement.
• Elle peut favoriser une expression plus libre, plus large. Une expression positive de soi,
dans laquelle la personne ne se sent pas caractérisée par des manques, des besoins
ou des difficultés. Cela ne signifie pas que ces difficultés n’y seront pas verbalisées
mais que chacun peut choisir de le faire, ainsi que le moment et la façon de le faire.
Une sortie, un groupe d’échanges, un atelier de théâtre ou de danse, un projet d’arts
plastiques, représentent aussi des expériences souvent inédites, en tout cas extraordinaires (au sens de non quotidien). En ce sens, elles ouvrent des occasions de se
surprendre, de se découvrir des capacités, des ressources jusque-là insoupçonnées.
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PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Lors de la semaine de la participation, il y a eu des présentations
culturelles. Les gens se sont exprimés par le biais de différents supports. Et
ils disaient : ‘j’ai réussi à faire ça, je ne m’en croyais pas capable’. Ils ont eu
le sentiment de s’être dépassés”.

• Cette découverte de capacités débouche souvent sur la restauration d’un sentiment
d’utilité et d’une estime de soi mise à mal par les difficultés, les expériences
douloureuses, la désaffiliation sociale.
• Elle est la base pour un double processus d’affirmation de soi et de (re)mise en
mouvement.

PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Une dame qui participait déjà à des activités au centre social a rejoint
notre groupe d’expression. Elle s’y est investie et, en un an, est devenue
représentante des allocataires dans les réunions de pilotage. Puis, à sa
demande, elle a commencé à animer le groupe. Alors que cette dame était,
au départ, très fermée, elle affirme maintenant des idées, des positions”.

(Re)trouver une place, s’affirmer en tant que sujet : nombre de témoignages émanant
de travailleurs sociaux ou de participants à des actions font état d’un processus de
reprise de pouvoir, sur sa vie et sur son environnement.
La démarche culturelle et notamment artistique rend possible la construction d’un
discours sur soi et sur le monde. Ce faisant, elle favorise un processus de réappropriation
de son histoire et, par conséquent, de son devenir.

PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Les actions que l’on développe permettent peut-être plus facilement
que d’autres supports de rendre la personne vraiment actrice de son
parcours. Dans un projet culturel, on n’est pas dans la prescription. Il y a,
pour la personne, une vraie liberté à s’exprimer, à choisir ce qu’elle donne
d’elle, en fonction de ce qui fait sens, pour elle et pour le groupe”.

• Par exemple, une problématique de mobilité peut être identifiée par les travailleurs
sociaux sans pour autant que la personne ait le sentiment de souffrir d’un
manque. Dans ces conditions, l’attribution d’une carte de transport gratuite ou
l’accompagnement à la découverte des solutions de mobilité ne produiront que
peu d’effets si la personne ne ressent pas des raisons personnelles et constructives
de travailler cette question. On ne se déplace pas parce que l’on nous dit qu’il est
nécessaire de se déplacer, mais parce que cela nous apparaît comme nécessaire.
• Parmi d’autres pistes, un parcours de découverte culturelle peut être une façon
de travailler cette question de la mobilité. Celle-ci n’est plus une fin en soi mais un
moyen, un support pour vivre une expérience collective positive. Dans ce cas, la
sortie devient l’élément dynamisant à partir duquel se déplacer prend sens pour la
personne.
Dans un contexte d’insertion et d’accompagnement social, l’action culturelle peut
alors constituer une impulsion, un espace énergisant de (re)mise en mouvement
susceptible de déboucher sur d’autres dynamiques. Elle peut constituer un tremplin
à partir duquel des cheminements individuels peuvent se dessiner.

PAROLE AUX PARTICIPANTS
“Faire des activités, ça bouge à l’intérieur, sans forcément s’en rendre
compte. Et petit à petit, ça se répercute sur l’extérieur, sur l’envie de
changer les choses”.
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Par ce phénomène de réappropriation, l’action culturelle participe au fait de (re)donner
sens, pour la personne, aux dispositifs ou aux solutions pouvant lui être proposées en
réponse à certaines difficultés ou freins. La personne se trouve en situation d’affirmer
qui elle est, d’effectuer des choix, de poser des actes.
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De façon générale, s’engager dans un projet culturel implique des responsabilités :
la personne se voit confier des tâches, elle doit poursuivre un objectif, aboutir à
une production. Cela nécessite un parcours, un travail sur soi et cela fait appel à des
capacités qui pourront parfois être transférées dans d’autres sphères : réinscription
dans des parcours de soin, renforcement de la mobilité, prise d’autonomie dans les
démarches administratives ou de recherche d’emploi, entrée en formation...
• Par exemple, un projet autour du théâtre peut permettre de renforcer sa capacité
à affronter le regard des autres, à prendre la parole, à porter un discours devant
d’autres personnes. Cela peut avoir un impact dans la sphère professionnelle, en
améliorant sa présentation lors d’un entretien d’embauche, en renforçant ses
capacités d’animation de réunions…
• De même, le fait de participer à des sorties culturelles et d’échanger avec d’autres
peut permettre de développer sa confiance en soi et son esprit critique, avec des
répercussions possibles dans la sphère familiale ou en termes de parentalité.
Pour certaines personnes, de véritables processus d’émancipation sont parfois
enclenchés.

PAROLE AUX PARTICIPANTS
“J’étais seule avec mes enfants. Je ne sortais plus, je ne voyais personne.
J’ai fait une sorte de dépression. Une copine m’a conseillé de participer à
des sorties culturelles. Me trouver dans la foule, dans un lieu clos, dans
le noir... j’avais l’impression d’étouffer. Parfois, je me sentais tellement
mal que je ne pouvais pas rester. J’attendais dehors. J’ai aussi participé à
plusieurs séjours culturels. Les premières fois, j’angoissais, je pleurais tout
le temps, mais j’étais fière de le faire et j’ai continué. J’ai pris confiance
en moi. Je suis moins angoissée et j’arrive à faire des choses qui étaient
devenues impossibles. Par exemple, j’ai intégré une batucada. Pour aller
aux répétitions, je dois prendre le bus ou la voiture. Il y a deux ans, j’en
aurais été incapable. Parallèlement, j’ai pu retravailler. À une période je ne
pouvais plus, je ne pouvais pas laisser mes enfants quitter mon monde.”

“J’ai l’impression que tout ça donne un sens à ma vie”
Marina a été placée en famille d’accueil. Aujourd’hui, elle élève seule ses deux
enfants. Sa référente RSA l’a orientée vers les Brigades Volantes de lecture, une
action autour du livre menée sur le Douaisis.
“Je lui avais dit que j’écrivais un journal intime, parce que j’avais besoin de revenir
sur mon histoire. Elle m’a proposé de rejoindre le groupe. Je participe depuis un
an et j’espère bien pouvoir continuer. Avec les Brigades Volantes, on fabrique
des livres objets. On écrit aussi des textes, avec l’aide d’une comédienne qui met
en forme et qui nous fait répéter. Ensuite, on va lire nos textes. On est allé à la
médiathèque de Douai, dans une librairie… Bientôt peut-être dans une maison
de retraite.
J’ai écrit un texte, “les chats de ma grand-mère“, et je l’ai déjà lu plusieurs fois
en public. Grâce à ça, j’ai l’impression de commencer à dépasser ma peur de me
trouver avec du monde. Je n’ai pas confiance en moi mais les Brigades Volantes
me font du bien. Après le spectacle, on est content. On reçoit des félicitations.
On a l’impression qu’on fait ça depuis des années. Dans le groupe, on est de
bons copains. On est content de se voir, on fait un peu les fous. C’est pour ça
qu’on arrive à dépasser notre trac. Parce qu’on s’épaule. Personne n’est ridicule,
personne ne regarde l’autre de travers.
Aujourd’hui je me sens plus à l’aise avec les gens. J’ai pris confiance en moi. J’ai
envie d’écrire d’autres textes, j’aimerais écrire un livre. J’ai l’impression que tout
ça donne un sens à ma vie. Je rencontre de nouvelles personnes, j’ai envie de
faire de nouvelles choses. J’ai intégré un groupe suivi par le CORIF26 de Lille pour
reprendre une activité professionnelle. J’aimerais bien travailler avec les animaux
ou dans les espaces verts. C’est important pour moi de travailler. C’est important
pour mes enfants. Avec le RSA, je ne peux pas leur faire plaisir. Je veux qu’ils
soient fiers de moi.
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AU NIVEAU DE L’OUVERTURE AUX AUTRES
L’action culturelle favorise également la réinscription des personnes dans une
dimension collective.
Pour la grande majorité des personnes en insertion engagées dans des parcours
culturels, la construction d’un réseau social constitue l’un des grands acquis.
• Pour certaines, cela a motivé leur participation au projet : voir du monde, sortir de
chez soi était devenu un besoin vital. Pour d’autres, c’est un effet inattendu mais
indéniable.
• Quelle que soit la nature de l’action, quelles que soient les raisons qui aient amené
les personnes à y participer, la valorisation des relations qui se sont nouées ou
resserrées dans ce cadre constitue en effet un motif récurrent dans les témoignages.

“Les sorties, les spectacles, cela donne de la joie. Comme je ne travaillais
pas, c’était un moyen de faire des choses, de voir du monde. J’ai fait de
belles rencontres, avec des gens qui ont su aussi m’aider, me conseiller. Je
leur ai donné aussi des choses.”
“Moi, j’étais timide, très renfermée. Je n’invitais pas de copains ou de
copines. J’étais toujours toute seule. Quand je suis arrivée à l’atelier
théâtre, je ne connaissais personne. Mais j’ai été très bien accueillie. Tout
le monde s’est approché de moi. Ça fait chaud au cœur et ça restera tout
le temps. Maintenant, je fonce. Je vais vers les gens. Rester enfermée, je ne
peux plus. Il faut que je sois en activité, que je bouge. Maintenant, j’ai des
amis. Pour moi, le théâtre est une petite famille.”

De la même façon que les effets individuels rejaillissent dans d’autres domaines, le
rapport à l’autre qui se joue dans l’action culturelle irrigue l’ensemble des sphères
relationnelles dans lesquelles les personnes évoluent.
• Des liens familiaux peuvent parfois se transformer, se recomposer. C’est ce dont
témoigne, par exemple, une jeune femme du Cambrésis qui, par le biais d’un projet
théâtral, a renoué une relation avec son père :

PAROLE AUX PARTICIPANTS
“Je fais partie du Café des familles. On monte des spectacles de théâtre. Ça
m’a permis de prendre confiance en moi mais aussi de me rapprocher de
mon père. On n’avait pas des relations géniales. Un jour, on a joué dans la
même scène sur les difficultés familiales. Moi, je jouais la petite fille et lui,
le père. (…) On jouait bien ensemble (…). Ça m’a fait tout drôle. Aujourd’hui,
on s’est retrouvés.”27
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• D’autres personnes témoignent d’effets dans la sphère professionnelle.

PAROLE AUX PARTICIPANTS
Au cours de la fête d’éco-citoyenneté organisée par l’AREFEP28, “j’ai été
présenté à la directrice d’une association d’insertion. Je lui ai parlé, ça
s’est fait naturellement. La semaine suivante, elle m’embauchait. Je suis
content d’avoir assuré lors de cet échange. Avant, j’aurais eu peur de dire
des bêtises.”.
“Dans notre atelier théâtre, on apprend à écouter les autres. Et c’est là
qu’on se rend compte que quand on n’écoute pas jusqu’au bout, on a parfois
des altercations. Avant, j’avais des difficultés au travail. Maintenant, je
m’entends à la perfection avec mon chef. J’ai appris à l’écouter et, de fait,
lui aussi m’écoute. On arrive à s’expliquer et quand on n’est pas d’accord,
on se le dit d’une toute autre façon”.
Enfin, l’inscription dans une dynamique collective renforce les transformations
individuelles.
• Le groupe fonctionne comme un lieu ressource dont les membres s’échangent des
conseils, partagent des connaissances, des expériences, voire des solutions.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“On s’aperçoit que les personnes parlent d’elles, de leurs difficultés
et qu’elles s’échangent des tuyaux sur les questions de logement, de
chauffage, de santé... Et cela aide parfois à résoudre des difficultés”.
• Grâce au groupe, les personnes peuvent se sentir en capacité d’aller plus loin.
D’autres risques peuvent être envisagés, dans un processus croissant d’autonomie.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Des personnes participant à des sorties culturelles se rencontrent,
apprennent à se connaître. Un réseau se crée au sein duquel les gens
prennent des nouvelles les uns des autres, s’entraident. On s’aperçoit que
ces personnes finissent par organiser des sorties entre elles, se donner
rendez-vous, se déplacer en co-voiturage”.
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Actions Ressources Emploi Formation et Éducation Permanente, organisme de formation, à Loos,
porteur de deux postes de médiation culturelle.

“J’ai compris à quel point la culture pouvait être un outil d’insertion”
Conseillère en économie sociale et familiale, Aurélie Grimmelpont coordonne
les actions collectives mises en place avec les résidents des pensions de famille
gérées par l’association OSLO29.
“Je suis arrivée en poste à la pension de famille d’Armentières en 2009 et j’ai tout de
suite été interpellée par le théâtre du Vivat et par deux médiateurs culturels pour
mettre en place un projet. L’idée était de croiser les publics de Croix, Wasquehal et
Armentières en proposant un cycle de sorties culturelles et d’ateliers d’initiation
artistique. Il s’agissait, à la fois, de favoriser la découverte et l’accès à la culture
et de valoriser les activités des différentes associations impliquées (MJC, pensions
de famille, collectif d’habitants...). L’action s’est déroulée sur plusieurs mois et a
réuni une cinquantaine de personnes d’âges différents.
Quand j’ai entendu les retours des résidents sur ce qu’ils avaient vécu, j’ai compris
à quel point la culture pouvait être un outil d’insertion, qui replace les personnes
dans une dynamique positive, leur rend confiance en elles. On s’est dit que ça
ne pouvait pas s’arrêter là. Les gens voulaient prolonger. Nous avons d’abord
poursuivi les sorties culturelles. Puis plusieurs personnes ont exprimé leur intérêt
pour la photographie. La MJC de Croix disposait justement d’un labo photo
argentique. Nous avons à nouveau monté un projet sur les deux territoires.
Ce projet, l’Attrape-rêve, a combiné photographie et écriture. Nous nous sommes
d’abord initiés à la photographie argentique, puis nous avons organisé des
temps d’écriture avec Olivier Chantraine qui, au sein du théâtre d’Oklahoma,
mène depuis des années un travail autour du rêve. Les photos et les textes ont
donné lieu à une exposition, avec vernissage. Les participants étaient étonnés
de voir des personnes se déplacer pour découvrir leurs réalisations. Nous avons
ensuite organisé des lectures des textes au cours des assemblées générales de
nos associations respectives. Et un livret a été imprimé et remis aux participants.
Le travail culturel demande du temps. Nos résidents n’étaient jamais allés
au Vivat alors que plusieurs sont originaires d’Armentières. Aujourd’hui, nous
avons des résidents qui sont en mesure de témoigner auprès des autres de
ce que ça leur a apporté, qui peuvent sensibiliser d’autres personnes. Mais
c’est un travail dans la durée. Il faut lever beaucoup de freins, faire tomber
pas mal d’a priori. Les personnes répondent d’abord que ce n’est pas la
priorité. Mais quand elles prennent ce risque de découvrir et quand elles y
prennent goût, l’action culturelle devient, pour elles, un fil directeur, parfois
presque une raison de vivre. Je me souviens d’une dame qui allait très mal
et qui, sur toute une année, a tenu bon parce qu’elle s’accrochait à un projet.
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Créée en 1987 à Lille, OSLO intervient sur le champ du droit au logement.
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Pour chaque action, on se fixe des objectifs sociaux. Mais le plus important, selon
moi, ce sont tous les effets non prévus. Les personnes sortent d’un spectacle avec
des étoiles dans les yeux. Au cours des projets, on voit qu’elles reconstruisent de
l’estime de soi, de la fierté. Elles se sentent reconnues. Un projet culturel ne
va pas suffire à faire sortir les personnes des dispositifs. Mais cela y contribue
fortement. J’ai en tête, par exemple, une dame qui, aujourd’hui vit en couple et
a accédé à un logement autonome. Elle avait participé au projet l’Attrape-Rêve.
L’album qui a été réalisé est exposé dans son salon. Parce que, pour elle, ce projet
a constitué un moment de refondation.”

UNE ÉVOLUTION DU REGARD SUR SOI ET SUR LES AUTRES
Quelles que soient la nature et l’ampleur des transformations induites, celles-ci
sont favorisées par l’action culturelle qui fait bouger les cadres et offre la possibilité
d’expérimenter d’autres chemins, à savoir :
• D’autres façons d’être soi.
• D’autres façons d’être avec les autres.
• D’autres façons d’agir.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Une sortie culturelle, cela permet déjà de sortir de ton rôle. Tu es mère au
foyer, tu es chômeur mais tu n’es pas que ça, tu peux te permettre d’être
autre chose”.

Ce qui se joue alors, est un glissement des regards avec la possibilité de se voir, de voir
les autres et d’être vu autrement.
• Les pratiques culturelles, notamment artistiques permettent de se connaître sous un
autre angle, d’avoir accès à une autre part de son identité. Dans ce contexte, chacun
exprime sa sensibilité et révèle une part de son intimité où émerge de l’inconscient...
• La personne peut alors réaliser qu’elle n’est pas exactement ou seulement, ce qu’elle
croyait être, ou ce que d’autres disent qu’elle est.

“Le fait de poser pour un projet photographique change la perception
qu’on a de son propre corps. On peut se penser comme quelqu’un de moche
et pataud et soudain, par le biais du filtre photographique, se percevoir
autrement”.

• Cette prise de conscience, cette découverte de soi, passe aussi par le regard des
autres. La transformation du regard des autres influence la perception de soi.

PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Dans la mise en place, par exemple, d’un projet d’arts plastiques, il y a
l’acte de création mais aussi la valorisation par le biais, notamment, du
vernissage. On montre ce qu’on fait et par là, on a un autre regard sur
soi...”

PAROLE AUX ARTISTES
“J’ai mené un projet conte dans un collège avec des élèves de sixième. Des
enfants en échec scolaire, par rapport à l’injonction de lire et écrire, se
révélaient parfois de brillants orateurs et trouvaient soudain une place
positive, y compris du point de vue de l’enseignant qui changeait de regard
sur ces élèves un peu stigmatisés. On peut alors entrer dans une spirale
ascendante.”

Cette transformation du regard constitue parfois l’objectif initial d’une action. Comme
cela a été le cas d’un projet photographique mené par le service Insertion du CCAS de
Tourcoing (Voir également le “Retour sur expériences : Regards”, CCAS de Tourcoing :
comment tricoter besoin identifiés et envies des personnes ?”, p. 147). Mais c’est aussi
un effet induit dont les protagonistes sont parfois les premiers surpris.
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PAROLE AUX PARTICIPANTS
“Le théâtre des Blocs (action menée par le Théâtre de l’Aventure à
Sallaumines) a transformé le regard des autres sur nous. Ils viennent nous
voir jouer. Pour eux, avant, on n’était pas capable de faire ce qu’on fait.
Maintenant, ils nous respectent”.
“Avant, on ne me regardait pas. Les gens disaient “cas soc’”, des mots
comme ça... Maintenant, on me regarde, on me parle, on me serre la
main... C’est incroyable”.

ÉCLAIRAGES THÉORIQUES
Ce processus de transformation des regards (sur soi, sur les autres, des autres sur
soi) n’est pas le fruit du hasard. Pour Stéphanie Pryen, sociologue et enseignante
chercheuse à l’Université Lille 3, l’action culturelle devient souvent un moyen de
résister à l’enfermement dans des catégories produites par d’autres. C’est un espace
de reconnaissance positive, une scène pour “se dire plutôt qu’être dit” 30.

“Traiter le social par le social permet de subsister. Traiter le social par le culturel
permet d’exister” 31.
Christian Maurel, sociologue et cofondateur du collectif national Éducation populaire
et transformation sociale, identifie lui-aussi cet apport fondamental du travail culturel
dans un contexte d’insertion : “Au bout du compte, il s’agit bien d’existence, dans le
sens fort et plein du terme : sortir de soi, surtout quand le moi a été nié et réprimé, se
projeter dans le temps et dans l’espace, vers les autres, accéder à une reconnaissance
qui ne brime pas ce que l’on est, devenir sujet non plus au sens d’assujetti mais au
contraire d’émancipé qui ne craint pas de dire “moi je” à d’autres et avec d’autres”.

“Les pratiques artistiques et culturelles à l’œuvre dans l’insertion sociale. Ambivalence des
déplacements identitaires et des enjeux de reconnaissance”, dans Les médiations culturelles et
artistiques. Quels processus d’intégration et de socialisation ? ouvrage collectif sous la direction de F.
Montandon et T. Pérez-Roux, L’Harmattan, 2014.
31
“Le travail de la culture : des concepts aux pratiques”, Christian Maurel, in Projets culturels et
participation citoyenne, ouvrage coordonné par Françoise Liot, L’Harmattan, 2010.
30

• Le fait de pouvoir retravailler son identité, de ne pas rester enfermé dans une identité
subie et souvent négative, car reposant avant tout sur le constat de difficultés, de
manques, de freins.
• Le fait de pouvoir se projeter dans l’avenir mais aussi vers les autres, d’être en lien et
reconnu par les autres.
Mais en quoi l’action culturelle permet-elle de retravailler son identité ? Pour
Stéphanie Pryen, la pratique artistique, quelle que soit la discipline, permet de “faire
travailler sur un mode imaginaire, les schémas de sa propre expérience”.
• Le médium artistique fonctionne comme une métaphore et, en ce sens, “permet
l’exercice de la pensée avec des répercussions sur le réel”.
• Les pratiques artistiques, en effet, permettent de “s’essayer à des rôles, de puiser
des modèles d’action, d’élaborer et de réélaborer ses identités. Cela a pour effet
de potentiellement transformer le rapport à soi et le rapport au monde, par le fait
d’opérer un retour sur les actions passées mais également d’analyser les actions
présentes et d’anticiper celles à venir”.
• Ces pratiques, produisent alors ce que Stéphanie Pryen désigne comme des “gestes
d’écart, des pas de côté, des déplacements”. Comme lorsque dans un atelier théâtre,
une jeune fille incarne Antigone se dressant contre son oncle Créon et puise dans ce
rôle des ressources pour se dresser contre un projet parental qui lui est imposé32.
Fondateur du Théâtre de l’Opprimé au Brésil, Augusto Boal a, dans ses écrits
théoriques, affirmé le rôle du théâtre en tant que répétition de l’action.
“Le théâtre peut être mis au service des opprimés pour qu’ils s’expriment et découvrent,
en utilisant ce nouveau langage, de nouveaux contenus”, a-t-il écrit33. Il s’agit de
transformer le spectateur en acteur, de le mettre en position d’intervenir dans l’action,
de proposer des changements, de tenter des solutions. “Le spectateur libéré se lance
dans l’action. Peu importe qu’elle soit fictive, l’important c’est qu’elle est action”.

Histoire retracée par le comédien et auteur Rachid Bouali dans son spectacle autobiographique “Cité
Babel”.
33
Augusto Boal, Théâtre de l’Opprimé, La Découverte (édition originale 1975).
32
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Selon lui, la force du travail culturel réside dans le parcours de “subjectivation”
qu’il rend possible. “Il permet de sortir de la place qui nous a été assignée (par la
domination, les aléas de la vie, l’exclusion...) et de s’affirmer comme sujet psychologique
et politique”. Dans cette optique, et en résonance avec les droits culturels, ce parcours
de “subjectivation” (au sens de devenir ou redevenir sujet) passe par :
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“Je n’imaginais pas ces effets induits”
Yves Tavernier est référent social auprès des allocataires du RSA au Centre
Communal d’Action Sociale de Tourcoing. Il a animé une action collective autour
de la mobilité en s’appuyant sur les ressources culturelles du territoire.
“A l’origine, nous envisagions d’organiser des visites des administrations. L’action
devait se dérouler sur six semaines et, sur cette période, nous avons aussi
proposé deux sorties culturelles. Les personnes ont accroché. Alors nous avons
décidé de mettre en place un programme permanent de sorties. Il ne s’agissait
pas de développer l’accès à la culture mais bien de travailler, de façon indirecte,
cet objectif de mobilité.
Aujourd’hui, les gens sortent de chez eux, certains travaillent. Un groupe
s’est constitué qui se mobilise sur d’autres projets. Plus j’avance dans
l’action, plus je vois les résultats, en termes de plaisir, d’ouverture d’esprit,
d’épanouissement des personnes. Je n’imaginais pas ces effets induits. On
peut, dans l’accompagnement, s’appuyer et repartir sur ce qui a été vécu
collectivement.
Maintenant, j’utilise aussi les outils culturels sur un plan individuel. La culture
contribue à débloquer certaines situations. Cela aide à faire émerger des émotions,
des récits, des histoires de vie. Cela permet de mieux connaître les personnes, leur
vécu, leur réalité. La culture m’a permis de débloquer des situations délicates.
J’ai observé des bénéfices en termes d’emploi, d’entrée en formation.
Mais il y a aussi des bénéfices pour le travailleur social. L’action culturelle
favorise une relation de confiance. On fait les choses ensemble, en étant au même
niveau. Cela change les regards et cela questionne les postures de pouvoir,
conscientes ou non. Devant un tableau, face à un spectacle, dans un atelier de
pratique artistique, on se retrouve à égalité avec les gens qu’on accompagne. On
ne maîtrise pas plus qu’eux et cela remet les rapports à leur place”.
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