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Comment lire ce guide ?
Cet ouvrage est composé de deux parties pouvant se lire indépendamment
l’une de l’autre :
• “QUELQUES APPORTS THÉORIQUES”
Partie dans laquelle nous définissons un certain nombre de concepts
à travers une approche historique en nous intéressant aux enjeux de
la médiation culturelle, aux complémentarités entre action sociale et
culturelle et aux impacts perçus.
• “ET EN PRATIQUE ?”
Partie qui porte sur des questions concrètes de terrain, permettant
de réfléchir aux conditions du bon déroulement des projets Insertion
Culture.
Nous avons choisi de présenter ce guide sous forme de fiches afin de vous
donner la possibilité de cibler plus simplement les thématiques qui vous
questionnent.
Des rappels sur des points qui nous semblent importants sont également
présents tout au long de l’ouvrage.
Nous espérons vivement que ce guide attisera votre curiosité, vous
donnera envie d’inventer des projets, de créer, d’oser, d’ouvrir le champ
des possibles, ...
Bonne lecture !

N°ISBN : 978-2-9563170-0-5
EAN : 9782956317005
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DE L’ÉMERGENCE D’UN COLLECTIF DES RÉSEAUX
INSERTION CULTURE...
Voilà bientôt 20 ans que le Département du Nord soutient un dispositif de
médiation culturelle sur les territoires. Unique en France, il vise à faire le
lien entre deux mondes a priori éloignés : le Social et la Culture.
Faire le lien, c’est faciliter l’accès aux équipements culturels et artistiques
pour les personnes en démarche d’insertion et impliquer les habitants
dans la vie de leur territoire. C’est également mettre en place des projets
artistiques, des actions collectives qui peuvent reconstruire ce que le
chômage et la précarité déconstruisent : le lien social, l’affirmation de soi,
la santé, la mobilité, l’envie d’imaginer et de s’engager dans des projets,…
Mise en place dans le cadre de la loi de lutte contre les exclusions de
1998, cette politique d’Insertion par la Culture propose une démarche
originale allant au-delà d’un travail de démocratisation culturelle. Elle
permet de co-construire des projets pour redynamiser les habitants et les
territoires, valoriser et favoriser l’expression et la reconnaissance de soi et
des autres, développer du lien social et rendre les personnes actrices dans
la conception, la réalisation et la restitution de ces projets.
À l’échelle de son territoire, chaque médiateur œuvre pour et avec des
personnes en démarche d’insertion sociale et professionnelle. Dans une
logique de développement social local, il fait un travail de maillage, de
mise en réseaux, il met en place des parcours de découvertes culturelles
et des projets d’expression artistique et citoyenne associant les habitants
et les acteurs institutionnels et associatifs du territoire.
Dès 2002, des postes de médiateurs culturels de territoires voient le
jour. À force de convictions et d’engagements concrets sur le terrain,
auprès des publics et des acteurs sociaux et culturels, ces médiateurs se
constituent en réseau à partir de 2008 : le CRIC, Collectif des Réseaux
Insertion Culture. Aujourd’hui, il rassemble 15 médiateurs et médiatrices
salariés de structures socioculturelles, de formation ou d’insertion. Leurs
actions couvrent désormais l’ensemble du département du Nord tout en
gardant un ancrage local permettant la prise en compte des spécificités
de chaque territoire.
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... À L’ÉDITION D’UN GUIDE PRATIQUE ET CONCRET
À l’heure où les politiques sociales connaissent de nouveaux
bouleversements, il nous semblait important de réaffirmer le rôle de
la culture en tant que levier d’intégration et d’émancipation dans un
parcours d’insertion. Depuis 2010, les médiateurs du CRIC ont proposé
aux travailleurs sociaux de leurs territoires des sessions de sensibilisation
à cette thématique. Ces journées se déroulent en plusieurs temps. D’un
côté la découverte et la pratique de différentes disciplines artistiques. De
l’autre, des temps d’échanges, de réflexion, d’apports théoriques et de
transferts dans les pratiques professionnelles. Plusieurs médiateurs ont
alors choisi de solliciter Estelle Granet, ethnologue de formation, pour
animer les temps théoriques de ces journées.
Forts de ces différentes sessions de sensibilisation, après avoir recueilli
un certain nombre de questionnements, remarques et témoignages de
professionnels du champ social, nous avons choisi de créer ce guide à
destination des travailleurs sociaux, des acteurs culturels et institutionnels,
des élus et, plus largement de toutes les personnes intéressées par cette
démarche.
Accompagnés par Estelle Granet pour la rédaction de cet ouvrage, nous
souhaitions à travers ce guide apporter des réponses aux questionnements
auxquels nous sommes régulièrement confrontés dans notre pratique : À
quoi sert la médiation culturelle ? Quels en sont les enjeux ? Quelles
transformations peut-elle produire chez les personnes ? Comment
construire un projet avec les publics ? Quels sont la place et le rôle des
artistes et travailleurs sociaux dans ces actions ? Comment conclure un
projet ?… Autant d’interrogations qui méritent d’être explorées.
Afin d’enrichir ce travail, Estelle Granet a passé près d’une année à
rencontrer différents acteurs sociaux et culturels, partenaires des
médiateurs et participants aux actions. Elle a ainsi construit la rédaction
de cet ouvrage autour de ces témoignages, se nourrissant également des
expériences des médiateurs culturels du CRIC et des notes prises lors des
temps de sensibilisation.
Pour illustrer et mettre en page notre propos, nous avons fait appel à
Rodéric Valambois, auteur de bande dessinée et Bertrand Arnould,
graphiste, tous deux sensibles à notre démarche et ayant déjà accompagné
des médiateurs du CRIC dans la mise en place de projets.
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Le Département du Nord fait face, dans ses
missions de solidarité, aux défis de la précarité
et de la pauvreté qui touchent de nombreux
Nordistes : accompagner les plus fragiles afin
qu’ils retrouvent leur dignité et reprennent une
place dans la société notamment par l’accès à
l’emploi.
En 2015, le Département a réorienté sa politique
d’insertion en direction des allocataires du RSA,
afin de favoriser leur retour à l’emploi : il entend à ce titre mobiliser,
accompagner et soutenir les acteurs et opérateurs de l’insertion sociale
et professionnelle.
En croisant les enjeux de l’insertion, de l’art et de la culture, le dispositif
d’insertion par la culture du Département du Nord y contribue. Il porte,
à sa mesure, une dynamique innovante amenant les acteurs sociaux et
culturels à coopérer dans tous les territoires.
Les actions culturelles ainsi développées, favorisent le lien social,
développent l’estime de soi, luttent contre l’illettrisme - un enjeu
primordial pour l’insertion des personnes - contribuent à lever les freins
liés à l’accès aux équipements culturels, incitent à la participation à la vie
locale et au mieux vivre ensemble
Malgré un contexte économique difficile, le Département du Nord
poursuit son action en faveur des Nordistes les plus fragiles, notamment
par le soutien renouvelé aux réseaux d’insertion par la culture et aux
médiateurs culturels de territoire.
Avec mes collègues, Béatrice DESCAMPS-PLOUVIER, Vice-Présidente du
Département du Nord chargée de la Culture, et Doriane BECUE, VicePrésidente du Département du Nord chargée de l’Insertion, nous nous
réjouissons de l’édition de ce guide, qui constitue une ressource pour les
professionnels du secteur social et culturel pour imaginer ensemble de
nouveaux projets avec les habitants.

Diapaso - Estelle Granet
www.diapaso.fr
Fondé en 2009 à Lille par Estelle GRANET, DIAPASO accompagne et/ou
anime des démarches participatives et d’éducation populaire. La collecte
de paroles et l’écriture constituent des supports privilégiés pour favoriser
l’expression citoyenne, faire émerger une parole collective et la porter
sur la place publique.
Ethnologue de formation, Estelle GRANET accompagne également les
médiateurs du CRIC sur les cycles de sensibilisation à l’insertion par la
culture destinés aux travailleurs sociaux.

Rodéric Valambois
Rodéric Valambois, diplômé de l’académie des beaux arts de Tournai en
1998 est auteur de bandes dessinées avec une vingtaine de livres à son
actif. Parallèlement à son activité d’auteur, il donne des ateliers avec
différents publics.

Poil aux Dents - Bertrand Arnould
www.poilauxdents.fr
Après une formation en graphisme à Cepreco, puis en illustration aux
Beaux-Arts de Tournai, Bertrand est aujourd’hui directeur artistique
freelance et ce, depuis une dizaine d’années.

Jean-René LECERF
Président du Département du Nord
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Il a déjà travaillé avec le CRIC sur un projet autour de l’emploi intitulé “La
Clé de la Réussite”.
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Quelques
apports
théoriques

CHAPITRE 1 - DÉFINITIONS, ENJEUX ET CONTEXTE

NOTIONS CLÉS
L’INSERTION est définie ici comme un processus dynamique consistant

à (re)trouver une place active au sein d’une collectivité. Ainsi pensée, elle
implique à la fois :
• L’affirmation et la reconnaissance des personnes dans ce qu’elles sont.
• La capacité des personnes à être et agir avec les autres.

La CULTURE, telle qu’envisagée ici, dépasse l’activité artistique et/ou
intellectuelle, pour renvoyer plus largement à des façons de vivre, d’agir,
de penser, de s’exprimer, de se rencontrer, d’être ensemble.
Sur cette base est élaborée la notion de DROITS CULTURELS. Intégrés
au système des droits de l’Homme, ils renvoient notamment à :
• La liberté de se référer ou non à une communauté culturelle, d’accéder
et de participer à la vie culturelle, à commencer par la langue.
• Le droit à l’éducation et à une information adéquate, ...
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ÉCLAIRAGE THÉORIQUE
“Depuis vingt à trente ans, les catégories mentales à partir desquelles on
réfléchit habituellement les problèmes des personnes en difficultés sociales
sont constituées autour de deux termes qui vont ensemble : l’exclusion et
l’insertion” 1.
L’insertion n’existe pas sans son corollaire : le concept d’exclusion qui vise à rendre
compte d’un cumul de difficultés sociales et économiques entraînant, pour les
personnes les subissant, un éloignement avec le mode de vie dominant et débouchant,
par conséquent, sur un processus de marginalisation.

Fiche 1 - Insertion : de quoi parlons-nous ?

Fiche 1 - Insertion : de quoi parlons-nous ?

• Le terme a fait l’objet d’une utilisation croissante à partir des années 1980, en lien
avec les mutations économiques et sociales des sociétés post-industrielles.
• Pour les institutions et les pouvoirs publics, l’exclusion résulte d’une combinaison de
problèmes liés tels que le chômage, les bas salaires, l’insuffisance de qualification, le
mal logement, les problématiques de santé, les ruptures familiales, la dissolution des
liens amicaux et sociaux...
Les sociologues, quant à eux, ajoutent à ces causes économiques et sociales une
dimension symbolique, résultat du regard le plus souvent très négatif que la société
porte sur les personnes concernées.

ÉCLAIRAGE THÉORIQUE
“Elles ont aussi à vivre avec le poids du regard négatif de leurs concitoyens,
regard que souvent elles intériorisent dans une identité d’elles-mêmes fortement négative. /.../ Cette dimension symbolique s’est accentuée. Notre
société contemporaine professe l’horreur des inégalités sociales, elle se
veut plus égalitaire, donner toutes ses chances à chacun, favoriser l’ascension sociale grâce en particulier à l’école. Chacun est dès lors jugé sur
ses capacités personnelles à se forger son propre destin, à construire par
ses propres forces sa réussite sociale. Cette dimension symbolique de la
disqualification et de la stigmatisation couplée à l’injonction à l’excellence
constitue une dimension incontournable de l’exclusion” 2.

1 et 2

L’insertion : conceptualisation et pratiques, orientations de l’action. Roger Bertaux, 2004.
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Mais la notion demeure ambiguë tant dans ses objectifs que dans les moyens qu’elle
se donne prioritairement pour les atteindre.
• De quelle insertion parle-t-on : sociale ou professionnelle, sociale et professionnelle ?
Et quels résultats attend-on des politiques d’insertion ?
• “À quelle place le législateur et les acteurs sociaux souhaitent-ils insérer ? À une place
précaire ou stable ? Au sein de groupes ordinaires ou marginaux ?”, interroge Roger
Bertaux.
Ce flou découle en partie de l’ambivalence qui caractérise à la fois le regard porté par
la société sur ceux qui en sont exclus et les politiques mises en œuvre contre cette
exclusion. Pour le sociologue Roger Bertaux, deux visions s’opposent qui définissent
deux pôles dans la prise en charge des personnes en difficulté :
• Un pôle qualifié de “malthusien”, inscrit dans une vision libérale selon laquelle la loi
de l’offre et de la demande et la libre-concurrence représentent le seul vecteur viable
de régulation de l’économie. Selon cette vision, l’individu porte la responsabilité de
ses difficultés et de son “inadaptabilité”. Tout système d’aide matérielle est contreproductif. La solution ne peut venir que d’une transformation de la manière de vivre
et de se conduire de l’individu.
• Un pôle “keynésien” : cette seconde conception s’est imposée au cours des Trente
Glorieuses. Selon cette vision économique, le marché ne peut à lui seul réguler
l’économie. Une intervention de l’Etat est nécessaire pour garantir, notamment,
les équilibres macro-économiques entre niveau de production et niveau de
consommation. Soutenir le pouvoir d’achat devient un enjeu de développement
économique.
“Le raisonnement keynésien inverse les termes du raisonnement libéral : soutenir
les salaires, mettre en place un système de prestations sociales, aider et soutenir les
personnes en difficulté ne met plus en péril la bonne santé économique d’un pays mais,
au contraire, contribue à son développement”. 3
Les politiques d’insertion en France, se situent à la croisée de ces deux approches. Elles
soutiennent matériellement les personnes en difficulté. Et exigent de ces dernières
qu’elles se mobilisent et fassent preuve de leurs efforts pour s’insérer.

3
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TÉMOIGNAGE
“INSÉRER CONSISTE À DONNER DE L’ÉNERGIE POUR QUE LA PERSONNE
SE REMETTE À EXISTER ET À S’EXPRIMER”
Pour Jean-Marie Poquet, directeur du Centre socioculturel de Fourmies de 1981
à 2017, l’insertion est indissociable de la citoyenneté et, en ce sens, la culture
représente un levier d’ouverture et de mise en dialogue.

Fiche 1 - Insertion : de quoi parlons-nous ?

Fiche 1 - Insertion : de quoi parlons-nous ?

Quant à l’insertion, le terme s’est imposé en même temps que s’élaboraient des
tentatives de réponse. Il est apparu à partir des années 1970 pour qualifier les
politiques sociales destinées à lutter contre l’exclusion.

Qu’est-ce que la désinsertion ? C’est le fait de ne pas avoir de place. Si on part
de ce postulat, l’insertion consiste à accompagner les personnes pour qu’elles
retrouvent une place dans leur environnement, qu’elles s’y épanouissent.
La définition institutionnelle de la désinsertion serait plutôt du côté de la
responsabilité de la personne, qui ne correspondrait pas aux normes du collectif.
L’insertion viserait alors à remettre les gens dans le droit commun. Dans le droit
commun, les personnes travaillent, elles s’occupent bien de leur famille, elles
payent leurs factures.
Dans l’éducation populaire, nous avons une autre définition. Insérer pour
nous consiste à redonner de l’énergie aux personnes pour qu’elles-mêmes se
remettent à exister et à s’exprimer. C’est exister en tant que personne. Même si
les gens ne se situent pas dans le droit commun, au moins ils seront en capacité
de s’exprimer et peut-être, de faire bouger ce droit commun.
Nous allons donc partir de la personne plutôt que de partir des normes. On
va mobiliser des outils pour qu’elle retrouve de l’envie, de l’énergie, qu’elle
s’affirme et qu’elle redevienne actrice de la société. L’occupation d’un emploi,
par exemple, reste un élément important au quotidien. Pas seulement en termes
de ressources économiques, d’ailleurs. C’est un facteur de construction de la vie
des personnes et de la vie familiale. On a tous besoin de se sentir utile, acteur de
la société. Mais il y a d’autres moyens de l’être que par l’emploi salarié.
Une conviction importante de l’éducation populaire est que la citoyenneté est
indispensable. C’est le fait d’être un citoyen actif qui permet aux personnes
de développer leur sentiment d’utilité. Nous allons donc avant tout axer notre
travail sur la citoyenneté. C’est en redevenant citoyen que les gens retrouvent
certaines envies, parmi lesquelles celles de travailler. Et pour être citoyen il
faut avoir une capacité à dialoguer, à participer à une concertation. Il faut
développer son ouverture d’esprit, son esprit critique.

L’insertion : conceptualisation et pratiques, orientations de l’action. Roger Bertaux, 2004.
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• L’affirmation et la reconnaissance de la personne dans ce qu’elle est : ce qui
nécessite qu’elle s’épanouisse, qu’elle prenne confiance en elle et en ses
capacités, mais aussi que l’environnement soit en mesure de l’accueillir et de la
respecter pour ce qu’elle est.
• La capacité de la personne à être et à agir avec les autres, c’est-à-dire sa capacité
à connaître et mettre en œuvre les valeurs et les codes sociaux partagés par
la collectivité. Aucune société, en effet, ne peut se perpétuer sans un socle de
valeurs communes.

Fiche 1 - Insertion : de quoi parlons-nous ?

Fiche 1 - Insertion : de quoi parlons-nous ?

C’est là que je fais le lien avec la culture. Pour nous, c’est un levier. Si la
désinsertion est un enfermement de la personne, un manque d’ouverture sur
son environnement, un manque de liens, la culture est un formidable moyen de
découvrir d’autres choses, d’autres horizons. On pourrait dire que, pour cela, il
faut aller voir des spectacles, aller au musée... Oui. On utilise ces supports. Mais
pour nous, ce n’est pas la priorité. La priorité, c’est de partir des potentialités
des gens, de leur propre culture, de leurs propres savoirs et savoir-faire, pour
les restaurer et les mettre en valeur.

Privilégiée par les travailleurs sociaux, cette seconde approche nécessite de
prendre en compte la dimension identitaire. Le processus d’insertion implique
alors un travail dans deux directions :

DU CÔTÉ DES TRAVAILLEURS SOCIAUX
La recherche de ce point d’équilibre entre deux pôles opposés peut se lire dans la
définition de l’insertion, produite collectivement par les travailleurs sociaux impliqués
dans les cycles de sensibilisation Insertion Culture organisés par le CRIC (Voir
introduction, p. 4 et 5).
Des échanges au sein du groupe, il ressort que l’insertion correspond à un processus
dynamique consistant à reprendre une place, à réintégrer un collectif donné (un
groupe, une communauté, une société).

À GARDER EN TÊTE
L’insertion, dans le cadre de ce guide, est donc définie comme un processus
de restauration de l’identité et des potentialités de la personne, afin qu’elle
puisse occuper une place et jouer un rôle actif dans la société. L’accès à
l’emploi représente, en ce sens, un vecteur important mais non exclusif.
D’autant plus que des étapes préalables sont souvent nécessaires. Dans
les sociétés post-industrielles, accéder au marché du travail exige en effet
de s’adapter à des normes (savoir-faire et savoir-être...) de plus en plus
complexes.

Les travailleurs sociaux soulignent, eux-aussi,
l’ambiguïté de la notion : d’un côté l’insertion
est perçue comme une tentative de “faire
rentrer les gens dans un moule”, de l’autre, elle
doit “reconnaître et valoriser la diversité”.
• Dans la première approche, on retrouve
la notion d’effort, d’appropriation de codes
et d’adaptation à des normes extérieures à
l’individu.
• Dans la seconde vision, l’insertion passe par
un processus de négociation entre l’identité
de la personne et ce qu’exige son adaptation à
l’environnement social et économique.
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En France, l’idée de culture paraît indissociable des notions d’art, de savoir et de
création. Cette approche est directement héritée d’André Malraux et de la création, en
1959, du Ministère des Affaires Culturelles (Voir également Fiche 3 “Accès à la culture,
droits culturels : quelles approches politiques ?”, p. 25).
Pourtant, la culture ne se laisse pas enfermer dans une case bien définie et
hermétique. Terme polysémique par excellence, elle ne se résume pas au domaine
artistique mais traverse, au contraire, toutes les dimensions de nos vies individuelles
et de notre existence collective.

Fiche 2 - La culture ? Quelle(s) représentation(s) ?

Fiche 2 - La culture ?
Quelle(s) représentation(s) ?

C’est ce que nous rappellent sans cesse les sciences sociales. C’est aussi ce qui se
dégage des échanges ayant eu lieu au cours des cycles de sensibilisation organisés par
le CRIC sur différents territoires du département du Nord. Les mots et/ou concepts que
les travailleurs sociaux associent collectivement à cette notion débouchent au final sur
une définition plurielle de la culture :

Détente, loisirs, plaisir,
évasion, beau, liberté,
émotion, ressenti, sensibilité, imaginaire...

Expériences, développement, personnel, enrichissement spirituel, évolution...

Curiosité, ouverture,
découverte, vision du
monde...

Patrimoine bâti, musées,
arts plastiques, cinéma,
spectacles, musique,
écriture...

CULTURE :

Les représentations des
travailleurs sociaux

Mode de vie, valeurs,
traditions, transmission,
pratiques quotidiennes,
identité...

Peur, élite, privilège,
argent, snob, exclusion,
discrimination...

Savoirs, connaissances,
apprentissages...

Échanges, partage,
dialogue, rencontre, lien,
collectif, appartenance...

Expression, valorisation,
participation...

Tableau réalisé dans le cadre des sessions de sensibilisation mises en place par les médiateurs du CRIC,
à destination des travailleurs sociaux (voir introduction, p. 4 et 5).
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• La culture s’inscrit dans le registre de l’intime. Elle fait appel à notre subjectivité. Elle
nous touche, nous bouscule, nous transforme... Elle est aussi ce qui nous connecte
au monde, nous permet de lui donner sens, d’y agir. La culture nous permet de
participer à la société.
• La culture peut être facteur de cloisonnement. Elle est parfois mobilisée comme
outil de différenciation d’une catégorie de population par rapport à une autre, d’un
groupe à un autre. Mais elle est ce qui nous rattache aux autres, ce qui nous permet
de dialoguer, de communiquer et créer du lien avec les autres.

• Elle est une activité symbolique omniprésente : La figure de Marianne, l’utilisation
d’une amulette, les procédés de scarification, par exemple, sont, selon les cultures,
autant de symboles de la présence et de la permanence du groupe.
• Elle est inscrite dans la transmission. “C’est à travers l’apprentissage et l’incorporation
que la culture organise la continuité du groupe”, écrit Jean Fleury. Elle est “l’héritage
que les hommes se transmettent de générations en générations, en l’enrichissant et
en la transformant”.
• Mais la culture est aussi le support d’une différenciation des groupes les uns par
rapport aux autres. Elle constitue un dedans par rapport à un dehors. L’identité
culturelle d’un groupe se révèle dans le rapport à d’autres identités situées à
l’extérieur du groupe.
• La culture, enfin, n’est pas figée dans le temps ou dans l’espace. Elle se vit au présent
et se transforme sans cesse, au contact d’autres cultures, sous l’influence de
nouveaux savoirs, de nouvelles techniques...

Fiche 2 - La culture ? Quelle(s) représentation(s) ?
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• La culture s’incarne dans des lieux, des productions, des formes artistiques, un
ensemble de savoirs légitimés et valorisés en tant que patrimoine commun d’un
groupe ou d’une société donnée. Elle est rapport à l’art et à la connaissance, mais elle
est aussi ce qui nous fonde en tant que personne. Elle fait partie de notre héritage
et imprègne l’ensemble de nos comportements et modes de pensée. Chacun(e) est
porteur(se) de culture.

PETIT ÉCLAIRAGE THÉORIQUE
Les réflexions des travailleurs sociaux trouvent un écho dans la Déclaration de Mexico,
rédigée en 1982 à l’issue de la Conférence mondiale sur les politiques culturelles. La
culture y est définie dans son sens le plus large, soit :
“L’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui
caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres,
les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les
traditions et les croyances”.
Cette Déclaration s’enracine dans une vision anthropologique de la culture, définie
comme “un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d’agir qui, étant apprises
et partagées par une pluralité de personnes, servent d’une manière à la fois objective
et symbolique à constituer ces personnes en une collectivité particulière et distincte” 4.
Autrement dit :
• La culture imprègne chacun de nos comportements, y compris nos fonctions
biologiques. Les différences culturelles se retrouvent jusque dans les façons de
dormir, de manger ou, comme l’a développé l’anthropologue David Le Breton 5, de
ressentir des émotions.

À GARDER EN TÊTE
Pour résumer, la culture telle que nous l’envisageons dépasse le cadre de
l’activité artistique et/ou intellectuelle pour renvoyer, plus largement à des
façons de vivre, d’agir, de penser, de s’exprimer, de se rencontrer, d’être
ensemble, de se différencier les uns des autres...
Dans le cadre de ce guide autour de l’action culturelle à des fins d’insertion,
nous évoquerons, bien sûr, largement les supports que peuvent constituer
les structures culturelles, les productions et les pratiques artistiques.
Mais il conviendra de garder en mémoire que le recours à ces supports ne
représente pas une fin en soi. Ce sont, pour le travail social, des outils qui
visent à travailler autour de toutes les dimensions de la notion de culture.
Par exemple, un projet autour du théâtre ne visera pas, en premier lieu, à
former des comédiens ou à créer un spectacle, mais représentera un support pour poursuivre des objectifs sociaux définis : citoyenneté, lien social,
expression, confiance en soi, rapport au corps, à la santé, etc.

• La culture est un processus d’identification à d’autres, un vecteur d’appartenance.
“Elle se construit dans le contact entre individus et par le biais de manifestations
collectives” (rituels, fêtes...), précise Jean Fleury 6.

Introduction à la sociologie générale, Guy Rocher, Ed. Du Seuil, 1968.
Les passions ordinaires. Anthropologie des émotions, David Le Breton, Ed. Armand Colin, 1992.
6
La Culture, Jean Fleury, Ed. Bréal, 2008.
4
5

22

23

TELLE QUE DÉFINIE PRÉCÉDEMMENT, LA CULTURE CONSTITUE UN SOCLE
DU VIVRE-ENSEMBLE, CE QUI PERMET DE FAIRE SOCIÉTÉ. EN CE SENS, ELLE
CONSTITUE UN ENJEU ÉMINEMMENT POLITIQUE.
Dès 1948, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme mentionne le droit à la
culture.
Article 22 : “Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité...”.
Article 27 : “Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits
qui en résultent”.
Dans le contexte où a été adoptée cette Déclaration, à la sortie de la seconde guerre
mondiale, la communauté internationale se regroupe autour de la nécessité de mettre
en place des mécanismes pour éviter que de telles atrocités se reproduisent. Favoriser
l’accès à la culture et à la connaissance apparaît comme l’un des leviers à actionner
contre la barbarie. En France, cela passera par plusieurs approches.

Fiche 3 - Accès à la culture, quelles approches politiques ? : une approche dite de l’éducation populaire
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L’éducation populaire désigne “l’ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui
œuvrent à la transformation sociale et politique, travaillent à l’émancipation des
individus et du peuple et augmentent leur puissance démocratique d’agir” 7.

POUR LE DIRE AUTREMENT, L’ÉDUCATION POPULAIRE POURSUIT
PLUSIEURS OBJECTIFS COMPLÉMENTAIRES :

L’éducation populaire constitue donc un enjeu fondamental.
• Dès 1944, une Direction de l’Éducation Populaire et des Mouvements de Jeunesse
rattachée au Ministère de l’Éducation Nationale est créée.
• Des instructeurs nationaux d’éducation populaire sont recrutés parmi les gens de
cinéma, de radio, de théâtre, les écrivains, les ethnologues et les professionnels de
la culture.
• L’ambition est immense : favoriser la production, la diffusion et l’échange de savoirs,
et animer la réflexion et le débat, ouvrir des espaces d’expérimentation...

• Identifier et déconstruire les rapports de domination,
• Prendre conscience de la place que chacun occupe dans la société,
• Expérimenter seul ou avec d’autres sa capacité à agir dans cette société.

CONCRÈTEMENT, L’ÉDUCATION POPULAIRE :
• Intervient en complément de l’enseignement, durant le temps libre,
pour transmettre et acquérir des savoirs tout au long de la vie,
• S’appuie sur le partage et l’éducation de chacun par chacun, en valorisant
l’échange, la pratique, l’expérimentation,
• Favorise la construction de l’esprit critique et fait vivre l’engagement
citoyen et le débat public,
• Reconnaît et valorise, au-delà de la culture “académique“ des formes
dites de culture populaire.

Très vite cependant, une autre logique prendra le pas : celle dite de la démocratisation
culturelle, telle que mise en œuvre par André Malraux à partir de la fin des années
1950.

Fiche 3 - Accès à la culture, quelles approches politiques ? : une approche dite de l’éducation populaire
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UNE APPROCHE DITE D’ÉDUCATION POPULAIRE

Cette approche a été privilégiée dans l’immédiate après-guerre. Pour le Conseil
National de la Résistance, renforcer la démocratie contre toutes tentations totalitaires
nécessitait une éducation politique de masse.

7
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Éducation populaire et puissance d’agir. Les processus culturels de l’émancipation, Christian Maurel,
Paris, Éditions l’Harmattan, 2010.
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En 1959, André Malraux crée et dirige le nouveau Ministère des Affaires Culturelles
qui affiche comme ambitions premières de renforcer la création, la diffusion artistique
et l’accès du plus grand nombre à la culture.
• Le décret d’attribution des compétences du nouveau ministère précise en effet que
ce dernier a pour mission de “rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité,
et d’abord de la France, au plus grand nombre possible de Français, d’assurer la plus
vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création des œuvres de
l’art et de l’esprit qui l’enrichissent”.
• Concrètement, cela passe par un soutien à la création et aux créateurs et par
l’implantation d’équipements culturels sur tout le territoire national.
Cette approche constitue une rupture par rapport aux objectifs et aux pratiques de
l’éducation populaire.
• D’une part, le terme “œuvres capitales de l’humanité”, renvoie à ce que l’on peut
résumer sous le vocable de culture “cultivée” ou “savante” : c’est à dire un corpus
d’œuvres et de savoirs valorisés comme constituant un capital commun.
La culture se trouve réduite à l’art et à la création, loin de la définition anthropologique
présentée dans la fiche précédente. On est loin, aussi, des formes populaires de
culture, que reconnaît et valorise l’éducation populaire.

Fiche 4 - D’une logique de démocratisation culturelle, vers une approche dite des droits culturels ?
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• D’autre part, l’accès à la culture tel que conçu par André Malraux, repose sur l’idée
quasi mystique selon laquelle mettre en présence le public et les œuvres suffit à
produire la révélation et la communion.
Le développement des apprentissages artistiques par la pratique, la mise en dialogue
de l’art “savant“ et des cultures dites populaires, la valorisation de ces dernières…
ce qui constitue le cœur de l’éducation populaire est renvoyé hors du champ de
compétences du Ministère des Affaires Culturelles. (Voir également l’encadré
“L’Éducation Populaire : une ambition contrariée”, p. 31)
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• Elle repose sur une logique descendante : il existerait un capital culturel défini (les
œuvres “capitales”) qu’il s’agit de transférer au plus grand nombre. Mais les œuvres
n’ont pas de sens stable, figé et universel. Leur réception varie selon les personnes.
Nos parcours, nos questionnements, nos aspirations, notre formation... influent
sur notre perception. Une œuvre qui agira comme un révélateur sur certains ne
produira aucun écho chez d’autres.
• Les politiques de démocratisation de l’accès à la culture, ne prennent que peu
en compte la question de la diversité culturelle et le fait que chaque personne,
chaque groupe, est porteur d’une culture demandant à être reconnue, valorisée et
mise en dialogue avec d’autres. Or, dans un monde en voie de globalisation et dans
des sociétés contemporaines de plus en plus multiculturelles, cette question de la
diversité culturelle s’impose de façon cruciale.
• Les outils et dispositifs associés à cette approche, enfin, ont montré leurs limites.
Malgré la décentralisation et la multiplication des équipements sur le territoire
français, malgré les pratiques de médiation et les dispositifs visant à lutter contre les
freins financiers, l’accès à la culture “cultivée” demeure inégalitaire.
Les études8 montrent que les catégories sociales dites “populaires” restent
globalement éloignées des lieux institutionnels de culture et des pratiques artistiques.

8

9
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Enquêtes sur les pratiques culturelles des Français, menées depuis les années 1970 par le Ministère
de la Culture.
L’éducation populaire, monsieur, ils n’en ont pas voulu… Franck Lepage, Éditions du Cerisier, 2007.
Conférence gesticulée visible sur le site de la coopérative le Pavé : www.scoplepave.org.

L’ÉDUCATION POPULAIRE : UNE AMBITION CONTRARIÉE
Dans sa conférence gesticulée “L’Éducation Populaire, monsieur, ils n’en ont
pas voulu...” 9, Franck Lepage revient sur le divorce historique entre l’éducation
populaire et les affaires culturelles.
Le premier revers survient quatre ans seulement après la création par le Conseil
National de la Résistance, de la Direction de l’éducation populaire et des
mouvements de jeunesse.
En 1948, la Direction de l’Éducation Populaire et des Mouvements de Jeunesse
fusionne avec la Direction de l’Éducation Physique et des Activités Sportives.
C’est la naissance de Jeunesse et Sports.
Les instructeurs nationaux d’éducation populaire se voient octroyer des
gymnases en lieu et place de théâtres. En 1954, ils signent un livre-manifeste
pour revendiquer la création de leur propre Direction : un Ministère de la culture
chargé de mettre en œuvre les objectifs et les principes politiques de l’éducation
populaire.
En 1958, De Gaulle prend le pouvoir. Nommé Chef du gouvernement, Michel
Debré s’inspire des revendications des instructeurs nationaux d’éducation
populaire et propose à André Malraux, proche de De Gaulle, la création d’un
Ministère des Affaires Culturelles. On lui attribue le cinéma, dépendant jusquelà de l’Industrie, ainsi que les Arts et Lettres, jusqu’alors rattachés à l’Éducation
Nationale. Y sont également rattachés l’Éducation Populaire et les Mouvements
de Jeunes.

Fiche 4 - D’une logique de démocratisation culturelle, vers une approche dite des droits culturels ?
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Sans être totalement remise en cause, cette approche dite de démocratisation
culturelle peut être questionnée sous différents angles :

Le projet d’un grand ministère de l’éducation populaire englobant la culture
semble à portée de main. Pourtant, il avorte une seconde fois. On nomme, dans
ce ministère, les fonctionnaires de l’Outre-mer, chassés par la décolonisation.
Ces derniers détournent le projet des instructeurs d’éducation populaire.
Favoriser l’accès du plus grand nombre aux œuvres et au patrimoine, réduire la
culture à l’art et à la création devient le credo unique du Ministère des Affaires
Culturelles. L’éducation populaire, quant à elle, est renvoyée à Jeunesse et Sports
où elle demeure jusqu’à aujourd’hui. Le divorce entre éducation populaire et
politiques culturelles est consommé et reste observable aujourd’hui encore
dans le cloisonnement des politiques publiques : soutien à la création et à la
diffusion artistique d’un côté, action socioculturelle, de l’autre. Une coupure
s’est opérée au niveau administratif mais aussi dans les représentations qui,
jusque-là, unissaient l’art, la culture et l’éducation.
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Rédigée en 2007, la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels reprend notamment
la définition de la culture établie par la Conférence de Mexico, mais en la recentrant
sur la personne. La culture n’est plus seulement considérée comme caractéristique
d’une société ou d’un groupe social, mais aussi comme fondement de tout individu.

VERS UNE APPROCHE DITE DES DROITS CULTURELS

Article 2

La Conférence mondiale sur les politiques culturelles, organisée en 1982 à Mexico,
opère un premier tournant en prenant acte des transformations profondes qui
affectent le monde, et notamment de l’accroissement des inégalités menaçant la paix
et la sécurité. “Il est urgent d’élever dans l’esprit de chaque individu, les “défenses de la
paix.” 10 La culture, au même titre que l’éducation et la science, y contribue.

a) Le terme “culture” recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues,
les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une
personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu’il donne à son
existence et à son développement ;

• La culture est ici entendue non plus comme un ensemble d’œuvres artistiques
et de savoirs mais comme “l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels,
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle
englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de
l’être humain, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances”.
• Ainsi définie, la culture représente un levier pour le développement de l’individu et
des sociétés. “C’est par elle que nous discernons des valeurs et effectuons des choix.
C’est par elle que l’homme s’exprime, prend conscience de lui-même, se reconnaît
comme un projet inachevé, remet en question ses propres réalisations, recherche
inlassablement de nouvelles significations et crée des œuvres qui le transcendent.”
La Conférence de Mexico vise à promouvoir des politiques respectueuses des identités
des peuples. La notion de diversité culturelle trouve ici une première expression. Elle
sera approfondie une vingtaine d’années plus tard.
En 2001, l’UNESCO adopte en effet une Déclaration Universelle sur la Diversité
Culturelle qui introduit trois grands principes :
• D’une part, la diversité culturelle est reconnue comme une ressource essentielle du
patrimoine de l’humanité.
• D’autre part, la reconnaissance de la diversité culturelle se double de la nécessité de
promouvoir le dialogue interculturel comme pilier pour un vivre-ensemble pacifié.
• Enfin, la reconnaissance et la protection de la diversité culturelle sont le socle sur
lequel repose le développement humain.
Impliqué dans la préparation de la Déclaration de l’UNESCO, un groupe de chercheurs
et d’experts11, connu comme le groupe de Fribourg, juge cependant le texte insuffisant.
Selon eux, la diversité culturelle ne peut être protégée sans l’affirmation et la mise
en œuvre effective de droits culturels, intégrés à l’ensemble des droits de l’Homme.
Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, consultable en ligne sur le portail de l’UNESCO.
11
Parmi lesquels Patrice Meyer Bisch, coordinateur de l’Institut pluridisciplinaire d’éthique et des droits
de l’homme et de la chaire UNESCO pour les droits de l’homme et la démocratie à l’université de
Fribourg (Suisse).
10
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b) L’expression “identité culturelle” est comprise comme l’ensemble des références
culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue,
communique et entend être reconnue dans sa dignité ;
c) Par “communauté culturelle”, on entend un groupe de personnes qui partagent
des références constitutives d’une identité culturelle commune, qu’elles entendent
préserver et développer”.

CONCRÈTEMENT, LES DROITS CULTURELS RENVOIENT À :
• La liberté de choisir ses références culturelles, d’établir des priorités
et de les changer.
• La liberté d’exercer des activités culturelles, sous réserve du respect
du droit d’autrui.
• Le droit de connaître les patrimoines.
• Le droit de se référer ou de ne pas se référer à une communauté
culturelle.
• Le droit d’accéder et de participer à la vie culturelle, à commencer
par la langue.
• Le droit à l’éducation.
• Le droit à une information adéquate.
• Le droit de participer aux politiques culturelles.

Fiche 4 - D’une logique de démocratisation culturelle, vers une approche dite des droits culturels ?
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Au fil du temps, enfin, d’autres enjeux se dessinent. Dans un monde globalisé, où
les flux s’imposent (flux migratoires, flux d’information...) les sociétés évoluent et se
complexifient. Le vivre-ensemble n’implique pas seulement de partager une culture
commune mais aussi de reconnaître la diversité culturelle.

Par rapport aux politiques de démocratisation de l’accès à la culture, les droits
culturels s’inscrivent dans une logique différente :
• La notion de démocratisation culturelle renvoie à une logique descendante. Il s’agit,
en schématisant, de définir ce qui relève de la culture pour ensuite le transférer au
plus grand nombre.
• A l’inverse, les droits culturels renvoient à une logique ascendante qui part de
l’histoire, des savoirs, des pratiques des personnes pour, sur cette base, définir,
reconnaître et valoriser la diversité culturelle.
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COMMENT CONCILIER VIVRE-ENSEMBLE ET DIVERSITÉ CULTURELLE ?
C’est la question à laquelle cherche à répondre Jean-Michel Lucas, économiste,
issu de l’éducation populaire et engagé dans la défense des droits culturels des
personnes.
Pour lui, chacun est libre de construire son identité culturelle, et la pratique
culturelle relève de la sphère privée. Mais le sens de ces pratiques doit se
confronter à l’espace public :
“Pour vivre ensemble dans une société de diversité culturelle, nul n’est contraint
de partager les pratiques culturelles des autres. Par contre, il est impératif pour
chacun de dire si le sens des pratiques de l’autre lui pose un problème de dignité
ou au contraire s’il les accepte en tant qu’apports positifs à la culture commune
de l’Humanité”.

Cette approche des droits culturels pose, des questions. “Au nom de l’affirmation ‘c’est
notre culture, donc c’est notre droit’, on menace la liberté de conscience ou l’orientation
sexuelle, on justifie les violences et mutilations, on criminalise l’impertinence à l’égard
du religieux, on défend une vision du monde où la femme n’est pas l’égale de l’homme”,
écrit par exemple Majo Hansotte12, philosophe et formatrice dans le champ de
l’éducation permanente.
• Les droits culturels n’impliquent pas une relativisation absolue de toutes les pratiques,
de toutes les valeurs. Tout n’est pas défendable sous couvert d’identité culturelle.
• Impliquant, certes, la liberté de chacun à choisir, affirmer et faire respecter son
identité culturelle, les droits culturels demeurent indissociables des autres droits
de l’Homme. C’est-à-dire que l’identité culturelle d’une personne ou d’un groupe ne
peut être reconnue qu’en lien avec les autres, dans le respect de leur liberté et de
leur dignité.

La question politique n’est donc pas celle d’assimiler la “culture commune“
sélectionnée par les dispositifs publics, ni de “partager“ sa culture avec tous les
autres. “Elle est de gérer au mieux ces confrontations d’identités culturelles, donc
les dissensus des univers sensibles”.
Une culture commune ne peut être construite que dans les interactions
culturelles, “grâce à des dispositifs qui intègrent la participation des personnes à
l’action culturelle publique”.
Pour ce faire, Jean-Michel Lucas propose plusieurs pistes.
• D’une part, le travail des médiateurs contribue précisément à favoriser ces
interactions pour faire “germer des références communes tout en participant à
la construction des identités des personnes.”
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Chaque personne est donc pensée comme porteuse d’une culture demandant à être
reconnue, valorisée et mise en dialogue avec d’autres. Cela implique de renoncer,
notamment, à toute distinction entre culture dite “savante“ et culture désignée comme
“populaire“. Aucune hiérarchie ne peut être établie entre les différentes références et
pratiques culturelles auxquelles les personnes et les groupes peuvent s’identifier. Sous
réserve, toutefois, que ces références et pratiques ne menacent pas la dignité et les
droits d’autres communautés.

• D’autre part, il affirme la nécessité d’encourager les expérimentations
artistiques.
“La diversité culturelle ne peut être préservée que si ses racines sont nourries
en permanence par des réponses créatives apportées à un environnement en
évolution rapide. /.../ la créativité revêt ainsi une importance capitale pour la
diversité culturelle, qui elle-même la favorise en retour”.

• Cette approche passe donc aussi par du dialogue et de la confrontation, autant de
conditions par ailleurs nécessaires à la vie démocratique (Voir également l’encadré
“Comment concilier vivre ensemble et diversité culturelle ?”, p. 35).

12
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Les droits culturels ; une philosophie à réfléchir. Revue Agir par la culture, 2013.
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Les trois approches pourraient être perçues comme antagonistes, chacune constituant
un point de rupture par rapport aux précédentes. Dans le cadre des actions Insertion
Culture menées par les médiateurs du CRIC, il est pertinent de les considérer plutôt
complémentaires.
• Il est intéressant, pour l’action culturelle à des fins d’insertion, de penser des projets
s’appuyant sur la culture des personnes et permettant d’identifier et de valoriser
leurs capacités propres.
• Mais cela n’implique pas de renoncer à travailler la question de l’accès à la culture
dite “cultivée”, aux “œuvres capitales”, autour desquelles un vrai travail d’éducation
populaire peut être mené (espaces de débat, d’expérimentation, de questionnement
critique…)

Permettre au plus
grand nombre
d’accéder aux
lieux de culture
institutionnelle.

DÉMOCRATISATION
DROIT
CULTURELLE
CULTUREL

Apprendre et transmettre
à autrui des savoir-faire.
Accéder à différentes
formes d’éducation.

Reconnaitre
la diversité
culturelle.
Chacun est
porteur d’une
culture.
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ÉDUCATION
POPULAIRE
VOUS ÊTES ICI
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DE PARIS À LENS EN PASSANT PAR LÉCLUSE
Le travail mené dans la région d’Arleux autour de l’ouverture du Louvre-Lens
illustre l’intérêt d’allier les différentes approches.
En 2012, la commune de Lécluse a été sollicitée par une association qui, pour
accompagner l’inauguration du Louvre-Lens, avait organisé une marche entre
Paris et Lens. Lécluse représentait la dernière halte avant Lens. La municipalité
a interpellé le Syndicat Intercommunal de la Région d’Arleux, porteur depuis
plusieurs années d’un poste de médiateur. L’ouverture du musée demandait, la
mise en place d’un accompagnement permettant à toutes les composantes de la
population de découvrir et s’approprier ce nouvel équipement.
Une école travaillait déjà à la production d’une exposition par les élèves. Le
médiateur Insertion Culture a donc proposé à un groupe de personnes de
s’associer au projet.
Puis la plasticienne Marjorie Dublicq a été contactée pour accompagner la
démarche qui s’est organisée en quatre étapes successives.
• Une visite thématique du Louvre à Paris a été proposée à une vingtaine de
personnes en démarche d’insertion ainsi qu’aux élèves. L’objectif était double :
créer une dynamique entre les personnes mais aussi se confronter aux œuvres
pour pouvoir ensuite se les réapproprier et travailler sur leur “détournement“.
• Des ateliers ont ensuite été organisés pour préparer l’exposition. Les
participants ont découvert des artistes ayant revisité les œuvres célèbres puis
ont appréhendé différentes techniques (dessin, peinture, sculpture, photo,
vidéo...) avant de produire chacun leur propre réinterprétation. “Cela leur a
permis de s’apercevoir qu’il y a un petit bout d’artistique en chacun de nous”,
résume Marjorie Dublicq.

• Le Musée de la Piscine, à Roubaix, développe des visites “sensibles” des collections
permettant d’aborder les œuvres non pas sous l’angle du savoir mais de l’écho qu’elles
produisent. Les visiteurs sont, par exemple, invités, devant un tableau, à imaginer
les sons se dégageant de la scène représentée. Aucune éducation artistique n’est
nécessaire pour cette approche qui permet, avant tout transfert de connaissances,
de vivre une expérience personnelle.
• Le Musée Matisse au Cateau-Cambrésis, ou encore le Musée des Flandres à Cassel,
proposent des ateliers de pratique permettant, sur quelques heures, de s’initier de
façon ludique à des techniques utilisées dans les œuvres composant leurs collections.
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RETOUR SUR EXPÉRIENCE

De plus en plus, les structures culturelles intègrent d’ailleurs ces trois dimensions en
développant des pratiques de médiation différentes. C’est le cas, notamment, des
musées. Deux exemples, parmi d’autres :

• Les participants ont été associés à la conception, au montage et à l’animation
d’une exposition. Le jour du vernissage, ils se sont transformés en médiateurs
pour présenter les œuvres et les techniques utilisées mais aussi pour animer
des ateliers de découverte des arts plastiques. “On a donné notre savoirfaire aux gens”, explique une participante. Un recueil de cartes postales a été
produit pour garder une trace.
• Enfin, le projet a été conclu par une visite au Louvre-Lens. Celle-ci, à son
tour, a été préparée : le groupe s’est d’abord confronté aux œuvres par le
biais de reproductions, avant d’aller les découvrir au musée. Le lieu, après
tout ce chemin parcouru, devenait un espace familier, tandis que les œuvres
venaient directement dialoguer avec l’expérience vécue par les personnes.
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La notion de droits culturels vient directement questionner le travail social. En effet,
cette approche considère que la pauvreté culturelle se situe à la base de toutes les
autres dimensions de la pauvreté.
L’identité culturelle telle que définie par la Déclaration de Fribourg correspond à
un processus d’identification. Elle implique à la fois un choix personnel (une liberté
intérieure) et la possibilité d’accéder à des ressources (éducation, information,
pratiques culturelles, etc.). Le champ de ces ressources est éminemment plus large
que celui défini par les politiques et institutions culturelles. Elles intègrent par exemple
la langue, les traditions, l’histoire familiale et/ou collective, etc.
• La richesse culturelle d’une personne ou d’un groupe correspond alors à sa capacité
à accéder à des ressources culturelles diverses, à choisir celles qui lui conviennent, à
les interpréter et à les faire siennes pour nourrir son identité culturelle.
• A l’inverse, la pauvreté culturelle d’une personne ou d’un groupe ne correspond
pas à un manque de culture mais à la rareté ou à l’inadéquation des références
culturelles accessibles pour nourrir cette culture (connaissances, expériences
sensibles, espaces de dialogue...)
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Fiche 6 - Droits culturels : quels enseignements
pour le travail social ?
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Être dépourvu d’accès aux références culturelles, ou ne pas disposer des références
culturelles adéquates, revient à être amputé de son identité.

“C’est un dénuement car les personnes se trouvent très dépourvues de liens
/.../ C’est un désœuvrement car les personnes sont sans activité (même
si elles ont un emploi), sans utilité sociale ; si elles exécutent des tâches,
celles-ci sont pour elles dépourvues de sens, de liberté et d’avenir ; elles ne
peuvent pas formuler de projet ; elles ne peuvent pas faire l’expérience de
rencontrer les autres par la reconnaissance et le partage des œuvres” 13.

Patrice Meyer Bisch résume cet effet invalidant, paralysant, de la pauvreté culturelle :
“Sans un accès aux références, aux ressources permettant de trouver du sens à son
existence, les différentes aides tombent à plat, elles restent extérieures ; elles ne peuvent
atteindre la source de croissance des capacités. Si le milieu dans lequel une personne
évolue est extrêmement pauvre en culture (c’est-à-dire en diversité et en qualité des
références), l’exercice de ses droits se révèle presque impossible”.
Dans cette optique, les droits culturels, loin d’être accessoires, se situent au contraire,
à la base de tous les autres droits. L’action culturelle prend alors tout son sens dans un
contexte d’accompagnement social (Voir également Chapitre 3 “Culture et Insertion :
Quels apports, quels impacts concrets ?”, p. 65).
“Elle (l’action culturelle) permet de poser la question de l’exclusion humaine d’une
manière plus radicale que ne le fait l’accès au droit au logement, au travail, aux
ressources ou à la santé. On pourrait penser que l’accès à ces autres droits devient
inéluctable, lorsque le droit à la culture est reconnu”. 14

Définir les droits culturels, Patrice Meyer Bisch, février 2010

RETOUR SUR EXPÉRIENCE
La pauvreté culturelle représente donc, selon le groupe de Fribourg, la base de
toutes les autres dimensions de la pauvreté, dans le sens où elle fait obstacle à tout
développement individuel et collectif et empêche de sortir de l’enchaînement des
précarités.

AMITIÉ PARTAGE, ROUBAIX
Créée en 1985, l’association apporte une aide matérielle et un accompagnement
moral et administratif aux personnes en difficultés sociales et économiques.
Elle intervient sur trois principaux champs : aide d’urgence et accueil de jour,
accompagnement vers l’emploi, petite enfance et soutien à la parentalité. Mais
quel que soit le volet d’intervention, l’action culturelle traverse toutes les
dimensions de l’accompagnement des personnes, explique Christine Raëmen,
directrice de l’association :

• En situation de pauvreté culturelle, les personnes et les groupes n’ont plus (ou trop
peu) la possibilité de penser leur identité, de la questionner, de l’enrichir, de la
faire évoluer par l’apport de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences, de
nouvelles rencontres...
• À partir du moment où cette dynamique n’est plus possible, la personne ou le groupe
en situation de pauvreté culturelle n’est plus en mesure de développer les capacités
qui lui permettront de prendre en charge d’autres problématique, sociales, ou
économiques...

13
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Œuvre est ici entendue au sens le plus large de “tâche“, “d’action“. La citation fait référence au fait
d’œuvrer avec d’autres.
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Sans accès aux références culturelles, il devient impossible de définir, de vivre et de
faire reconnaître son identité culturelle. Dans cette optique, les références culturelles
ne représentent pas un “bonus“, une composante additionnelle à prendre en compte
après la satisfaction de besoins dits “primaires“. Au contraire, elles sont porteuses du
sens qui relie l’ensemble des activités humaines.

“Notre porte d’entrée, c’est l’aide alimentaire. Mais la culture est aussi une
nourriture. Alors on propose. Les personnes ne sont pas forcément intéressées
au début, ce n’est pas ce qu’elles sont venues chercher. Mais le fait d’en discuter
avec d’autres, de voir que certains sont allés voir un spectacle et en parlent... Peut
amener les gens petit à petit à avoir envie d’essayer.

14

Joseph Wresinski, Culture et Grande Pauvreté, Ed. Quart-Monde.
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Fiche 6 - Droits culturels : quels enseignements pour le travail social ?

On travaille surtout en partenariat. On part d’un besoin. On identifie que pour
quelques personnes, ce serait bien de proposer une action contre l’isolement.
Et on s’appuie sur les ressources locales. On est très en lien avec ce qui se fait
chez nos partenaires. On propose aux personnes d’intégrer des ateliers, des
démarches...
Pour nous, la culture est une approche transversale. Même sur un objectif
d’insertion professionnelle, on va intégrer un volet de découverte. Chaque
salarié de l’association garde ça en tête et, en fonction des partenariats et des
besoins ou envies exprimés, on connecte les groupes, les personnes. Par exemple,
l’encadrante technique de l’atelier d’insertion Baby Mailles organise des sorties.
Les personnes ont exprimé l’envie d’aller à Nausicaa. Elles ont monté un petit
projet pour financer leur sortie et elles y sont allées.
Toutes nos actions répondent à des besoins. On n’aborde jamais une thématique
au hasard. Et la culture est un levier formidable pour travailler tout un tas
de dimensions. Par exemple, au niveau de la petite enfance, c’est un outil
pédagogique pour aider à grandir mais cela permet aussi de resserrer le lien
entre les parents et les enfants. La culture répond aussi au besoin de lutter contre
l’isolement. Elle ouvre les horizons. Elle permet aux gens de reprendre confiance
en eux, ce qui est fondamental en termes d’autonomie.
On le voit par exemple dans les groupes d’alphabétisation. Par les sorties
culturelles, les personnes gagnent en autonomie. Cela permet de travailler la
mobilité, mais surtout les personnes, par le biais de la sortie culturelle, accèdent
à un espace dans lequel elles peuvent s’exprimer sans obligatoirement maîtriser
le français. C’est accessible à tous et ce qui est important, dans ce contexte, c’est
ce qu’on a ressenti, ce que ça nous rappelle comme souvenir, ce qui résonne en
nous, ce qu’on échange avec les autres...
Nous accueillons ici des personnes qui se trouvent en situation de grande
détresse. Et là où on met du culturel, on apporte de la joie. On voit les personnes
se transformer le temps d’un atelier.”
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CHAPITRE 2 - CULTURE ET SOCIAL :
QUELS APPORTS, QUELLES COMPLÉMENTARITÉS ?

NOTIONS CLÉS
L’action culturelle représente UN LEVIER à la fois pour la (re)construction
de la personne, dans le respect de sa dignité, et pour son ancrage dans le
monde qui l’entoure. Deux objectifs partagés par le travail social qui vise
à restaurer la personne dans ses droits tout en favorisant son inscription
dans la société.
• Pionnier en la matière, le Département du Nord a inscrit, dès les années
2000, la culture comme un axe de sa politique d’insertion.
• Des médiateurs animent sur tout le territoire des réseaux Insertion
Culture, visant à renforcer les coopérations entre acteurs sociaux et
culturels pour mettre en œuvre des actions.
La médiation culturelle dans un contexte d’insertion s’inscrit dans ce
qu’on appelle le DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL.
L’action culturelle ne représente pas la dernière étape d’un processus
d’insertion. Elle représente LE SOCLE DE TOUT DÉVELOPPEMENT

INDIVIDUEL ET/OU COLLECTIF.
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Indépendamment des métiers et des pratiques particulières auxquels il renvoie, le
travail social vise à “promouvoir le changement social, la résolution des problèmes liés
aux relations humaines, la capacité et la libération des personnes afin d’améliorer le
bien-être général” 15.
• Pour le Conseil supérieur français du travail social, il s’agit de “retisser des liens entre
individus et groupes sociaux qui, pour des raisons diverses, se situent en dessous ou
en dehors des normes de la collectivité de référence”.
• Le Conseil économique et social rejoint cette définition en précisant que “le travail
social a pour vocation première d’aider à ce qu’une personne, une famille ou un
groupe de personnes aient accès aux droits que la société leur confère et créent ou
recréent des liens sociaux”.
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Toutes ces définitions s’accordent à situer le travail social au point de jonction entre
la personne et son environnement. Pour le dire autrement, il s’agit de restaurer la
personne dans ses droits individuels tout en favorisant son inscription dans la société.
Le travail social se situe, par conséquent au carrefour entre l’individuel et le collectif.

15

Définition proposée par la Fédération internationale des travailleurs sociaux.
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“En tant que médiateurs, on est à mi-chemin entre la culture et le travail
social. Le lien, le rapport entre ces deux champs, est dans la manière dont
on utilise le culturel, l’artistique, en visant à chaque fois, l’insertion des
personnes”

La culture, selon la définition donnée dans le premier chapitre, se trouve également
à cette croisée des chemins, entre ce qui relève de l’intime et ce qui rattache au
collectif.
• En effet, elle est à la fois ce qui fonde l’identité des personnes (l’intime), ce qui permet
à chacun d’exprimer cette identité et ce qui assure la possibilité d’être en lien avec les
autres (l’inscription dans le collectif).
• Pour que ce double et constant cheminement de soi vers les autres et des autres vers
soi puisse avoir lieu, l’accès à des ressources culturelles est indispensable. L’action
culturelle est l’un des moyens de favoriser et renforcer l’accès à ces ressources.
L’action culturelle représente donc un levier possible, à la fois pour la construction
de la personne, dans le respect de sa dignité, et pour l’inscription de cette personne
dans le monde qui l’entoure. Deux objectifs partagés par le travail social.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Une ville, un centre social, une médiathèque ou une structure culturelle
vont avoir un socle d’objectifs communs. C’est la notion de collectif, de rassemblement, de dialogue et de vivre-ensemble. Tout ce que proposent ces
structures est finalement prétexte à se rassembler, se rencontrer, échanger, débattre...”
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À l’origine, la politique d’insertion par la culture repose sur l’enjeu d’une remobilisation
des publics ne fréquentant plus les structures et dispositifs d’accompagnement social.
L’action culturelle a été pensée comme susceptible de renouer du lien, d’enclencher
une dynamique destinée à renforcer les effets de l’accompagnement social et à
déboucher sur la mise en œuvre effective d’un parcours d’insertion.
Avant d’être formalisés en tant que politique départementale par le Conseil
Général du Nord, les premiers projets mobilisant les outils artistiques dans une
optique d’insertion ont vu le jour dans les années 1990. Diverses expérimentations
sont menées par des travailleurs sociaux, des associations d’insertion et des acteurs
culturels.
• C’est le cas par exemple dans le Cambrésis où l’association d’insertion par l’économique
RE,-ACTIFS met en place un projet d’écriture pour remobiliser les publics autour de la
formation et de la maîtrise des savoirs de base.
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LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS

COMMENT LES ACTIONS CULTURELLES ONT-ELLES ÉTÉ INSCRITES DANS LES
POLITIQUES D’INSERTION DU DÉPARTEMENT DU NORD ?

• C’est aussi le cas à Villeneuve d’Ascq où travailleurs sociaux et structures culturelles
s’engagent dans une commission de programmation destinée à développer des
actions en direction des publics en insertion (Voir également l’encadré “Villeneuve
d’Ascq, les prémisses de la politique Insertion Culture”, p. 50).
Dès le tout début des années 2000, le Département du Nord décide, en s’appuyant
sur ces expériences pilotes, d’intégrer des actions d’insertion au sein de la Direction
culturelle.
• Carine Guilbert, travailleuse sociale à l’origine de la démarche villeneuvoise, intègre
alors la Direction départementale de la culture avec la mission d’initier une démarche
d’insertion par la culture.
• Différentes actions sont mises en place sur différents territoires, avec l’objectif de
susciter un fonctionnement en tandem réunissant structures culturelles et structures
sociales. C’est à cette époque, par exemple, qu’en Flandre intérieure, l’association
Culture et Liberté et la compagnie les Fous à Réaction mettent en place un atelier
théâtre encore en activité aujourd’hui.
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VILLENEUVE D’ASCQ : LES PRÉMISSES DE LA POLITIQUE INSERTION CULTURE
“Au sein de la Commission locale d’insertion, je voyais passer tous les contrats
de renouvellement du RMI” se souvient Carine Guilbert, à l’époque assistante
sociale et animatrice au service RMI sur Villeneuve d’Ascq.
Souffrance, perte du sentiment d’utilité, isolement : autant de problématiques
récurrentes. “Les personnes obtenaient des contrats aidés de quelques mois
mais ça ne débouchait sur rien et elles replongeaient. Toutes disaient qu’elles
étaient encore plus mal après”.
L’idée s’impose alors qu’en complément des efforts d’insertion par
l’économique, il est indispensable de prendre en compte la question du lien
social. Les pratiques sportive et culturelle sont pressenties pour le favoriser.
Pour le sport : “c’est un milieu très compétitif dans lequel il était difficile d’intégrer
des personnes fragilisées”. La culture semble plus adaptée, d’autant plus que
sur le territoire, une initiative émerge.
La Ville, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) via le Centre
National du Cinéma (CNC) viennent en effet de signer une convention pour
développer des actions en direction des étudiants et des jeunes. “Une
commission avait été créée avec les partenaires locaux, notamment la mission
locale et le CCAS16 . J’ai alors demandé à y participer afin de proposer un travail
pour les publics en parcours d’insertion”.
Des tarifs réduits et des actions de mobilisation sont mis en place autour des
trois cinémas de Villeneuve d’Ascq avec de la médiation en 1994. Peu à peu,
le public suit, des effets d’insertion sociale sont visibles, la dynamique prend de
l’ampleur et nous créons une commission de programmation réunissant les
salles de cinéma et les travailleurs sociaux. Commission étendue par la suite à
d’autres structures culturelles que j’ai mobilisées ou informées comme le Forum
des Sciences, le Musée d’art moderne (LAM), la Rose des Vents, Quanta, qui ont
été partants de suite.
L’élu à la culture devenu entre-temps conseiller général à la culture au
Département (Jean Michel Stievenard) m’a sollicitée en 1999 pour assurer
l’extension de ce dispositif villeneuvois à l’échelle du département.

Parallèlement, la loi d’orientation de 1998 relative à la lutte contre les exclusions
créait le cadre juridique dans lequel ces actions pouvaient être inscrites. Le 27 mai
2002, une délibération du Conseil Général fixe le cadre de cette nouvelle politique
départementale visant à développer des actions culturelles en direction des publics en
insertion pour répondre, d’une part, à un objectif d’insertion sociale et, d’autre part, à
un objectif de développement culturel.
La fonction de cette politique départementale d’insertion par la culture est d’être
un vecteur de transformation, de prise de conscience et donc de production de
changement. Il ne s’agit pas, pour les publics, de consommation culturelle mais bien
d’appropriation de la culture. Dans ce contexte, la culture n’est pas seulement assimilée
aux seuls loisirs mais devient un champ vital, une stratégie pour favoriser l’expression
et réveiller les potentiels des personnes marginalisées. Trois objectifs complémentaires
sont poursuivis :
• Rendre accessible la culture à ceux qui en sont éloignés pour des raisons autant
financières que de représentations sociales, et ce dans une logique de démocratisation
culturelle.
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RETOUR SUR EXPÉRIENCE

• Soutenir et favoriser la mise en œuvre d’actions visant à la reconnaissance et la
valorisation de la diversité culturelle des publics, dans une logique de démocratie
culturelle.
• Proposer la culture comme un levier de développement social en s’appuyant sur
une démarche pédagogique favorisant l’échange et l’expression.
Cette politique est dotée de moyens spécifiques :
• Des postes de médiateurs culturels, créés dans différentes structures sont soutenus
par le Département, sur tout le territoire du Nord.
• Leur mission consiste à mettre en réseau acteurs culturels et sociaux et à accompagner
les actions culturelles développées dans ce contexte.
• Pour ce faire, ils disposent d’une enveloppe annuelle financée à la fois sur des crédits
insertion et par la Direction de l’action culturelle. Ces fonds permettent de proposer
des parcours de découverte culturelle (sorties, initiations, rencontres avec des
artistes...) et de mettre en place des projets de pratique artistique accompagnés par
des intervenants professionnels.
Il est important de se souvenir que le Département du Nord a été pionnier dans cette
démarche. Il reste aujourd’hui le seul à soutenir un réseau de médiateurs culturels et
à travailler sur l’ensemble de ses territoires, les questions d’insertion par la culture.

16
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Centre Communal d’Action Sociale.
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“Nous avons compris que l’action culturelle débouchait sur une remise en
mouvement des personnes”
Dominique Spingler est responsable du PIPLE17 à la DTPAS18 du douaisis.
Précédemment en poste sur Roubaix, elle a accompagné la mise en place du
dispositif Insertion Culture, dont elle continue aujourd’hui à défendre les enjeux
et les effets.
“J’ai participé à la création du poste de médiateur de Roubaix. C’était à la fin
des années 1990. A l’époque, le président de la CTI19 était l’adjoint à la culture de
la Ville, ce qui a représenté un atout pour développer l’idée d’une insertion par
la culture. Mais les différents acteurs sociaux de la ville, notamment les centres
sociaux, étaient aussi fortement volontaires. Nous commencions à porter le
Développement Social Local (Voir également “L’action culturelle, un moteur de
développement social local”, p. 56).
L’idée de créer ce poste n’est pas venue de rien. Nous avions vécu des expériences
marquantes sur le territoire. Nous avions organisé, par exemple, une exposition
autour des savoir-faire des allocataires du RMI. Les personnes avaient joué le jeu,
avec des propositions très diverses. Il y avait eu aussi la présentation de saynètes
de théâtre dans le cadre de l’atelier “Paroles d’être” mené au centre social
Moulin-Potennerie. Cela a représenté des temps de valorisation extrêmement
forts des allocataires et changé les regards. Les allocataires se sont transformés
et les travailleurs sociaux les ont vus autrement.
Nous avons vraiment compris, à ce moment-là, que l’action culturelle
débouchait sur une réelle mise en mouvement. Et nous avons eu envie de
développer ça. Le Département avait commencé à financer ce genre d’action
au service RMI de Villeneuve d’Ascq sur les crédits insertion. Il y avait des
financements et peu de propositions. Ainsi, nous avons pu créer le poste de
médiateur à Roubaix. Peu de temps après, un poste a été créé sur Lille, adossé
au dispositif du Crédit-Loisirs (Voir également l’encart Crédit-Loisirs : “Il s’agit
aussi de créer du réseau entre acteurs sociaux et culturels”, p. 152). À partir de là,
grâce à un important travail de démonstration et de communication des effets
positifs de la culture par les premiers médiateurs culturels financés et le service
culture du Département, d’autres postes ont pu être créés. Ça a été le cas quand
je suis arrivée sur le Douaisis, où nous avons identifié une structure porteuse, le
SIRA, et recruté un médiateur.

Le rôle des médiateurs est fondamental. Tout repose, au départ, sur eux.
Mais ils ne peuvent rien faire seuls. Ils doivent être en mesure de mobiliser les
partenaires, de sensibiliser les travailleurs sociaux à l’importance de la culture,
dans leurs missions d’accompagnement. Les actions de sensibilisation CRIC
mises en place sur le territoire y ont contribué. Aujourd’hui, sur le Douaisis, les
référents RSA savent que la remise en mouvement des personnes fait partie de
leur accompagnement. Et ils ont compris que la culture pouvait favoriser cette
remise en mouvement.
La culture, en effet, représente un véritable tremplin pour les personnes, y
compris, parfois, pour retourner à l’emploi. Je me souviens d’une dame qui
élevait seule ses enfants. Elle était très isolée et en perte de confiance en elle.
Elle a intégré le collectif d’expression des allocataires, a repris confiance, a
développé des relations, un réseau. Elle a retrouvé un emploi. Cela a pris deux
ans, mais deux ans, ce n’est pas si long dans une vie.
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La culture est une façon d’amener les gens à devenir ou redevenir acteurs
de leur parcours. L’emploi n’est pas le but unique de l’accompagnement social.
L’objectif est aussi de permettre aux personnes de se révéler et de rompre leur
isolement. L’action culturelle fait émerger des paroles, des dynamiques qui
sont remises au travail dans l’accompagnement social. Beaucoup de référents
RSA ont pu avancer sur des parcours grâce à ce qui remontait de l’action, en
termes d’expression mais aussi de capacités. La médiation culturelle change
aussi le regard que les élus, les décideurs, portent sur les personnes.

POURQUOI LES STRUCTURES CULTURELLES S’ENGAGENT-ELLES
AUPRÈS DES PUBLICS EN INSERTION ?
Certains professionnels du champ culturel sont intimement et depuis longtemps
convaincus de la nécessité d’articuler culture et travail social. S’engager auprès
de publics fragilisés, créer avec les personnes, reconnaître et valoriser la diversité
des formes culturelles présentes dans un territoire donné est inscrit dans l’ADN de
certaines structures ou compagnies artistiques. C’est le cas, par exemple, du Théâtre
de l’Aventure, à Hem (Voir également témoignage “Nous on fabrique des citoyens”,
p. 55).

Pôle Insertion Professionnelle et Lutte contre les Exclusions.
Direction Territioriale de Prévention et d’Action Sociale (service départemental).
19
Commission Territoriale d’Insertion.
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• Nombreuses sont les personnes qui, pour des raisons diverses (freins
psychologiques, difficultés financières, problèmes de mobilité...) ne viennent pas
spontanément dans les lieux dédiés à la culture.
Les études sur la fréquentation des lieux culturels révèlent en effet qu’une partie de
la population échappe toujours aux politiques publiques culturelles (Voir également
Chapitre 1 “Définitions, enjeux et contexte”, Fiches 4 à 6, p. 29) Pour tenter de diversifier
le profil sociologique de leurs publics, les structures culturelles sont donc amenées à
inventer des formes, à provoquer des occasions de rencontre, pour sortir la création
artistique des circuits traditionnels.
• Les structures culturelles, au même titre que les structures sociales mais avec
leurs compétences et savoir-faire spécifiques, sont des acteurs du développement
social local (Voir également “L’action culturelle, un moteur du développement social
local”, p. 56).
En lien avec leurs missions de création et de diffusion, elles sont donc amenées à
travailler le lien social, à questionner ce qui fait société sur leur territoire, ce qui fait
“culture” pour la population. Recueillir la parole de ceux que l’on n’entend jamais ou
trop rarement, créer avec des personnes d’horizons divers, croiser les vécus et les
expériences sensibles, relèvent de ce travail autour du vivre-ensemble.
• Ces dernières années, les collectivités locales jouent, en outre, un rôle de plus en
plus important dans la définition et la mise en œuvre des politiques culturelles. Cette
implication s’accompagne souvent de la volonté de développer une pratique de
médiation auprès de la population du territoire. Les projets conçus par les structures
en direction des habitants ne fréquentant pas les lieux culturels s’inscrivent donc
aussi, en partie, dans des objectifs fixés par les partenaires financiers.
Cela n’enlève d’ailleurs rien à la qualité ou à l’intérêt de ces démarches qui débouchent
souvent sur une dynamique sincère et féconde pour l’ensemble des parties impliquées.
Artistes, publics, travailleurs sociaux, en se rencontrant, en apprenant à se connaître,
évoluent et s’enrichissent mutuellement.
Le rôle des médiateurs est, en ce sens, fondamental. Situés à l’interface entre le champ
culturel et le social, ils sont en mesure de faire dialoguer les attentes, les objectifs et les
contraintes des uns et des autres pour s’assurer, d’une part, que l’artiste puisse mener
son projet dans des conditions satisfaisantes, d’autre part que ce projet fasse écho et
respecte les enjeux des publics impliqués.

54

TÉMOIGNAGE
“Nous, on fabrique des citoyens”
Metteur en scène, Jean-Maurice Boudeulle est également directeur artistique
et co-fondateur du Théâtre de l’Aventure, à Hem. Depuis les années 1980, il
n’a jamais cessé de faire dialoguer la création théâtrale et la vie de la cité, de
rapprocher les artistes et les habitants des quartiers populaires.
“Le projet de l’Aventure est né dans la cité de transit de la Lionderie. J’y suis
arrivé comme animateur socioculturel, dépendant du centre social. On faisait
des soirées, des conférences, des sorties culturelles. Je ne voulais plus qu’on
traite les mômes de la Lionderie comme des moins que rien. J’organisais des
tournois de foot pour qu’ils gagnent. Je voulais qu’on les voie autrement, avec
leur richesse, leur culture, leur savoir. J’avais déjà une pratique théâtrale et
j’ai utilisé le théâtre comme outil. On a organisé un premier festival en 1982.
Une sorte de concours. Tout de suite, une douzaine d’équipes s’est constituée,
parfois avec une maman, parfois avec un animateur, avec un professeur... On
a mis en place des mini-stages pour s’initier. Et les gens ont découvert, sur le
plateau, des enfants en train de jouer. C’était rarissime.
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Mais, au-delà de ces “pionniers”, ces dernières années ont vu exploser le nombre de
projets culturels visant spécifiquement les publics accompagnés par les travailleurs
sociaux. Plusieurs facteurs expliquent cet engagement :

À travers le théâtre, nous avons pu valoriser un quartier. Des gens se sont
rencontrés. Des liens se sont créés entre des groupes pas si différents que ça
mais qui se regardaient en chiens de faïence. Ça a été le théâtre mais ça aurait
pu être autre chose. Des jeunes gens, soudain, avaient un endroit où ils étaient
quelqu’un, où ils se sentaient bien, valorisés. Ils ont développé de l’estime de
soi, de l’envie, de l’enthousiasme, et les familles, derrière, se prenaient au jeu.
Ce qui était intéressant aussi, c’est le côté transversal. On se réunissait entre
éducateurs et animateurs du secteur, on organisait des choses ensemble et
on partageait nos savoir-faire. On agissait avec les travailleurs sociaux, avec
les professeurs. Il n’y avait pas de hiérarchie, on a constitué un comité, on
se retrouvait autour d’une table, tous co-organisateurs. Puis, nous avons
commencé à formaliser le projet. L’association a été officiellement créée en 1986
avec des jeunes gens qui étaient passés par nos ateliers, des professeurs... On a
organisé des rencontres théâtrales pendant quatre ans. Le lieu n’est pas arrivé
tout de suite. Ce n’est qu’en 1991 que la Ville a décidé de construire ce local.
Je n’ai jamais supporté qu’on me dise que la culture vient après, que c’est
en haut de la pyramide des besoins. La culture, c’est mon éducation, ma
langue, le respect que j’ai pour moi-même, le rapport aux autres, la façon
dont je parle à mon voisin, dont je vis avec mon voisin. Le théâtre, comme
tous les autres arts, est un miroir. Ce n’est pas que de l’imaginaire. C’est de la
langue, c’est se rendre compte qu’on a un corps. Quand on met les gens en
jeu, ils doivent puiser des choses en eux et quand on leur demande de faire
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un personnage, il faut qu’ils aillent sur un autre terrain. C’est un laboratoire de
la vie.
Les gamins, les gens qui viennent dans les ateliers comme Paroles d’être20,
au départ, ne considèrent pas le théâtre comme quelque chose d’important.
Et puis, à un moment donné, il se passe quelque chose. Ils jouent leur vie, ou
presque. C’est hyper important pour eux. Mais ce n’est pas acquis d’avance, ce
n’est pas un héritage... ça, c’est uniquement avec les mômes des quartiers que
je le découvre, c’est uniquement avec les personnes qu’on trouve dans Paroles
d’être ou à Sallaumines. Des gens qui n’ont rien et pour qui le théâtre, c’est tout !
C’est leur bouée, c’est le moment où ils prennent leur pied, c’est le moment où
ils sont quelqu’un !
Le théâtre, ce n’est pas de la bagatelle. Même si c’est pour rire, ça doit
correspondre à une urgence. Ici, il n’y a pas d’élèves, pas de cours, il y a un atelier
dans lequel on fabrique ensemble. On n’est pas au conservatoire ici ! Nous, on
fabrique des citoyens qui s’amusent en faisant du théâtre et qui parfois disent
des choses importantes. Des gens qui prennent la parole, qui posent un acte.

L’ACTION CULTURELLE, UN MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL
La médiation culturelle, dans un contexte d’insertion, s’inscrit dans ce qu’on appelle
le développement social local (DSL)21.
Alors que les dispositifs d’accompagnement “traditionnels” ont montré certaines
limites (démobilisation des allocataires, attitude de retrait, isolement, sentiment de
culpabilité, stigmatisation des allocataires...) le développement social local constitue
une démarche d’intervention sociale située au point de rencontre entre :
• Une approche dite “horizontale“ tournée vers le vivre-ensemble et qui réintègre la
personne dans son environnement social et citoyen. L’intervention ne se concentre
alors pas seulement sur l’individu mais sur son inscription dans le collectif et est
construite “avec lui”.
• Une approche redistributive (ou réparatrice) et plutôt descendante, avec l’attribution
d’allocations donnant lieu à l’obligation pour l’allocataire, de s’inscrire contractuellement dans des dispositifs d’accompagnement pensés “pour lui”.

• L’ancrage dans le territoire.
• La participation des habitants.
• La prise en compte de ce qui fait société pour les personnes.
• La reprise du pouvoir sur sa vie, sur son environnement.
Les actions d’insertion par la culture reposent sur ces mêmes principes et visent
les mêmes finalités en termes d’implication des personnes, de restauration des liens
sociaux et de réappropriation des parcours individuels et des enjeux collectifs.
• Elles s’inscrivent dans une dimension locale. Chaque projet est nourri et dialogue
avec les spécificités du territoire et de ce qui fait sens commun pour les habitants. Les
ressources locales constituent le socle à partir duquel les actions peuvent être mises
en œuvre. L’un des rôles phare des médiateurs consiste précisément à développer
une mise en réseau des acteurs locaux, notamment sociaux et culturels.
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La démarche de développement social local repose sur quatre piliers :

• Ces actions reposent sur la participation des personnes. Elles ne sont pas conçues et
mises en œuvre pour elles mais avec elles. Cela signifie une implication depuis la phase
de conception du projet jusqu’à sa clôture, son évaluation (Voir également Fiche 12
“Quels engagements pour les participants ?”, p. 103). Cette démarche participative
est indispensable à l’élaboration de lien social et à la reprise du pouvoir.
• Le lien social, l’expression citoyenne et collective, l’occupation d’une place et d’un
rôle actif dans une dynamique collective sont des objectifs fondamentaux de toute
action culturelle à des fins d’insertion, au-delà des problématiques sociales plus
spécifiques qui peuvent être visées par le projet.
• La reprise du pouvoir sur sa propre vie, sur son environnement, constitue l’un
des enjeux de l’action culturelle à des fins d’insertion. Loin de s’apparenter à une
“prescription”, celle-ci s’appuie sur la libre participation des personnes, leur envie de
s’impliquer, de contribuer à l’élaboration d’un projet collectif. Dans cette démarche,
elles expriment, voire affirment une prise de position, un choix, leur identité culturelle.
Ce faisant, elles peuvent reconstruire une vision positive d’elles-mêmes, retrouver un
rôle actif et une parole citoyenne.

PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Partir des potentialités des personnes et prendre appui sur leurs capacités
pour pouvoir les accompagner, c’est une autre manière de travailler qui
sort les travailleurs sociaux et les personnes des questions d’urgence et
des difficultés”

Paroles d’être est à l’origine une initiative du comité de quartier Moulin Potennerie que le Théâtre
de l’Aventure accompagne depuis quasiment les débuts.
21
“La culture, moteur du développement social local ?” Journal du CRIC n° 4, consultable sur
www.cricnord.com/bibliotheque.
20
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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.

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

22

Avec toutefois des précautions : cette classification dépend largement du contexte historique et social
dans lequel elle s’inscrit.
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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.

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 !

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 ?”
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PYRAMIDE DE MASLOW

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 ?

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”.

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.

23
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L’univers concentrationnaire, David Rousset, Éditions de Minuit, 1946.
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“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.

ÉCLAIRAGE THEORIQUE
“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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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.
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CHAPITRE 3 - CULTURE ET INSERTION :
QUELS APPORTS, QUELS IMPACTS CONCRETS ?

NOTIONS CLÉS
Les actions Insertion Culture ne sont pas la solution miracle à toutes
les difficultés. Mais elles peuvent susciter des transformations, qui se
répercutent dans l’accompagnement social.
• Elles rendent possible UNE AUTRE EXPRESSION des personnes.
• Elles ouvrent DES OCCASIONS DE SE SURPRENDRE, de se découvrir
des capacités.
• Elles suscitent une affirmation de soi et une REPRISE DE POUVOIR
dans d’autres sphères (santé, formation, emploi...)
• Elles contribuent à UNE (RÉ)INSCRIPTION DANS LE COLLECTIF :
des liens sociaux se nouent, voire se transforment.
Ces évolutions découlent du fait que l’action, notamment artistique,
permet d’expérimenter d’autres façons d’être et d’agir, débouchant sur
UNE TRANSFORMATION DES REGARDS sur soi et sur les autres.
De leur côté, les travailleurs sociaux peuvent aussi déployer d’autres
postures et construire UNE RELATION DIFFÉRENTE AVEC LES
PERSONNES. Cela, à son tour, vient nourrir l’accompagnement social.
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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.
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• 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.
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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”.

“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.
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DES IMPACTS AU NIVEAU INDIVIDUEL

• 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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“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.

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.
• 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.

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.

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
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PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX

“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”.

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”.
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TÉMOIGNAGE
“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.

• 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…

“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.

• 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.

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.

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.”

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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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...

Conseil Recherche Ingénierie Formation pour l’égalité Hommes / Femmes.
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PAROLE AUX PARTICIPANTS

L’action culturelle favorise également la réinscription des personnes dans une
dimension collective.

“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.”

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.

“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.”

• 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.

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 :
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AU NIVEAU DE L’OUVERTURE AUX AUTRES

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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RETOUR SUR EXPÉRIENCE
PAROLE AUX PARTICIPANTS

“J’ai compris à quel point la culture pouvait être un outil d’insertion”

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.”.

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.

“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”.

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.

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.

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 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 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.

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.
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• D’autres personnes témoignent d’effets dans la sphère professionnelle.

29

Créée en 1987 à Lille, OSLO intervient sur le champ du droit au logement.
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“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.

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.

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...”

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS

PAROLE AUX ARTISTES

“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”.

“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.”

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.
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PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
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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.”

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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“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”.

• 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.
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PAROLE AUX PARTICIPANTS

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 :

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”.

“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
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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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“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.
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TÉMOIGNAGE

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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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.

Fiche 10 - Quels apports et impacts du côté des travailleurs sociaux ?
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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.

85

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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DES APPORTS DANS LA RELATION AUX PERSONNES ACCOMPAGNÉES

• 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.”

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”.

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.

34
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Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale (service départemental).

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.

35

Fonds de Solidarité pour le Logement.
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“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.

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.
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.
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PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX

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.

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
90
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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”.

Fiche 11 - Limites et paradoxes : à quelles conditions ces projets peuvent-ils produire des changements ?
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• 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”.

QUELLES PRÉCAUTIONS, QUELS GARDE-FOUS ?
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.
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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.

• 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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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.

• 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)

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 ?

• 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.

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 ?

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.

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.

“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.

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.”

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.
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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.

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,
36
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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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Et en
pratique ?

CHAPITRE 4 - LES ACTEURS DU PROJET :
RÔLE ET PLACE DE CHACUN
NOTIONS CLÉS
LES ACTIONS SONT TOUJOURS CONÇUES POUR LES PERSONNES
ET AVEC ELLES. ELLES DOIVENT EN CE SENS TENIR COMPTE DE
LEURS CONTRAINTES.
• Il est souvent préférable de privilégier des durées d’engagement
limitées ou progressives.
• Les modalités de participation peuvent être personnalisées.

L’IMPLICATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX NE S’ARRÊTE PAS À
LA DÉFINITION DES OBJECTIFS. ILS PARTICIPENT À TOUTES LES
ÉTAPES DE L’ACTION.
• Leur participation facilite le passage à l’acte des personnes.
• Leur présence facilite la relation entre les intervenants
et les participants.
• Cette participation leur permet d’identifier les apports
de l’action culturelle, pour l’accompagnement social.

LE RÔLE DE L’ARTISTE N’EST PAS DE MENER UN TRAVAIL SOCIAL.
• Il défend une exigence artistique, sur le processus de création.
• Mais il doit également pouvoir développer une pédagogie qui tienne
compte des rythmes, des enjeux et des potentiels des personnes.

ENFIN, LES MÉDIATEURS ACCOMPAGNENT LES DÉMARCHES
DU DÉBUT À LA FIN ET SE POSITIONNENT À L’INTERFACE DES
DIFFÉRENTS ACTEURS.
• Ils coordonnent les actions.
• Ils assurent le lien entre les partenaires du territoire.
• Ils sont garants du rôle et de la place de chacun.
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Les actions mises en place en lien avec les Réseaux Insertion Culture sont toujours
conçues pour les personnes et avec elles. La participation des habitants représente en
effet l’un des piliers du développement social local (Voir également Chapitre 2 “Culture
et social : quels apports, quelles complémentarités ?”, p. 45).
• L’implication des personnes ne consiste pas seulement à s’inscrire dans un parcours
de découverte ou à participer à des ateliers dans le cadre d’un projet.
• Ce qui est recherché, c’est la participation à toutes les étapes, depuis la conception de
l’action jusqu’à sa restitution et son évaluation (Voir également Chapitre 6 : “Associer
les publics aux différentes étapes”, p. 137).
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Une telle démarche implique de prendre en compte les contraintes, les enjeux et
les envies de chacun. Il est fondamental de ne pas proposer un cadre unique et figé
d’engagement, mais de permettre des évolutions, des aménagements afin d’intégrer
les personnes dans le respect de leur identité et en tenant compte de leur parcours
: ont-elles par exemple déjà participé à une action ou s’agit-il d’une toute première
expérience ?

FAUT-IL LAISSER AUX PERSONNES LA POSSIBILITÉ D’ENTRER
ET DE SORTIR DU PROJET ?
La réponse à cette question dépend en partie de la nature du projet. Dans le cadre
d’une action débouchant sur une restitution collective, comme une représentation
théâtrale, la participation régulière de tous est nécessaire. Le groupe s’engage dans un
processus évolutif et collectif de création que des absences répétées peuvent freiner
ou annuler. Mais des aménagements peuvent être trouvés pour prendre en compte les
contraintes de chacun.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Il ne faut pas, au démarrage, imposer d’obligations trops lourdes. On ne
peut pas demander aux gens de s’engager immédiatement dans la durée.
Si on dit qu’un projet va durer de septembre à janvier, avec un rendez-vous
par semaine, personne ne suit. Moi, je dis aux gens que s’ils ne peuvent pas
être toujours présents, ce n’est pas grave. Mais je leur rappelle aussi qu’on
fonctionne en collectif et que leur absence ne doit pas mettre en péril le
projet commun”.

37

“La Culture, en effet(s)… ce qu’ils en disent”, Journal du CRIC n°6, consultable sur
www.cricnord.com/bibliotheque.
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• Il est souvent préférable de privilégier des durées d’engagement limitées ou
progressive (Voir également Fiche 27 “Comment définir la durée d’une action ?”,
p. 169). Une démarche, par étapes successives, peut s’avérer plus facilement
mobilisatrice.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“À Tourcoing, une compagnie de théâtre souhaitait travailler avec les
personnes participant au Forum Permanent de l’Insertion38 . Le projet
devait s’étaler sur plus d’un an. Cette durée représentait un vrai frein à
l’engagement. Nous avons donc mis en place des modules de découverte
artistique pour permettre aux personnes de tester avant de s’engager.”

• Il est important, au démarrage d’un projet, comme dans le cas d’une sortie plus
ponctuelle, de reconnaître la liberté de choix de chacun et le droit à essayer avant
de se décider. Nombre de personnes aujourd’hui fortement impliquées dans des
projets culturels se souviennent ainsi, avec le recul, avoir d’abord participé “juste
pour essayer“. Sans la sécurité de pouvoir sortir du projet si elles n’y trouvaient pas
leur place, elles n’auraient à l’époque peut-être pas franchi le pas.
• Au cours d’un projet, les personnes doivent savoir qu’elles restent libres de mettre
fin à leur participation, mais cette décision doit être mise en discussion, avec le
travailleur social, l’artiste et/ou le médiateur. Cette discussion permet de conserver
le libre-arbitre de chacun, tout en évitant des “décrochages“ liés à des difficultés qui
n’auraient pas été exprimées.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“C’est aussi valable au sein d’un atelier. Les personnes s’engagent à
participer aux travaux, aux exercices proposés par l’artiste intervenant.
Ils s’engagent à essayer. Mais je me souviens, dans un atelier théâtre,
que chaque participant avait droit à un joker. S’il l’utilisait, il ne faisait
pas l’exercice mais il devait discuter avec l’artiste pour expliquer ce qui
avait motivé sa décision. L’idée étant d’aider la personne à comprendre sa
difficulté ou sa crainte afin de pouvoir, éventuellement, la dépasser dans
un second temps.”

38
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PEUT-ON AVOIR DES MODALITÉS DE PARTICIPATION DIFFÉRENTES
SELON LES PERSONNES ?
Il est en effet souhaitable de permettre un engagement de chacun à son rythme. Le
passage à l’action est plus ou moins problématique selon les personnes. Certaines ne
sont pas prêtes à s’engager lors du démarrage d’un projet mais se sentiront en mesure
de rejoindre le groupe en cours de route.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Il est important de laisser la porte ouverte. Une personne peut ne pas
prendre le projet au démarrage parce que, là où elle en est de son parcours,
ce n’est pas le bon moment. Mais elle doit savoir qu’elle peut refrapper à la
porte et qu’elle sera la bienvenue.”
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• L’engagement des personnes est, bien entendu, conditionné à leur parcours.
Une entrée en formation, une reprise d’emploi seront toujours prioritaires sur la
participation à l’action. Cette règle doit être clarifiée dès le démarrage.

Les modalités de participation peuvent également être personnalisées. En effet,
les supports artistiques mobilisés, la forme retenue pour le projet, peuvent rebuter
certaines personnes qui, pourtant, seraient désireuses de s’impliquer dans une
démarche collective.
• S’il est souhaitable que chacun s’essaye malgré tout aux pratiques retenues pour
la mise en œuvre du projet, les personnes doivent aussi être autorisées à proposer
autre chose.
• Le droit à participer autrement, en fonction de ses propres envies et capacités, doit
être reconnu et affirmé. Chacun doit pouvoir trouver sa place dans le groupe et la
démarche. Il est possible, par exemple, de participer à un projet théâtre sans être sur
scène. Une personne peut s’engager sur les aspects techniques, sur la logistique, la
communication autour de la restitution...

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Plutôt que de voir quelqu’un décrocher, on peut chercher, avec l’artiste,
une autre façon de l’impliquer. Ça a été le cas, par exemple, sur un
projet autour de la dentelle mené avec le centre social Josette Bulté de
Coudekerque-Branche. Un homme n’a pas voulu réaliser de moulages en
dentelles. Cela lui semblait trop minutieux. Mais il a été présent lors de
chaque atelier et, de son propre chef, il a réalisé toute une série de photos
et de vidéos autour du projet. Son travail a complètement servi le projet et
nous l’avons intégré à la restitution.”

Le Forum permanent de l’insertion réunit allocataires du RSA, travailleurs sociaux et élus afin
d’échanger sur les difficultés et de trouver ensemble des solutions pour l’insertion.
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Les travailleurs sociaux représentent une clef de voûte de toute action culturelle à
des fins d’insertion.
• C’est à partir de leur connaissance des personnes, de leurs observations, des échanges
formels ou informels et du lien de confiance qu’ils nouent avec les publics, qu’il est
possible de construire et de mettre en œuvre une action répondant à des objectifs
sociaux.
• Leur rôle est donc essentiel au moment de concevoir le cadre du projet et de mobiliser
des participants.
• Mais leur implication ne s’arrête pas à la définition et à la mise en place des projets. La
participation des travailleurs sociaux, aux côtés des publics, demeure fondamentale
à toutes les étapes de sa mise en œuvre. (Voir également Fiche 26 : “Quels facteurs
peuvent faciliter le passage à l’acte et l’engagement des personnes ?”, p. 161).
Leur participation à l’action facilite le passage à l’acte des personnes accompagnées
qui, bien que volontaires, peuvent, au démarrage de l’action, être saisies de craintes et
renoncer à s’engager.

Fiche 13 - Quelle implication et quelle place pour les travailleurs sociaux ?
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PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Au moment de lancer l’atelier théâtre, je me souviens que les gens
commençaient à dire : je ne veux plus, je ne saurai pas. Je leur ai dit : je
participe avec vous et je n’en sais pas plus que vous, nous allons apprendre
ensemble. C’était reparti ! Il faut s’impliquer avec les personnes pour les
rassurer. Même si ce n’est que pour un temps”.

La présence des travailleurs sociaux, notamment dans le cadre d’ateliers de
pratique, permet aussi de limiter les risques de “décrochage“ des personnes. Ceuxci, par la connaissance qu’ils ont des situations individuelles, peuvent alerter l’artiste
intervenant quant aux difficultés ou aux freins spécifiques des participants. Ils peuvent
également comprendre et expliquer certaines réactions, apaiser d’éventuelles tensions
en les travaillant, en marge de l’atelier, avec les personnes concernées.
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• Le travailleur social ne peut pas confier entièrement les clefs du groupe à l’artiste et
se placer en retrait. Il est, au contraire, garant du respect des objectifs sociaux dans
le processus de création. De même, il s’assure avec l’artiste et les médiateurs que le
projet ne glisse pas vers une pratique “occupationnelle”.
• À l’inverse, le travailleur social ne peut pas se substituer à l’artiste et ignorer ou
freiner le projet artistique qu’il poursuit, la vision spécifique qui est la sienne.
• Une attention particulière doit enfin être portée au fait de ne pas “surprotéger“
le groupe. Parfois, il peut être intéressant que les personnes soient bousculées et
poussées plus loin par l’artiste, dans des limites supportables pour elles. C’est à cette
condition qu’elles peuvent aussi se surprendre et que des potentiels peuvent se
révéler.
• C’est aussi le rôle des médiateurs culturels du CRIC que de rester vigilant sur l’équilibre
entre le rôle du travailleur social et la place de l’artiste.
Enfin, la participation des travailleurs sociaux à toutes les étapes de mise en œuvre
est d’autant plus nécessaire que ce sont eux qui sont amenés à “gérer“ l’après-projet.
Avoir participé à l’ensemble de l’action leur permet plus facilement d’identifier les
transformations qui ont pu avoir lieu, que ce soit au niveau collectif ou individuel.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Si une personne ne se sent pas à l’aise, le travailleur social qui la connaît
bien peut reprendre la chose avec elle, la rassurer, désamorcer... De même,
il peut alerter l’artiste si certaines personnes se sentent dépassées.”
De façon générale, la participation des travailleurs sociaux facilite la relation entre
les intervenants et les participants. Ils mettent en place certains garde-fous. L’artiste
peut s’appuyer sur le travailleur social pour adapter ses interventions (rythme,
pédagogie, exigence...), tout en conservant son approche et son univers.
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Mais plusieurs précautions sont nécessaires pour que le binôme formé par l’artiste et
le travailleur social fonctionne.

• Au niveau collectif, après la clôture de l’action, ils seront plus à même de maintenir
la dynamique amorcée. Parce qu’ils auront été témoins de l’émergence de nouvelles
envies, ils pourront proposer des prolongements. Parce qu’ils auront rencontré les
acteurs du territoire, parce qu’ils se seront appropriés les ressources culturelles
locales, ils pourront aussi plus facilement orienter les personnes et les accompagner,
éventuellement, vers une pratique autonome.
• Au niveau individuel, les éléments qui auront été révélés au cours de l’action
(capacités, envies, énergie mais aussi problématiques ou freins) pourront être
réintégrés dans l’accompagnement des parcours, selon une approche globale des
personnes. C’est en effet par des allers-retours permanents entre action collective et
suivi individuel qu’un projet culturel produit des effets en termes d’insertion sociale
et/ou professionnelle.

Dans les actions culturelles à des fins d’insertion, le lien entre l’artiste et le travailleur
social est en effet fondamental. C’est bien le dialogue entre deux approches -création
artistique et accompagnement social- qui est porteur d’effets (Voir également Chapitre 2
“Culture et social : quels apports, quelles complémentarités ?”, p. 45).
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Fiche 14 - Le choix et le rôle de l’artiste

“Certaines personnes, dans le projet, peuvent exprimer ou vivre des choses
qui ont un impact sur leur environnement. Je pense à une dame qui, dans
un atelier théâtre, a libéré une parole que jusque-là elle n’avait jamais eue.
Ça a complètement changé sa relation à son mari et à ses enfants. Du
coup, quand l’atelier s’est arrêté, ça a été compliqué.

Les médiateurs du CRIC peuvent s’appuyer sur un réseau d’artistes identifiés à la fois
pour l’intérêt de leur travail artistique et pour leurs qualités humaines. Le choix de
l’artiste, dans le cadre d’une action à des fins d’insertion, est en effet fondamental. Ce
dernier doit à la fois s’inscrire dans une démarche de création et avoir un goût pour la
transmission.

39

D’accord, c’est important de pouvoir s’exprimer, de se transformer. Mais
on n’est pas là que pour ouvrir des failles. C’est en ce sens que la place
des travailleurs sociaux est essentielle dans la construction des projets,
dans l’accompagnement de ceux-ci et dans l’après. Sans ça, cela peut être
dangereux.”

Enfin, il faut souligner que la présence des travailleurs sociaux, notamment dans les
ateliers de pratique, ne consiste pas en une posture d’observation. C’est bien d’une
participation active dont il s’agit. C’est-à-dire qu’à l’instar de chacun des membres
du groupe, le travailleur social expérimente, pratique, découvre et s’implique dans le
processus de création. Cette participation active a plusieurs vertus :
• D’une part, elle permet au travailleur social de ressentir lui-même les difficultés, les
appréhensions, les freins qui peuvent surgir mais aussi les effets, les surprises, la
valorisation que l’action produit. Lui-même peut se surprendre et se découvrir des
capacités.
• D’autre part, elle contribue à transformer les regards et la relation que travailleurs
sociaux et personnes accompagnées entretiennent (Voir également Chapitre 3 :
“Culture et insertion : quels apports, quels impacts concrets ?”, Fiche 9, p. 67 et Fiche
10, p. 85).

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS

Fiche 14 - Le choix et le rôle de l’artiste

Fiche 13 - Quelle implication et quelle place pour les travailleurs sociaux ?

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS

“On ne vient pas seulement nourrir un projet artistique. L’artiste doit être
en mesure de s’emparer de ce qui fait sens pour lui et les personnes afin de
construire, avec elles, un projet commun.”

La qualité artistique des interventions et l’exigence par rapport à la démarche
de création d’une œuvre est un point essentiel. D’où le recours à des artistes
professionnels.
• L’artiste n’est pas un animateur d’atelier. Il ne fournit pas une prestation dans laquelle
la spécificité de son travail artistique est niée.
• Toutefois, son intervention ne consiste pas à venir collecter de la matière, à s’inspirer
des personnes pour faire son œuvre, mais bien à faire œuvre commune dans un
aller-retour permanent entre son univers et les univers des personnes.
• Cela n’empêche pas, parallèlement à ce processus de co-création, de prévoir, avec le
groupe, un temps de présentation de son œuvre personnelle, de son univers propre.
L’artiste prend en compte les rythmes, les enjeux, les potentiels des personnes. La
recherche de qualité du résultat produit ne doit pas conduire à mettre les personnes en
situation de risque. La pédagogie qu’il met en place doit s’adapter au groupe et pouvoir
évoluer en fonction de la dynamique collective et des cheminements individuels.
Mais il défend également une exigence artistique, sur le processus de création
autant que sur le résultat : l’œuvre produite. La production finale doit être d’une
qualité suffisante pour que les personnes en sortent valorisées et s’étonnent de ce
qu’elles ont été en mesure de réaliser.
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“Artistes, moteur, Action ! La place des artistes dans les projets d’insertion”, Journal du CRIC n° 7,
consultable sur www.cricnord.com/bibliotheque.
111

“Nous n’intervenons pas si le travailleur social n’accompagne pas la démarche”
Anne Lepla et Guick Yansen ont créé la compagnie 2L en 2008. Dès leur première
création, apparaît ce qui deviendra l’une de leur marque de fabrique : collecter
des paroles, des histoires individuelles, pour en faire des spectacles musicaux et
théâtraux.
“My Life is a jukebox explorait les souvenirs que nous avons tous en lien avec la
chanson populaire. Plus de 150 témoignages ont été collectés auprès d’habitants
du Douaisis. Puis l’expérience a été reconduite, notamment par le biais d’une
résidence de neuf mois dans une commune du Pas-de-Calais, au cours de laquelle
nous avons concrètement embarqué une cinquantaine d’habitants dans le
processus de création.

Fiche 14 - Le choix et le rôle de l’artiste

Fiche 14 - Le choix et le rôle de l’artiste

TÉMOIGNAGE

Nous n’imaginons pas la création dans une tour d’ivoire. Nous partons toujours
d’une parole individuelle et intime, de témoignages, jamais d’un texte. Il n’y a pas
assez d’espace pour la parole des gens dans l’écriture contemporaine. Nous,
ce sont les petites histoires individuelles qui nous intéressent. Il est également
important pour nous d’impliquer le public dans le processus de création. Les
ateliers nous le permettent.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Il y a un regard, un univers particulier, une passion. Souvent, les artistes
ont des exigences dont, en tant que participants, on n’a pas forcément
conscience. C’est ainsi qu’on en arrive à se surprendre. Tout se construit
pas à pas, dans des exercices. Et au final, on produit quelque chose dont
on ne se serait pas cru capable.”

Si, grâce au trio qu’il forme avec le travailleur social et le médiateur, l’artiste tient compte
des réalités des personnes, son rôle n’est pas de mener un travail social. La force de
l’approche culturelle et artistique, pour un parcours d’insertion, consiste justement à
permettre un pas de côté par rapport au strict contexte de l’accompagnement social.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“L’intérêt de l’intervention d’un artiste est qu’il ne connaît pas les situations
individuelles. Il ne voit pas les participants comme des personnes soumises
à des difficultés, confrontées à des freins. Ce sont des êtres humains, des
sujets culturels avec lesquels produire, collectivement, un geste artistique.”
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Nous ne travaillons pas qu’avec des personnes en insertion. C’est important pour
nous de nous adresser à tous les publics. Mais nous travaillons effectivement avec
des structures sociales. Notamment, nous intervenons depuis huit ans au centre
social et culturel de Fourmies, avec les personnes en atelier d’insertion. Chaque
année, avec les participants, nous choisissons une thématique : par exemple, l’an
passé, nous avons travaillé autour de l’adolescence. A partir de ce thème, nous
proposons des exercices, nous travaillons des improvisations. Au final, ce sont les
personnes qui écrivent le spectacle.
Nous ne fournissons jamais une prestation clef en main. Le contenu du projet
en soi n’est pas figé au démarrage. Il s’affine au fur et à mesure de la démarche,
en fonction de la dynamique qui se crée dans le groupe. Nous expérimentons
avec les gens, nous créons avec eux. Nous avons toujours l’exigence de faire
une œuvre avec les personnes. Cela peut parfois être déstabilisant. Il n’y a rien
de construit a priori. On cherche, on crée au fur et à mesure, avec le groupe.
Cela nécessite également une collaboration étroite entre les artistes et les
travailleurs sociaux. D’ailleurs, nous refusons d’animer un atelier si les travailleurs
sociaux n’accompagnent pas la démarche.
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Mais nous avons besoin du travailleur social. Pour qu’il nous guide, qu’il nous
prévienne éventuellement de certaines problématiques, afin que nous puissions
nous adapter, agir en conséquence. Le rôle du travailleur social est également
fondamental au démarrage pour mobiliser les personnes. S’il croit au projet, il en
parlera avec conviction. C’est pourquoi, avant de démarrer un projet, nous avons
toujours plusieurs temps de travail avec les travailleurs sociaux, pour préciser
les enjeux des uns et des autres, le rôle de chacun, la place des uns et des autres
dans l’atelier.
Dans nos ateliers, les travailleurs sociaux participent au même titre que tout
le monde. Il n’y a jamais de regardant. Nous avons créé un spectacle avec des
personnes issues de cinq centres sociaux. Les travailleurs sociaux étaient aussi
sur scène. La scène ramène tout le monde au même niveau. C’est aussi l’une
des fonctions des ateliers : permettre d’autres relations, d’autres postures, plus
horizontales.”

Fiche 15 - Le rôle des médiateurs
Le médiateur ne développe pas uniquement un accompagnement financier et/ou
logistique pour les structures sociales souhaitant mettre en place une action. Au
contraire, il accompagne les démarches du début jusqu’à la fin et se positionne à
l’interface des différents acteurs impliqués.

Fiche 15 - Le rôle des médiateurs
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L’artiste est celui qui peut provoquer, bousculer, faire émerger une parole
singulière, impulser et accompagner la dynamique collective de création. Les
exercices permettent d’y aller doucement, en s’amusant. L’atelier est l’espace
dans lequel les personnes parlent d’elles-mêmes. Mais en introduisant une
distance par rapport à leurs difficultés. Cette distance que permet la scène est
essentielle car les gens vivent souvent le nez collé à leurs problèmes.

AUX PRÉMICES DE L’ACTION
Les médiateurs accompagnent les travailleurs sociaux dans la conception du projet,
en y associant au maximum les personnes concernées, conformément aux droits
culturels. Si une envie émerge, si un besoin est exprimé, par un travailleur social, par
un collectif de personnes... le médiateur aide à :
• Formaliser le projet, en précisant les objectifs et en proposant des supports
permettant d’y répondre.
• Mobiliser les personnes en animant des temps d’échanges, en organisant
éventuellement des parcours de découverte préparatoires (sorties, rencontres avec
des équipes artistiques, ateliers d’initiation...).
• Choisir le ou les artistes intervenants, en s’assurant que ces derniers, outre leurs
qualités artistiques, sont en mesure de développer une pédagogie adaptée et
possèdent les qualités humaines indispensables à ce type d’intervention.
• Financer l’action en accompagnant les structures sociales dans le montage budgétaire
et la recherche de financements, voire en finançant en partie ou totalement le projet
(prise en charge, par exemple, des interventions artistiques).
• Construire des solutions avec les travailleurs sociaux et les personnes participant
pour lever certains freins, par exemple en termes de mobilité...
Les médiateurs recueillent les différentes envies des personnes. Si une proposition
émane d’une structure culturelle, ils feront le lien auprès des personnes intéressées et
constitueront un groupe pour y participer. Ils n’interviennent jamais pour “fournir du
public” mais toujours dans le cadre d’une co-construction de projet et dans le respect
des droits culturels (Voir également Chapitre 1 “Définitions, enjeux et contexte”, Fiches
4 à 6, p. 29).
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Les médiateurs assurent le lien entre les partenaires, favorisent et animent une
dynamique de réseau, dans une optique de développement social local (Voir
également “L’action culturelle, un moteur du développement social local”, p. 56).
• Dès qu’une envie ou une proposition émerge, les médiateurs réunissent autour de
la table tous les acteurs susceptibles de contribuer à mettre en œuvre l’action. Leur
intervention vise à fédérer des compétences diverses et complémentaires.
Tout au long de la démarche, ils sont garants du rôle et de la place de chacun, s’assurent
que les équilibres définis au démarrage de l’action sont bien respectés.

À LA CLÔTURE DE L’ACTION
Les médiateurs accompagnent la fin de l’action, en construisant, avec les travailleurs
sociaux, les personnes impliquées et les artistes, une forme valorisante de clôture
du projet.
• Cela peut prendre la forme d’une restitution publique. Dans ce cas, ils contribuent
à son organisation mais aussi à la communication en direction du territoire. Si les
participants ne se sentent pas en mesure de se confronter au public, cela peut
toutefois passer par un temps de restitution plus interne.

Fiche 15 - Le rôle des médiateurs
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TOUT AU LONG DE L’ACTION

• Les médiateurs mettent également en place et animent des temps de bilans partagés,
au cours desquels, participants, travailleurs sociaux et artistes peuvent exprimer
leurs ressentis et d’éventuelles envies.
• Ces temps de bilans peuvent être l’occasion de penser collectivement des
prolongements : dans ce cas, les médiateurs accompagnent les participants et les
travailleurs sociaux dans la conception et la mise en place d’un nouveau projet.
Dans le cas contraire, les médiateurs favorisent des prolongements autonomes pour
les personnes le souhaitant :
• En les orientant vers des dispositifs de droit commun (atelier théâtre, atelier d’arts
plastiques, programme de sorties...).
• En les informant de projets éventuellement en cours dans d’autres structures sociales
et/ou culturelles.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Il peut y avoir des moments de tension au cours d’un projet. Le rôle du
médiateur est aussi de favoriser les échanges entre les différents acteurs,
de créer les espaces de discussions pour déconstruire ces tensions et
s’assurer que chacun puisse intervenir, à l’aise, dans son rôle.”

• Ils se positionnent donc à l’interface des différents acteurs, s’assurant que les
contraintes des uns et des autres sont bien prises en compte, prévenant les dérives
possibles en termes de perte de sens, les tentations éventuelles de tirer le projet
dans un sens plus qu’un autre.
• Les médiateurs sont garants du fait que l’artiste puisse développer sa pédagogie
et mener son projet dans de bonnes conditions, tout en respectant le rythme des
personnes et les exigences de l’action en termes d’objectifs sociaux.
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Parmi les partenaires institutionnels, les structures culturelles du territoire ont un
rôle important à jouer.
• Les chargés de relations publiques de ces structures sont des partenaires
incontournables pour expliquer, accueillir, adapter les propositions émanant de leur
structure.
• Leur présence autour de la table permet aussi de faire le lien entre l’action et ce
qui se passe sur le territoire afin de permettre aux personnes, au-delà des projets
dans lesquels elles sont directement impliquées, de ne pas rester entre soi mais de
prendre part à la vie culturelle de la cité. C’est l’un des piliers des droits culturels.
L’implication des élus et des partenaires financiers est également indispensable.

Fiche 16 - La place des partenaires institutionnels et des élus

Fiche 16 - La place des partenaires institutionnels
et des élus

En ce qui concerne les élus, leur place est essentielle pour que l’expression citoyenne
des personnes, élaborée à partir d’outils culturels, puisse dépasser le cadre de
l’action et du groupe.
• Régulièrement, des actions menées en lien avec le Collectif des Réseaux Insertion
Culture aboutissent à partir d’une expression artistique, sur une interpellation du
politique. C’est le cas, par exemple, des projets développés en partenariat avec les
Forums d’insertion.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Nous avons mené une réflexion sur le RSA avec des allocataires. Ces
derniers ont élaboré une contribution qui a officiellement été remise aux
élus du territoire, sous différentes formes : théâtre, clip, journal...”

• L’élu est alors celui qui est en mesure de se saisir des paroles exprimées pour qu’elles
viennent nourrir le débat public.
En ce sens, il est important d’informer les élus des actions mises en œuvre et,
notamment de les inviter à l’occasion des restitutions, à venir entendre, voire
échanger avec les personnes.
Cela contribue également à transformer les regards qui peuvent être portés sur des
personnes en parcours d’insertion.
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CHAPITRE 5 - CONCEVOIR UN PROJET

NOTIONS CLÉS
Il est souhaitable de S’APPUYER SUR LES RESSOURCES DU
TERRITOIRE.
Toutefois, toute action culturelle, dans un contexte d’insertion, répond
d’abord à des objectifs en termes d’accompagnement social. Il s’agit
d’ABORDER, PAR UN BIAIS DÉTOURNÉ, LES PROBLÉMATIQUES
ET LES FREINS.

LES SUPPORTS SONT EXTRÊMEMENT VARIÉS : il peut s’agir d’une
visite de musée, d’un spectacle, d’une sortie pédagogique collective, d’un
groupe de parole, d’un atelier de pratique artistique (toutes disciplines
confondues) ...
Toutes les problématiques peuvent être travaillées par le biais de n’importe
quel support. IL N’EXISTE PAS DE FLÉCHAGE SYSTÉMATIQUE, de
réponse-type.
LES SORTIES CULTURELLES REPRÉSENTENT UN SUPPORT EN SOI,
en complément d’une pratique ou dans un objectif de découverte, de
convivialité, d’implication dans la vie locale, de mobilité...
Elles peuvent également aider à l’émergence d’un collectif et susciter
l’envie de s’engager dans un projet impliquant une pratique artistique.
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Les structures culturelles sont amenées à proposer des actions de médiation destinées
à impliquer les habitants de leur territoire dans le processus créatif. De même, les
résidences d’artistes impliquent, dans la plupart des cas, un travail avec la population.
Il peut s’avérer pertinent de se saisir de ces opportunités.
• Acteurs culturels et travailleurs sociaux partagent en effet des objectifs communs, en
matière notamment de vivre-ensemble et de développement social local.
• Les structures culturelles constituent un vivier créatif pour aborder de façon
différente les questions travaillées par les structures sociales.
• Leur intervention peut donc apporter une plus-value en introduisant du beau, du
sensible dans des productions valorisantes pour les personnes.
Outre la question du sens, se saisir d’une proposition émanant d’acteurs culturels peut
présenter, pour les structures sociales, d’autres intérêts :
• Cela peut permettre d’intégrer les publics accompagnés dans un groupe ouvert à des
personnes issues d’autres horizons.
• Cela favorise, pour les personnes, la découverte puis l’appropriation des ressources
culturelles du territoire. Elles pourront ensuite plus facilement s’engager dans une
démarche autonome.

Fiche 17 - Pourquoi construire un projet si les structures culturelles en proposent déjà ?

Fiche 17 - Pourquoi construire un projet
si les structures culturelles en proposent déjà ?

• Cela permet de nouer des partenariats et de partager responsabilités et savoir-faire.
Mais se saisir des propositions formulées par les acteurs cultuels implique des
précautions et/ou des limites.
D’une part, le propos de l’artiste et/ou de la structure culturelle ne correspond pas
toujours aux préoccupations du travail social. Il faut alors faire se rejoindre les objectifs,
identifier et formaliser les points de jonction possibles entre la proposition artistique
et les besoins, envies et enjeux des personnes.
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“Dans une posture de médiation culturelle, on peut se placer au service
d’un projet artistique mais en maintenant toujours des points de vigilance
quant à la participation des personnes. On ne fait pas de l’art pour l’art
mais on s’assure que les personnes puissent s’approprier la démarche
artistique s’en nourrir et la nourrir. Est-ce que cela correspond à leurs
attentes, à leurs besoins ? Quels sont les objectifs pour elles ? Ne sont-elles
pas mises en danger, instrumentalisées ?”
D’autre part, n’étant pas toujours présents dans ce type d’action, il sera plus compliqué
pour les travailleurs sociaux de faire le lien avec leur accompagnement social.
• L’un des principes clefs de l’action culturelle à des fins d’insertion réside dans cet
aller-retour permanent entre ce qui est vécu collectivement dans le cadre d’un
projet, qu’il s’agisse d’une sortie ou d’un atelier de pratique, et le suivi individuel des
personnes.
• Ce n’est pas la pratique artistique, en elle-même, qui produit des effets mais bien
le fait que cette expérience soit réinjectée dans l’accompagnement social. Les
capacités, les dynamiques révélées par l’action peuvent alors être transférées dans
d’autres domaines, par exemple l’entrée en formation, la recherche d’emploi… (Voir
également Fiche 9 “En quoi la culture contribue-t-elle concrètement à l’insertion des
personnes ?”, p. 67).
Il s’avère donc souvent judicieux pour les structures sociales de construire leur propre
projet, partir de problématiques repérées, pour dans un second temps, construire
un partenariat avec les acteurs culturels du territoire.
• La construction de ce partenariat implique alors de négocier les objectifs des uns
et des autres. Une structure sociale ne peut pas demander à un acteur culturel de
renoncer à la ligne artistique qu’il défend. Mais ce dernier doit pouvoir intégrer les
enjeux des personnes et les objectifs sociaux identifiés.
• Au-delà des objectifs, la négociation vise aussi à mettre sur la table les dimensions
opérationnelles du partenariat : disponibilités de l’artiste, lieu et rythme de travail,
place et rôle des uns et des autres.
• Les médiateurs sont des personnes ressources pour accompagner structures sociales
et acteurs culturels dans la construction de leur coopération. (Voir également Fiche 15
“Le rôle des médiateurs”, p. 115).
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Fiche 18 - Comment passer d’un besoin social
à une proposition culturelle ?
Le cas de figure “idéal” dans lequel des personnes expriment un besoin spécifique et
associent ce besoin à une pratique culturelle ou artistique, est exceptionnel. Il implique
qu’une dynamique collective ait déjà émergé et que les personnes aient expérimenté
suffisamment de propositions culturelles pour en avoir ressenti les apports et être
en mesure d’affirmer un choix. Dans la plupart des cas, et plus particulièrement dans
le cadre d’un accompagnement individuel, le rôle des travailleurs sociaux et des
médiateurs demeure déterminant.
Première étape : Repérer des besoins implicites et partagés
Dans une dynamique collective et culturelle, l’enjeu premier est de repérer dans ce
que les personnes donnent à entendre et à voir d’elles-mêmes, les problématiques
similaires pouvant être travaillées.
Ce peut être par exemple : (re)trouver de la mobilité, développer la confiance en
soi, savoir prendre la parole, travailler les questions d’hygiène alimentaire, rompre
l’isolement...
À cette étape, aucun projet formel n’est encore construit, aucun artiste n’est pressenti,
aucun “outil“ culturel n’est choisi. Toutes les disciplines, tous les supports peuvent être
envisagés pour répondre à ce besoin, à ces problématiques sociales identifiées.

Fiche 18 - Comment passer d’un besoin social à une proposition culturelle ?
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LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS

Seconde étape : transposer ces objectifs sociaux dans une action culturelle
Une fois les objectifs posés, les médiateurs représentent pour les travailleurs sociaux,
des personnes ressources avec lesquelles identifier au mieux le cadre culturel
susceptible de favoriser la mise au travail de ces objectifs (Voir également Chapitre 4 :
“Les acteurs du projet, rôle et place de chacun”, p. 101).

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Nous sommes là pour accompagner les travailleurs sociaux et construire
avec eux. Nous avons l’expérience. Dans le cadre du CRIC, nous échangeons
entre médiateurs, sur les différents projets en cours. Cela nous permet de
mutualiser des savoirs, de prendre du recul sur nos actions pour mieux
identifier ce qui peut fonctionner...”.

125

Ce n’est qu’alors que se posera la question des supports (sorties culturelles, ateliers de
pratique, forum d’échanges…) et des disciplines artistiques.

Fiche 19 - Quels outils culturels et quelles
pratiques artistiques choisir pour répondre
aux objectifs sociaux du projet ?
Le choix des supports ou de la discipline n’est pas forcément la première étape dans
la mise en œuvre d’un projet. En effet, les objectifs priment.
• Quel que soit le support retenu, il est essentiel de garder en tête que l’action ne vise
pas à former les personnes à une pratique artistique ou à développer, exclusivement,
l’accès à la culture.
• Son rôle est bien d’agir comme un révélateur en favorisant l’expression,
l’expérimentation d’autres façons d’être et de faire, la (re)découverte et
(re)mobilisation de ses capacités. C’est en ce sens qu’elle constitue un vecteur
d’insertion, pouvant contribuer à lever les freins, y compris pour un retour vers
l’emploi.
Tous les objectifs sociaux peuvent être travaillés par le biais d’une action culturelle.
Dans certains cas, le lien apparaît assez clairement :
• Par exemple, la sortie ou le projet culturel s’impose assez facilement pour travailler
le lien social et l’ouverture aux autres.
• De même, la pratique artistique, quelle que soit la discipline, joue un rôle en
termes d’estime de soi. Parce qu’elle favorise la découverte de potentiels jusque-là
insoupçonnés, parce qu’elle s’appuie sur les richesses des personnes et les donne à
voir.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Nous avons réalisé un projet photo avec les résidents d’une Maison Relais
du Dunkerquois. L’objectif des travailleurs sociaux, à l’origine, consistait
à faire bouger les gens. Un des résidents disait n’avoir jamais visité le
musée portuaire. Ça a résonné pour les autres et nous sommes partis sur
un projet de visite. Puis, on a décidé, collectivement, d’en rendre compte.
On ne savait pas trop comment : par un livret, par des cartes postales ?
Finalement, le groupe a choisi la photo et on a monté une exposition. Les
choses se sont construites au fur et à mesure.”
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Mais pour d’autres problématiques que l’isolement, le repli sur soi ou la perte de
confiance en ses capacités, le lien peut sembler moins évident. Pourtant, différents
supports peuvent être mobilisés pour travailler autour de questions de mobilité,
d’hygiène, de santé, de parentalité, d’éducation, de formation...

Fiche 19 - Quels outils culturels et quelles pratiques artistiques choisir pour répondre aux objectifs sociaux du projet ?
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À cette étape, il peut être intéressant de réunir les personnes susceptibles de participer
à l’action, afin d’échanger avec elle autour du thème retenu et de la façon dont elles
souhaitent, éventuellement, le travailler. Plusieurs propositions peuvent être mises en
débat pour créer des possibilités de choix.
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“Par exemple, on peut mobiliser la photographie pour travailler la mobilité
car ce medium nécessite de se déplacer, de s’inscrire dans des lieux, de les
regarder autrement”.
“À l’AREFEP 40 , nous avons mis en place un banquet conté. L’idée est
partie du constat, d’une travailleuse sociale : beaucoup de personnes
présentaient des problèmes de santé liés, entre autres, à une mauvaise
alimentation. Nous nous sommes demandés : comment faire comprendre
l’importance d’un repas ? Plutôt que de faire appel à un nutritionniste,
nous avons décidé de travailler les dimensions de plaisir et de convivialité.
Prendre du plaisir à cuisiner ensemble, recréer du lien autour du temps du
repas, en faire un espace d’expression et de dialogue.”

DÉFINIR LES FREINS À L’INSERTION ET PROBLÉMATIQUES SOCIALES
• Rompre l’isolement, favoriser le lien social.
• Restaurer l’estime de soi, renforcer la
confiance en soi.
• Travailler la mobilité.
• Remobiliser les personnes pour se
reconstruire.
• Travailler la parentalité.
• Favoriser l’expression, l’esprit critique,
l’ouverture.

• Renforcer la citoyenneté.
• Lutter contre l’illettrisme et pour
l’alphabétisation.
• Travailler les questions de santé, de bienêtre...
• Viser à l’émancipation.
• Valoriser les compétences et savoir-faire.
• Développer l’imagination.

Si des logiques d’association peuvent être identifiées (le théâtre pour une problématique
d’expression, les arts plastiques pour une action parentalité...), il n’existe aucune
prescription, aucun fléchage systématique entre un support culturel et un objectif
social.
• Parfois le choix de supports volontairement éloignés de la problématique identifiée
peut même relever d’une stratégie assumée. Car la richesse de l’action culturelle
consiste aussi à proposer un cadre non stigmatisant, une pratique ne renvoyant pas
directement les personnes à leurs difficultés mais leur permettant, au contraire, de
faire un pas de côté, pour les aborder et les travailler de façon indirecte.

L’UNIVERS DE L’ARTISTE
LIGNE ARTISTIQUE DE LA
STRUCTURE CULTURELLE

PAROLE AUX ARTISTES
“Dans la vie de tous les jours, le rapport au corps est parfois compliqué.
Certaines personnes n’aiment pas que les autres s’approchent trop, entrent
dans leur bulle. La danse peut permettre d’amorcer une réflexion, un débat
sur le rapport aux autres, la question du genre. L’an passé, j’ai travaillé
avec des jeunes suivis par la PJJ 41. Pour eux, il n’était pas possible de se
toucher. Poser une main sur l’épaule de quelqu’un, accepter la main de
quelqu’un sur son épaule, cela a été un moment très compliqué mais aussi
extrêmement important”.
• Dans tous les cas, c’est bien l’objectif du projet (ce qu’on veut interroger et travailler
ensemble) et son cadre (comment et avec qui ?) qui guident les choix et non pas
le croisement systématique d’une problématique et d’un médium culturel (Voir
également schéma ci-contre).
40
41
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CONSTRUCTION DES PROJETS INSERTION CULTURE

PROJET CULTUREL
À DES FINS D’INSERTION
Quel(s) objectif(s) ? Quels enjeux,
quelles envies pour les personnes ?
Quels partenariats ?

QUELS OUTILS ET RESSOURCES CULTURELLES ?
• Sortir au spectacle, au musée, au cinéma...
• Participer à des ateliers artistiques (danse,
théâtre, écriture, vidéo...).
• Redécouvrir le patrimoine de son territoire.
• S’engager dans une action collective autour
de savoir-faire (jardinage, couture, cuisine,
bricolage, tricot...).

Fiche 19 - Quels outils culturels et quelles pratiques artistiques choisir pour répondre aux objectifs sociaux du projet ?
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LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS

• Visiter un lieu culturel, un patrimoine, un
site naturel...
• Participer à des rencontres artistiques, des
conférences, des débats.
• S’impliquer dans un groupe de discussion,
un forum.
• Etc.

Actions Ressources Emploi Formation et Éducation Permanente.
Protection Judiciaire de la Jeunesse.
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Fiche 20 - Pourquoi proposer des sorties culturelles
et comment les accompagner ?
Une sortie culturelle ne se résume pas à visiter un musée ou à assister à un spectacle.
Il peut aussi s’agir d’emmener un groupe sur un forum ou une exposition autour,
par exemple, des enjeux climatiques, visiter une épicerie solidaire ou une ferme
pédagogique...
Les sorties culturelles peuvent servir différents objectifs selon le contexte dans lequel
elles sont organisées.
Dans le cas d’un projet déjà défini autour d’un thème, elles peuvent servir d’accroche
ou intervenir en complémentarité :
• Elles peuvent aider le groupe à choisir un support, une discipline, un médium.
• Elles peuvent aussi venir compléter et nourrir une pratique déjà engagée ou un projet
en cours.
• Elles permettent aux personnes de partager des univers artistiques ou des expériences
sociales et citoyennes en résonance avec le thème travaillé par le groupe.
Les sorties peuvent aussi être déconnectées de tout projet ou pratique, pour
constituer une action culturelle en soi. Dans ce cas, elles peuvent viser de multiples
finalités, parmi lesquelles :

Enfin, le choix d’un support ou d’une discipline, en début de projet, ne représente
jamais un horizon indépassable. Au gré des rencontres, des capacités que les uns et
les autres développent dans l’action, des partenariats qui se nouent, des opportunités
qui surgissent sur le territoire (une résidence d’artiste, un projet proposé par une
structure culturelle...) les supports peuvent être amenés à évoluer. Le fond et la forme
interagissent sans cesse.

Fiche 20 - Pourquoi proposer des sorties culturelles et comment les accompagner ?
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Pour identifier les supports les plus pertinents les médiateurs sont des personnes
ressources. Leur rôle consiste à “tricoter“ les besoins et les objectifs définis par
les travailleurs sociaux, les demandes et envies éventuellement exprimées par les
personnes et les approches spécifiques d’un ou plusieurs artistes.

• Un objectif de convivialité, de lien social, de plaisir, de prise de recul par rapport aux
difficultés quotidiennes.
• Un objectif de mobilité et de découverte des ressources du territoire, de participation
à la vie locale et culturelle. Il s’agit alors pour les personnes de (re)trouver une place
dans la vie de la cité.
• Un objectif d’expression et de dialogue : les sorties, notamment suivies de temps
d’échanges, contribuent à renforcer le sens critique, à affirmer des points de vue, à
argumenter dans un débat contradictoire... Autant de capacités qui peuvent ensuite
être mobilisées dans d’autres domaines.
• Un objectif de constitution d’un groupe, d’un collectif, avec l’idée sous-jacente de
faire émerger une demande de projet, de susciter une envie collective de passer à
l’acte.
Ces différentes dimensions ne sont pas exclusives l’une de l’autre mais bien
complémentaires.
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“Parfois les personnes ne se sentent pas prêtes ou n’ont pas envie de
s’engager dans un projet impliquant une participation dans la durée.
D’autres fois, les personnes ne sont intéressées que par la pratique et ne
souhaitent pas être spectatrices. C’est important de mixer les approches,
en laissant les gens libres de leur choix et libres de faire évoluer ces choix.”

Quel que soit le contexte dans lequel elles s’inscrivent, les sorties peuvent être
choisies avec les participants.

Cette façon de faire renvoie directement aux droits culturels parmi lesquels le droit
de participer à l’élaboration des politiques culturelles et le droit à l’information (Voir
également Chapitre 1 “Définitions, enjeux et contexte”, Fiches 4 à 6, p. 29).

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Quand j’ai mis en place un comité de programmation, je me suis rendu
compte qu’il était en effet impossible de tout étaler sur la table et d’espérer
que les gens éplucheraient toutes les propositions. J’effectue donc une
présélection, ce qui n’empêche pas les personnes d’exprimer d’autres
idées ou attentes. Au final, on intègre leurs propositions et celles que j’ai
repérées.”

• Certains médiateurs font par exemple le choix d’organiser, plusieurs fois par an, des
temps d’échanges ou “comités de programmation”, visant à élaborer le programme
des sorties. Travailleurs sociaux et personnes susceptibles de participer expriment
leurs attentes, leurs envies. Dans certains cas, des partenaires culturels peuvent
également être invités à présenter des spectacles, sans que cela n’engage le groupe
à retenir leur proposition.

D’autres territoires choisissent de s’appuyer sur les envies du groupe pour proposer
une programmation déjà établie.

• Ces temps d’échanges présentent l’avantage de mettre sur la table et de discuter
avec les publics différents aspects : les objectifs, la diversité des propositions et des
formes artistiques, mais aussi les contraintes en termes de financement, de mobilité,
de périodicité des sorties....

“Moi, je préfère proposer une programmation en intégrant, bien sûr, ce que
les gens peuvent exprimer comme envie. Par exemple, aller voir du cirque
ou de la marionnette. Mais je choisis le spectacle que je leur propose.”

• Ils permettent également d’impliquer les personnes, plutôt qu’elles soient uniquement
spectatrices.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS

Fiche 20 - Pourquoi proposer des sorties culturelles et comment les accompagner ?
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LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS

Le moment du choix représente un temps de préparation au cours duquel les
personnes peuvent exprimer leurs doutes, leurs craintes et se projeter dans la sortie.
La discussion après la sortie est tout aussi essentielle.
• Cela peut passer par des temps d’échanges formalisés. C’est le cas par exemple
des “cafés conviviaux“ organisés sur Croix et Wasquehal. Les discussions peuvent
aussi être plus informelles. En ce sens, les temps de trajet, à l’issue du spectacle
représentent souvent un espace privilégié d’expression et de dialogue.
• Ces temps d’échanges permettent d’intégrer l’expérience vécue des personnes dans
les futures propositions de sortie. Ils sont aussi particulièrement précieux pour
revenir sur des expériences qui peuvent parfois être mal vécues.
• Participer à une sortie comprend en effet toujours le risque de ne pas apprécier, de
ne pas comprendre, de s’ennuyer... Il est important de libérer la parole et d’affirmer
le droit de ne pas aimer. En parler, confronter son regard, son ressenti à celui des
autres, peut aider à relativiser cette expérience, voire à la dépasser pour être en
mesure de participer à une prochaine sortie.
• Ces discussions servent également à inciter les personnes à aller voir des spectacles
par leurs propres moyens.
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D’un objectif de lien social à la création d’un livre-textile
En 2013, à Fourmies un groupe de femmes fréquentant le service insertion du
Centre Socio-Culturel de Fourmies et l’AFAD (Association Familiale d’Aide à
Domicile) a réalisé un livre-textile à partir de la récupération de chutes de tissus.
Une aventure qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui.
“Nous accueillons des femmes allocataires des minima sociaux et confrontées
à des situations d’isolement. Elles se retrouvent une fois par semaine pour
échanger et faire des choses ensemble”, explique Amandine, référente RSA au
service insertion du CSC de Fourmies. “Un jour, la médiatrice est venue nous
rencontrer. Nous avons discuté de ce qui nous intéressait. On faisait déjà des
activités manuelles autour de la couture. Par exemple, on avait travaillé avec
une styliste sur la récupération et la transformation de vêtements. Alors elle nous
a proposé un parcours de découverte autour du textile. Nous sommes allées au
musée de la dentelle à Caudry, à l’écomusée de Fourmies...”, se souvient Karine,
l’une des participantes. L’objectif consistait à susciter des envies, faire naître des
idées. Alors que se profilait l’organisation d’un festival magi’mômes, le groupe
a donc décidé d’apporter sa pierre à l’événement, en réalisant un livre-textile
destiné aux tout-petits.
Le récit a été créé collectivement, puis mis en mot par l’une des participantes
au groupe. Jojo le lapin en quête d’amis était né. “On voulait que le personnage
soit un animal qui se sentait seul et voulait rencontrer des amis. On voulait faire
passer ce message”, précise Karine. Restait à construire l’objet. “Nous nous
sommes organisées en binôme et chaque binôme a réalisé une page, une partie
de l’histoire”. Dès le départ, il avait été décidé que le livre ferait l’objet de
lectures spectacles. “Pour nous préparer, nous avons organisé un goûter avec
nos enfants. Nous avons aussi demandé une formation. Malgré cela, la première
représentation a été très impressionnante. On avait peur de ne pas réussir
à captiver les enfants. Mais au contraire, ils sont tous venus toucher le livre”.
Crèche, écoles, médiathèque... une dizaine de représentations a été organisée
dans la foulée.

se souvient Karine. “C’était la volonté du groupe de pouvoir aussi avancer de
façon autonome”, précise Amandine.
Aujourd’hui, l’action se poursuit, en intégrant de nouvelles personnes qui, à leur
tour, s’approprient l’histoire de Jojo et participent aux lectures. L’autonomie du
groupe ne cesse de croître. L’accompagnement, par la médiatrice et la référente
RSA, se fait plus discret. “Au début, je participais à toutes les lectures, je faisais
vivre la marionnette, aujourd’hui je me suis retirée. Je les fais répéter mais je ne
lis plus avec elles”, explique Amandine. “On aime bien qu’elle soit encore avec
nous pour prendre contact avec les structures qui nous accueillent”, nuance
toutefois Karine. Parallèlement, le groupe souhaite aujourd’hui s’engager dans
une nouvelle action, utilisant cette fois la marionnette. Une sortie au festival
mondial de la marionnette à Charleville-Mézières est programmée, pour
découvrir cette discipline. Karine a d’ores et déjà écrit un texte, toujours destiné
aux enfants ; autour des questions de discrimination.
“Le fait d’aller dans les écoles, de prendre la parole... cela m’a transformée. À
la base, je n’ai pas trop confiance en moi. Mais aujourd’hui, c’est plus facile, par
exemple, pour aller rencontrer des employeurs”, témoigne Karine. “Monter sur
scène, c’est le meilleur moyen. Nous avons créé des costumes puis nous sommes
allés à l’écomusée pour présenter notre travail. Nous avons été photographiées.
C’est un beau souvenir. Je ne me mets jamais en robe, je ne suis pas à l’aise. Mais
là, j’étais fière. D’ailleurs, quelqu’un m’a dit que j’étais belle”.

Fiche 20 - Pourquoi proposer des sorties culturelles et comment les accompagner ?
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RETOUR SUR EXPERIENCE

“Au démarrage, nous avions beaucoup de craintes”, précise Karine. “Moi,
par exemple, j’avais déjà fait des ateliers d’expression avec des comédiens. Je
n’avais pas trop peur de lire. Mais je ne me sentais pas capable de coudre. Et pour
d’autres, c’était le contraire. Elles paniquaient à l’idée de la lecture”. Le parcours
de découverte a favorisé un engagement par étape dans le projet. “Au final,
tout le monde a participé”. L’accompagnement d’une artiste, Laure-Eglantine
Lefèvre, a également contribué à rassurer le groupe. “Elle nous a expliqué
comment construire les pages, elle nous a montré des techniques. On a aussi
découvert son travail. Par contre, elle n’était pas présente à toutes les séances”,
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CHAPITRE 6 - ASSOCIER LES PUBLICS
AUX DIFFÉRENTES ÉTAPES

NOTIONS CLÉS
Plus les publics concernés sont impliqués dans la conception d’un projet,
plus leur engagement sera facilité.
Un projet n’est jamais figé à priori. LES PERSONNES PEUVEUT ÊTRE
SOLICITÉES À TOUT MOMENT pour redéfinir les objectifs et/ou réorienter
les actions.
Le support ou la discipline artistique peuvent représenter un facteur de
mobilisation des personnes.
Un projet doit autant que possible s’appuyer sur les envies exprimées par
ces personnes. UN TEMPS PRÉALABLE DE DÉCOUVERTE PEUT S’AVÉRER
NÉCESSAIRE pour rendre possible leur expression.
L’existence d’un groupe n’est pas une condition préalable indispensable
pour penser un projet. LE COLLECTIF PEUT SE CONSTITUER DANS
L’ACTION.
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Chaque projet est différent, dans ses objectifs, dans les supports qu’il mobilise, dans
la dynamique particulière qui naît de la rencontre des participants, entre eux, avec
l’artiste, avec les partenaires. Dans ces conditions, il est important de tenir compte de
ces spécificités, pour définir le moment à partir duquel démarrer le projet.
De façon générale, plus les personnes seront impliquées en amont, plus elles se
sentiront concernées et se mobiliseront dans l’action.

Fiche 21 - À partir de quel moment associer les publics à la construction du projet ?
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Proposer des contenus et des modalités trop “ficelées” peut constituer un frein à
l’engagement des personnes. Celles-ci pourront avoir le sentiment que le projet les
dépasse et ne leur laisse aucune marge de manœuvre.
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• Présenter une idée trop floue, un cadre trop vaste, sans éléments concrets, peut
effrayer, notamment dans le cas d’une première expérience. Si un lien de confiance
n’a pas été noué, par exemple à l’occasion d’une précédente action collective, les
personnes pourront ne pas se sentir en capacité de comprendre les enjeux du projet
et ce qui est attendu de leur participation.
• De même, associer les personnes dès le début du projet de construction, comporte
le risque de créer des frustrations si, pour diverses raisons (notamment budgétaires),
le projet ne peut finalement pas être mis en œuvre.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Il faut au moins prévenir le groupe que la mise en œuvre dépend de
financements publics. C’est une question de transparence. Les gens seront
d’autant plus partie prenante de l’action qu’ils comprendront le contexte
institutionnel dans lequel elle s’inscrit.”

Une implication par étapes peut permettre de contourner ces différents écueils et de
limiter les risques de démobilisation ou de frustration.
Dans un premier temps, seul le thème, le cadre général du projet, peut être coconstruit. Les marges de manœuvre dont disposent les participants pourront ensuite
être élargies au fur et à mesure du déroulement.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS

En outre, un projet culturel à des fins d’insertion n’est jamais figé a priori. Il est possible
de s’engager sur une forme légère et accessible, en prévoyant la possibilité de la faire
évoluer en fonction de la dynamique collective et des envies qui pourront émerger en
cours de route.

FAUT-IL METTRE EN DIALOGUE LES OBJECTIFS SOCIAUX DE L’ACTION
AVEC LES PARTICIPANTS ?
Les groupes ne sont jamais totalement homogènes et les problématiques individuelles,
si elles peuvent se recouper, ne sont pas strictement identiques. De même, chacun n’a
pas conscience de la même façon des freins et des difficultés qui sont les siennes. Ce
qui peut être pertinent de discuter avec l’un, ne le sera pas avec l’autre.
• Si une personne exprime sa difficulté à prendre la parole en public, il peut s’avérer
mobilisateur d’établir un dialogue sur l’apport que peut représenter un projet théâtre.
• Mais d’autres problématiques - par exemple les questions d’hygiène, d’addiction,
d’éducation ou de handicap - peuvent être difficiles à aborder de façon frontale.
L’action culturelle vise justement à les travailler par un biais détourné. Il semble alors
peu pertinent de mettre en lumière, dès la conception du projet, les objectifs visés.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
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Mais associer les personnes concernées à toutes les phases de construction exige
aussi certaines précautions.

“Il est souvent plus intéressant, au démarrage, de mettre en avant des
objectifs généraux exprimés en termes de convivialité, de plaisir, d’estime
de soi... Les autres problématiques pourront éventuellement être abordées
en cours de route, quand le projet aura renforcé le lien de confiance entre
les participants et les travailleurs sociaux. On peut aussi y revenir après le
projet, au moment d’un bilan, en discutant, avec les personnes, de ce que
l’action a provoqué, de ce qui a changé pour elles.”

“L’essentiel, au tout début, est de dialoguer avec les personnes autour
du thème qu’elles ont envie d’aborder et, éventuellement, de la discipline
artistique. Puis, une fois que le budget est bouclé et qu’on a l’assurance de
pouvoir mener le projet, on a le temps et l’espace pour que les personnes,
avec l’artiste, précisent les contenus : l’orientation qu’elles veulent donner
au thème retenu, la façon dont elles souhaitent le traiter, ce qu’elles ont à
en dire...”
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Enfin, il peut arriver que le support culturel ou la discipline artistique représente une
clef d’entrée pour mobiliser les publics. Une envie peut ainsi spontanément émerger,
de la part d’une personne isolée. Un groupe déjà constitué autour d’une précédente
action collective peut aussi exprimer le souhait d’expérimenter telle ou telle pratique.
Dans ce cas, les personnes ne formulent pas d’objectifs sociaux spécifiques mais
expriment un intérêt sur lequel le projet peut s’appuyer.

Fiche 22 - Comment susciter et s’appuyer
sur les envies des personnes ?
La définition du thème, du cadre général du projet ou du support culturel doit autant
que possible s’appuyer sur les centres d’intérêt, les envies et attentes exprimés par
les personnes. Mais comment faire émerger cette envie ?

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
De façon générale, il est souhaitable d’associer le plus possible les personnes au
choix des supports et de la discipline. Cela facilitera leur mobilisation, notamment
dans le cadre d’un projet à moyen ou long terme impliquant une participation régulière
dans un atelier de pratique.
• Pour rendre possible ce choix, la mise en œuvre de temps de découverte représente
un atout.
• Ce peut être, par exemple, un programme de sorties, des rencontres avec des acteurs
culturels, quelques séances d’initiation à différentes pratiques sans autre objectif
que d’élargir le champ des possibles...
• Dans tous les cas, il s’agit de permettre aux participants de s’approprier les différents
médiums d’expression possibles, avant d’affirmer un choix.

“Chaque cas est différent. Quand on leur laisse carte blanche, certaines
personnes proposeront immédiatement une idée, un support, une
pratique artistique ou des choses à exprimer. Mais parfois, rien n’émerge
spontanément. A nous d’expliquer, de présenter des projets déjà menés et
d’ouvrir ainsi le champ des possibles.”
Cela dépend également de la nature du collectif.
• Un groupe déjà constitué et préalablement mobilisé dans des actions collectives sera
plus facilement force de proposition.

Fiche 22 - Comment susciter et s’appuyer sur les envies des personnes ?
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FAUT-IL ASSOCIER LES PERSONNES AU CHOIX DES SUPPORTS CULTURELS
ET/OU DE LA DISCIPLINE ARTISTIQUE ?

• À l’inverse, des personnes suivies de façon individuelle et se réunissant pour la
première fois, oseront moins spontanément exprimer une envie, une idée.
Cela dépend aussi de la relation que le travailleur social et/ou le médiateur ont construite
avec le groupe. Le lien de confiance est primordial (Voir également, Chapitre 7 :
“Quels sont les freins et comment les contourner ?”, p. 149).
Insister pour qu’une envie soit exprimée par le groupe, lui demander de concevoir
un projet, pourrait toutefois mettre les personnes en difficulté.
Dans le contexte d’un parcours d’insertion, nombre de personnes ne s’autoriseront
pas, du moins dans un premier temps, à prendre la parole, proposer ou affirmer un
choix, par manque de confiance en leurs capacités, par crainte de ne pas correspondre
aux attentes qu’elles perçoivent ou imaginent.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Méfions-nous de la dictature de l’autonomie. Dire aux personnes : on va
vous laisser la parole et vous allez décider ! C’est aussi une façon de les
mettre difficulté. Les gens ne sont pas toujours en mesure d’exprimer une
idée.”
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Il est possible d’arriver face au groupe avec plusieurs propositions à mettre en
discussion. Cela permet d’engager un dialogue sur des bases concrètes et de laisser
aux personnes la possibilité d’un choix pouvant par la suite évoluer, être modifié.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Certains médiateurs s’appuient sur un petit journal d’infos consacré
à l’offre culturelle du territoire. Ce n’est pas un guide des événements à
ne pas louper mais un prétexte pour intervenir dans les structures, des
exemples sur lesquels se baser pour mettre les gens à l’aise, voir leurs
besoins, comprendre ce qui les intéresse, ce qui fait sens pour eux …”

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Dans les réunions d’information, au démarrage d’une action, nous
valorisons l’idée qu’il s’agit, ensemble, de découvrir des choses que l’on n’a
pas l’habitude de voir ou de faire et qui, peut-être, pourront nous plaire.
On parle d’un pas de côté, d’une ouverture.”
• Il arrive que ces propositions relèvent plus du divertissement. Ce peut être le cas,
par exemple, d’une sortie dans un parc d’attractions. La proposition est légitime
en termes d’accès aux loisirs. Mais elle n’entre pas dans le cadre de ce que le CRIC
accompagne, à savoir une action culturelle comme support à un travail d’éducation
populaire et au service d’objectifs sociaux.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
Un parcours de découverte peut aussi contribuer à mettre le groupe en appétit et à
lever certains freins. (Voir également Chapitre 7 “Quels sont les freins et comment les
contourner ?”, p. 149).
• Ces parcours passant par des actions ponctuelles, n’ont alors d’autre enjeu que de
favoriser la découverte de formes artistiques et de pratiques culturelles diversifiées.
• Ces actions ponctuelles ne demandent qu’un engagement limité des personnes.
Toutefois, l’organisation de discussions, avant et après, permet déjà de les inscrire
dans une dynamique de projet.

“Il faut sans cesse faire attention à ne pas porter de jugement de valeur
sur ce que les gens proposent. Nous avons des objectifs et des contraintes.
Mais il est impossible de rejeter systématiquement les envies que le groupe
exprime.”

Fiche 22 - Comment susciter et s’appuyer sur les envies des personnes ?
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Un temps de mise en confiance s’impose souvent pour restaurer cette capacité à
s’exprimer, à affirmer une idée ou une préférence. Ce temps peut prendre différentes
formes.

Tout l’enjeu consiste à trouver, avec le groupe, un équilibre entre les envies ou
propositions des personnes et les objectifs et contraintes de la démarche.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Des liens peuvent se créer entre les personnes, des envies peuvent naître
qui seront un point de départ pour un projet plus impliquant.”
Il est essentiel de garder en mémoire qu’un projet n’est pas forcément, dès le départ,
inscrit dans la durée.

COMMENT CONCILIER L’ENVIE EXPRIMÉE AVEC LES MISSIONS DU TRAVAIL
SOCIAL ET DE LA MÉDIATION ?
Toute personne interrogée sur ses envies aura une tendance naturelle à se tourner
sur ce qu’elle connaît et apprécie. Que l’on soit ou non en parcours d’insertion,
chacun propose en fonction de ce qu’il est, de sa culture propre. Sortir de ce cadre
demande un effort pour tout un chacun. En ce sens, les médiateurs jouent un rôle
important pour susciter la curiosité, mettre en discussion les propositions spontanées
pour, éventuellement, aller plus loin.
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• Les personnes peuvent être orientées vers des structures partenaires dont les
missions relèvent plus spécifiquement de l’accès aux loisirs.
• Elles peuvent aussi être orientées vers des dispositifs permettant de lever certains
freins financiers42. Dans ces conditions, un accompagnement reste souvent nécessaire.
La question financière ne représente en effet pas l’unique frein en matière d’accès à
la culture et/ou aux loisirs.

Les sorties peuvent également être un point de départ.
• En multipliant les occasions de rencontre entre personnes accompagnées de façon
individuelle, en ménageant des temps d’échanges et de convivialité à l’issue de ces
rencontres, une dynamique de groupe est susceptible d’émerger et pourra déboucher
sur la construction d’un projet à plus long terme.
• Cette façon de faire présente aussi l’avantage d’être plus abordable pour les
personnes. Se confronter aux autres peut susciter des craintes. Participer à des
sorties collectives contribue à lever ces peurs (Voir également Chapitre 7 : “Quels
sont les freins et comment les contourner ?”, p. 149).

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
Cet équilibre peut aussi se construire en intégrant l’envie exprimée par les personnes
comme un point de départ sur lequel construire des prolongements et des variations
en lien avec les objectifs de l’accompagnement social.

“Dans un premier temps, c’est moins impliquant d’être spectateur et
d’échanger ses impressions avec d’autres de façon informelle que de
participer en groupe à un atelier de pratique”.

• Cela passe par un processus de négociation. L’enjeu est de savoir à la fois être à
l’écoute, respecter les demandes des gens et partager avec eux les missions, l’éthique,
et les objectifs d’un projet en termes d’insertion sociale.

RETOUR SUR EXPERIENCE

• Cette négociation est facilitée lorsque l’action n’est pas ponctuelle mais s’inscrit au
contraire dans une idée de parcours. Il devient alors possible de s’appuyer sur ce que
les gens connaissent pour, parallèlement ou dans un second temps, les emmener
ailleurs, élargir le champ des possibles et ce faisant nourrir les imaginaires.

“Regards”, CCAS de Tourcoing : comment tricoter besoins identifiés et envies
des personnes ?
Emeline Baudry est animatrice en insertion sociale au CCAS de Tourcoing. Elle
revient sur une action pensée et réalisée avec des allocataires du RSA pour
questionner l’image de la structure et de ceux qui la fréquentent.

COMMENT FAIRE ÉMERGER UNE ENVIE COLLECTIVE QUAND ON INTERVIENT
EN SUIVI INDIVIDUEL ?

“Ici, nous accueillons bien sûr les allocataires du RSA en accompagnement
individuel, mais nous menons aussi des actions collectives. Or, quand on arrive,
on voit tout de suite le tableau d’affichage avec les infos pour les dépistages
santé, la CMU, les formations... Cela ne donne pas une image très positive ni
représentative de tout ce qui se passe dans les murs. Nous voulions donc travailler
autour de cette question”, retrace Emeline Baudry.

Dans le cadre d’un accompagnement exclusivement individuel des personnes,
constituer un groupe avant même de démarrer une action représente un frein. Mais
cette étape n’est pas une condition sine qua non et le collectif peut être envisagé
avec souplesse.
Une action peut être pensée même si elle n’implique, au départ, qu’une poignée de
personnes. Une seule et même structure ne doit pas forcément mobiliser un groupe
avant de construire un projet. A partir d’une envie exprimée, d’un besoin identifié, les
médiateurs sont en mesure de penser des rapprochements entre publics différents
et de construire des partenariats pour, si nécessaire, constituer un groupe avec des
personnes issues de structures diverses.
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Sur la Métropole lilloise, le Crédit-Loisirs a, entre autres objectifs, celui de travailler cette question
financière. (Voir également Chapitre 7 : “Quels sont les freins et comment les contourner ?”, p. 149).
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Ce peut être en favorisant l’organisation des personnes pour une réalisation autonome
de leur envie. En effet, si une proposition n’est pas retenue dans le cadre d’une action
à des fins d’insertion, cela n’implique pas qu’elle ne puisse pas être mise en œuvre
autrement.

La notion d’image s’avérait également cruciale pour les allocataires. Elle était
notamment récurrente dans les échanges du groupe “De vous à Nous” 43. En
outre, le service insertion sociale du CCAS de Tourcoing avait, en 2013, mis en
place des ateliers d’initiation au théâtre, à la danse, au slam… Organisés sans
autre objectif que la découverte, ceux-ci avaient suscité d’autres envies chez les
participants : inscrire un projet dans la durée, aboutir à une production visible
par d’autres. Tous les ingrédients semblaient donc réunis pour co-construire un
projet.

43

Action du service insertion sociale du CCAS de Tourcoing permettant aux allocataires des minima sociaux
de se retrouver, d’échanger autour de problématiques qu’ils affrontent et d’imaginer des solutions.
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“L’idée, c’était que les gens construisent complètement les messages à faire
passer et la façon de les faire passer. À la fois pour animer le lieu et changer son
image, mettre en lumière ce qu’on ne voit pas comme les actions collectives, et
pour transformer le regard qu’on peut avoir sur les allocataires du RSA”.
Au-delà du groupe “De vous à Nous”, le projet a été présenté à l’ensemble des
participants aux différentes actions collectives du service insertion. Une dizaine
de personnes a répondu présente, avec l’engagement de participer à l’ensemble
de la démarche. En lien avec le médiateur culturel de territoire et par le biais
du Fresnoy44, une artiste photographe, Ludivine Sibelle, a alors été choisie pour
accompagner le projet.
La démarche s’est étalée sur plusieurs mois. “Il y a d’abord eu un temps de
découverte des grands courants photographiques puis une formation technique
à la prise de vue. Ensuite, nous avons travaillé aux messages et à la façon de les
faire passer. Tout cela nous a permis de réaliser plusieurs séries de photographies
qui sont maintenant exposées au service insertion du CCAS”.
Pour Emeline Baudry, les acquis de l’action sont nombreux. À commencer par
l’implication du groupe. “Ce sont les participants qui ont décidé des thèmes
abordés, des contenus, qui ont réalisé les séries photographiques”. Les craintes,
par rapport à l’image, étaient pourtant nombreuses. “Je ne pensais pas que les
gens avaient une image aussi dure d’eux-mêmes, sur le plan physique. Ce qui
m’a marqué, c’est leur soulagement, cette libération après s’être vu en photo.
Certains auraient pu, à la fin, refuser de voir leur portrait accroché. Mais non. En
fait, ils étaient fiers”.
La dynamique collective a largement contribué à dépasser les freins. “On a eu
la chance d’avoir un groupe avec des gens qui se connaissaient déjà plus ou
moins. Même s’ils ne participaient pas tous aux mêmes actions, ils s’étaient déjà
croisés”. Emeline Baudry, de même que le médiateur culturel du territoire, ont
également accompagné le groupe pas à pas, participant à toutes les séances, au
même titre que chacun.
Enfin, la méthode proposée par l’artiste a permis un passage à l’acte en douceur.
“Avant les portraits, on a commencé par une série sur les objets, pour apprivoiser
l’image avant d’y apparaître. Puis, on a réalisé des photos de groupe. Petit à petit,
ceux qui se sentaient plus à l’aise ont commencé à poser seul. Les autres, voyant
le résultat, avaient envie d’essayer. Finalement, tout le monde a été pris en photo.
Mais si certaines personnes avaient refusé de poser, ce n’aurait pas été grave.
Elles auraient pu s’impliquer sur le côté technique, la lumière, les costumes...”

44
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CHAPITRE 7 - QUELS SONT LES FREINS ET COMMENT
LES CONTOURNER ?

NOTIONS CLÉS
Si des dispositifs existent pour limiter LES OBSTACLES FINANCIERS,
d’autres freins subsistent encore et nécessitent un accompagnement des
personnes, pour les lever.

LES DIFFICULTÉS DE DÉPLACEMENT peuvent être contournées par
la mise en place de solutions collectives de transport. Le renforcement
de la mobilité peut aussi représenter l’objectif premier d’une action
culturelle.
LES REPRÉSENTATIONS SYMBOLIQUES liées aux lieux culturels et à

l’art constituent un frein important. Les a priori peuvent être travaillés
par le biais de parcours progressifs de découverte, dans un cadre collectif
et accompagné.
En termes de communication, les notions de découverte, de plaisir et
de convivialité représentent des arguments plus efficaces que l’accès à
la culture. LE DROIT À ESSAYER MAIS AUSSI À NE PAS AIMER doit
être reconnu et respecté.
La tendance naturelle à vouloir protéger les personnes ne doit pas aboutir
à des formes d’autocensure et à sous-estimer ce qui peut être entendu,
compris, ressenti par le groupe.

Studio national des arts contemporains à Tourcoing.
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Les difficultés financières représentent évidemment une limite pour l’accès à la
culture. Plusieurs outils et/ou dispositifs permettent déjà de prendre en compte cette
problématique.
De nombreuses structures culturelles intègrent cette question en diversifiant leurs
tarifs pour s’ouvrir au plus grand nombre.
• Dans les musées, par exemple, la visite des collections permanentes est gratuite
chaque premier dimanche du mois. En dehors de ces périodes, certains musées,
notamment ceux gérés par le Département du Nord, proposent des entrées, voire
des visites guidées, à des tarifs réduits (2 à 3 €).

Fiche 23 - La question des freins financiers : tout doit-il être gratuit ?

Fiche 23 - La question des freins financiers :
tout doit-il être gratuit ?

• La plupart des scènes45 développent également une politique tarifaire adaptée à la
diversité des situations économiques (tarif réduit pour les jeunes, les demandeurs
d’emploi, les allocataires des minima sociaux...).
Dans le département du Nord, en dehors des structures culturelles, divers acteurs,
notamment associatifs, contribuent à favoriser l’accès financier à la culture.
• C’est le cas, sur la métropole lilloise, du Crédit-Loisirs. Destiné aux personnes
allocataires des minima sociaux, ce dispositif donne accès à la plupart des spectacles
présentés sur les scènes publiques de la métropole lilloise en contrepartie de
l’achat d’un coupon modérateur d’une valeur de 2 euros (Voir également encadré
“Crédit-Loisirs : Il s’agit aussi de créer du réseau entre acteurs sociaux et culturels”,
p. 152).

45

Notamment les scènes conventionnées qui, fonctionnant en partie sur des fonds publics, s’engagent à
s’ouvrir au plus grand nombre, dans une optique de service public. Les scènes privées, vivant sur des
fonds propres, développent le plus souvent d’autres modalités tarifaires.
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Anne Vanpeene pilote le Crédit-Loisirs qui contribue, sur la métropole lilloise,
à lever les freins financiers pour l’accès à la culture des personnes en insertion.
Au-delà de cette approche économique, le dispositif permet aussi de créer du
lien entre structures culturelles et partenaires sociaux.
Né en 1989, le Crédit-Loisirs a d’abord été imaginé par la Ville de Lille pour
faciliter financièrement l’accès à la culture des jeunes. Le dispositif reste
d’ailleurs porté par la Mission locale. Il a pourtant largement évolué, aussi bien
dans son financement que dans le public qu’il vise. La MEL46, le Département du
Nord, les villes de Lille, Roubaix et Villeneuve d’Ascq soutiennent aujourd’hui le
Crédit-Loisirs qui s’adresse désormais à toute personne habitant la métropole et
en situation d’insertion sociale et professionnelle.
Le dispositif fonctionne selon un principe de chéquier culturel. Achetés à une
valeur de 2 €, ces chèques donnent accès à la plupart des spectacles présentés
sur les scènes publiques, et parfois privées, de la métropole lilloise. Pour chaque
chèque utilisé, le Crédit-Loisirs prend en charge, en moyenne, 6,54 €.
“Les gens peuvent acheter un chéquier à titre individuel et l’utiliser comme bon
leur semble. Le nombre de chéquiers pour chaque personne dépend du nombre
d’enfants à charge. Les structures sociales peuvent aussi acheter des chèques
pour organiser une sortie collective”, explique Anne Vanpeene.
Les difficultés financières ne sont cependant pas l’unique frein pour l’accès à
la culture. L’intérêt du dispositif ne réside donc pas uniquement dans les tarifs
qu’il permet d’obtenir mais aussi dans le maillage, la dynamique de réseau qu’il
favorise entre partenaires sociaux et culturels.
Toutes les cinq à six semaines, une réunion de médiation est organisée, qui
rassemble acteurs sociaux et culturels. Cette rencontre se déroule à chaque
fois dans un lieu différent. “Cela permet aux travailleurs sociaux de découvrir
les différentes structures culturelles du territoire. Parfois, ils y viennent pour
la première fois”. Les référents Crédit-Loisirs dans les structures sociales
présentent des profils très différents. Certains ont une formation de médiateur
culturel, d’autres sont des référents famille, parfois, dans le cas des CHRS 47,
des infirmiers. “Tous sont motivés par l’action culturelle dont ils pensent qu’elle
peut être utile pour leur public. Mais ils n’ont pas forcément la connaissance
des lieux. Il faut d’abord qu’ils se les approprient avant de penser à y amener les
personnes qu’ils accompagnent”.

46
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MEL : Métropole Européenne de Lille.
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.

Une visite du lieu qui accueille la réunion de médiation est donc organisée,
accompagnée d’une rencontre avec l’équipe, notamment les personnes
chargées de relations avec les publics. C’est l’occasion d’un échange sur la
programmation, la ligne artistique défendue par la structure. Puis les réunions
se poursuivent parfois par un temps de réflexion autour de thèmes susceptibles
d’intéresser travailleurs sociaux et acteurs culturels, tels que la parentalité,
l’accès à la culture pour les jeunes publics… “Nous organisons aussi des sortes
de “speed dating“ de la culture. Les partenaires sociaux présentent leurs enjeux,
leurs besoins et les acteurs culturels mettent en avant quelques spectacles qui,
sur le fond et/ou la forme peuvent y répondre”, explique Anne Vanpeene. Des
ateliers de pratique sont parfois organisés, pour permettre aux acteurs sociaux
qui le souhaitent d’expérimenter des disciplines artistiques et/ou des procédés
de médiation. “L’intérêt de ces rencontres est principalement de nouer une
relation, de permettre aux partenaires sociaux et aux acteurs culturels de se
connaître pour pouvoir se projeter dans un travail commun.”

• Sur les territoires ne relevant pas du Crédit-Loisirs, les médiateurs du CRIC disposent
d’une enveloppe annuelle permettant entre autres de financer des entrées dans les
structures culturelles (musées, théâtres, etc.), et de proposer ainsi aux personnes en
démarche d’insertion de participer à hauteur de 2 euros.

Fiche 23 - La question des freins financiers : tout doit-il être gratuit ?
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Crédit-Loisirs : “Il s’agit aussi de créer du réseau entre acteurs sociaux et
culturels”

• Enfin, d’autres acteurs tels que les centres sociaux, les associations d’insertion
par l’activité économique ou d’éducation populaire (MJC, centres socioculturels...)
organisent, de façon plus ou moins régulière, des sorties familiales et/ou culturelles
à des tarifs adaptés qui dépendent du quotient familial.
Mais la question financière constitue-t-elle l’unique frein ? Si tout était gratuit,
l’accès à la culture serait-il pour autant garanti ?
• La gratuité ne constitue jamais une solution miracle. Si les tarifs adaptés représentent
une aide précieuse, un accompagnement demeure cependant indispensable pour
lever les autres freins (mobilité, préjugés, freins psychologiques...).
• En outre, la prise en charge totale des frais inhérents à une sortie culturelle pose
question, sur le plan éthique.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“C’est une question de dignité. Ne pas payer peut se révéler encore plus
stigmatisant. Participer financièrement rend les personnes actrices de la
sortie. Le fait d’avoir payé, comme monsieur ou madame tout le monde,
fait de moi un spectateur ou un visiteur comme les autres, avec les mêmes
droits.”
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La question de la mobilité se décompose en plusieurs problématiques :
• L’absence ou l’insuffisance concrète de transports
collectifs : notamment en milieu rural mais aussi,
dans certains territoires urbains, en soirée.
• Les coûts liés au déplacement : notamment pour
les personnes résidant hors métropole, dès lors
que le trajet nécessite l’achat de plusieurs titres de
transport.
• Les peurs et les freins psychologiques liés au
déplacement dont peuvent souffrir les personnes.
Dans tous les cas, ces questions du transport ne relèvent pas de la seule responsabilité
des médiateurs mais doivent pouvoir être travaillées de façon collective avec les
travailleurs sociaux et les personnes concernées.
De façon générale, une participation financière des personnes est préférable.
• La personne ne s’engagera pas forcément sur tout ce qui lui est proposé. Mais quand
elle décide de le faire et qu’elle contribue financièrement, cela devient un acte
réfléchi. La participation financière suppose un engagement, même si celui-ci ne
repose évidemment pas exclusivement sur l’aspect monétaire.
• En outre, la gratuité peut déboucher inconsciemment sur une déqualification
de la sortie. À l’inverse, la participation financière peut représenter un support
pédagogique pour mettre en dialogue avec les participants le coût de la création
artistique, les métiers, l’économie du secteur culturel, les dispositifs tarifaires mis en
place, etc.
• Cette participation reste, bien entendu, symbolique et adaptée à chaque situation.
Ainsi, dans le cas d’une sortie familiale, une participation peut être demandée aux
adultes tandis que la gratuité sera assurée pour les enfants.

Fiche 24 - Comment prendre en compte les difficultés de mobilité ?
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Fiche 24 - Comment prendre en compte
les difficultés de mobilité ?

En ce qui concerne les questions concrètes (manque de transports, ampleur des coûts
individuels qu’implique le trajet) diverses solutions peuvent être envisagées.
• Pour l’organisation de sorties, la mise en place d’un bus peut être envisageable. Cette
solution présente cependant une limite en termes de coût et de durée.
• Si les médiateurs peuvent quelquefois prendre en charge les frais liés au transport,
une autre difficulté réside dans la durée du transport. Suivant les territoires, le temps
passé dans les transports peut être important.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Quand, sur un territoire rural, on doit organiser un ramassage en bus,
certaines personnes passent plus de temps dans les transports qu’au
musée ou au spectacle. Les conditions deviennent alors vraiment difficiles
et supposent une réelle motivation des personnes”.
• De façon générale, l’organisation d’un système de covoiturage est préférable.
Les structures sociales disposent parfois de véhicules et les professionnels peuvent
participer au transport des personnes. Le covoiturage peut aussi être organisé
entre participants, sous réserve que les personnes utilisant leur véhicule soient
correctement assurées. Leur engagement dans l’organisation pratique de la sortie
peut être valorisé : par exemple par une participation aux frais ou par la prise en
charge de leur entrée au spectacle ou au musée.
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“Pour des raisons économiques mais aussi parce que cela peut être
rassurant de se déplacer à plusieurs. Le covoiturage a de toute façon
tendance à se développer spontanément entre les personnes, au fur et à
mesure des sorties et des liens qui se nouent.”.

Fiche 25 - Comment déconstruire les a priori sur
les lieux culturels et les pratiques artistiques ?

La problématique de la mobilité renvoie également souvent à des freins
psychologiques : peur de l’inconnu, angoisse liée à l’enfermement...
C’est pourquoi, dans un premier temps, le déplacement collectif (par les transports en
commun, par la mise en place d’un bus ou par le covoiturage) pourra être privilégié.
• D’une part, il s’agit de ne pas ajouter à l’angoisse de la sortie, l’angoisse du
déplacement.
• Les trajets constituent des temps d’échanges, de convivialité, au cours desquels
un collectif peut émerger et se renforcer. Ce collectif pourra faciliter de futurs
déplacements.
• Au fil des sorties, l’autonomisation des personnes peut être travaillée, avec par
exemple, à un moment donné, un accompagnement pour faire la carte de bus,
repérer le trajet, les horaires…
Les problématiques de mobilité peuvent d’ailleurs constituer l’objectif premier
d’une action culturelle.
La sortie peut être mobilisée comme prétexte pour renforcer les compétences de
mobilité. Amenées à utiliser les transports en commun dans un cadre ludique et
motivant, les personnes découvrent et se familiarisent avec les différents modes de
déplacement. Cette expérience peut ensuite être retentée dans d’autres cadres.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Au sein de l’AREFEP 48, nous avons organisé des sorties culturelles avec
des stagiaires du secteur de la Bassée. Nous prenions les transports en
commun. En cours, la formatrice retravaillait avec le groupe la question
du réseau, des horaires, des tarifs... Plusieurs personnes ont pris ou repris
un abonnement transport suite à cette démarche”.

48
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Si la mixité des publics est recherchée par de nombreuses structures culturelles,
cet horizon, dans les faits, n’est pas si simple à atteindre. Il subsiste des frontières
symboliques que les politiques tarifaires ou l’aide au transport ne peuvent gommer.
Les représentations que nous avons du monde de la culture et de l’art ne sont pas
neutres et peuvent parfois constituer un frein important. Certaines personnes n’ont
dans leur parcours de vie jamais eu l’occasion de se rendre dans un lieu culturel ou de
découvrir une pratique artistique. Parfois, ni la famille, ni l’école, n’ont joué un rôle
de passeur vers l’institution culturelle et l’art. Cela ne signifie pas que les personnes
n’ont pas de pratiques culturelles et qu’elles ne sont pas porteuses de culture. Mais la
culture dite académique peut leur sembler inaccessible.

Fiche 25 - Comment déconstruire les a priori sur les lieux culturels et les pratiques artistiques ?

Fiche 24 - Comment prendre en compte les difficultés de mobilité ?

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS

PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Les gens qui subissent le plus de difficultés n’osent pas aller au musée ou
au théâtre. Ils pensent que c’est réservé à une élite, qu’ils ne vont pas se
sentir à l’aise, à leur place”.

Actions Ressources pour l’Emploi, la Formation et l’Education Permanente.
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PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Ce qui est compliqué, c’est le regard de l’autre, ou la crainte du regard de
l’autre. J’accompagne des personnes allocataires du RSA sur des sorties
culturelles. Je les trouve toujours particulièrement pomponnées, parce ce
qu’elles ont peur d’être repérées. Elles se disent : je vais au théâtre, je n’en
ai pas l’habitude, alors c’est sûr qu’on va me regarder et qu’on va savoir”.

La question du regard de l’autre demande à être travaillée avec les personnes,
d’autant plus que les lieux culturels cultivent de moins en moins l’entre-soi et cherchent
au contraire à repenser leurs conditions d’accueil, dans un souci d’accessibilité au plus
grand nombre.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“L’accessibilité repose beaucoup sur la façon dont les lieux sont gérés.
Il y a parfois des codes à intégrer. Mais certaines structures, certains
acteurs culturels essayent justement qu’il y en ait le moins possible. J’ai
en tête l’exemple du théâtre le Prato, à Lille. C’est une salle que je trouve
rassurante. Mais c’est aussi la simplicité avec laquelle le lieu est géré qui
fait qu’on se sent plus à l’aise. Ce sont des choses toutes bêtes. La rencontre
avec les artistes se fait au bar, de façon plus informelle”.

Plus encore peut-être que les lieux culturels, la pratique artistique est l’objet de
forts a priori. “Ce n’est pas pour moi, je n’en serai pas capable” : la question de la
légitimité est ici centrale et loin de concerner exclusivement les personnes en parcours
d’insertion.
• Toute première expérience recèle une part d’angoisse : appréhension par rapport au
fait de ne pas savoir faire, sentiment d’être perdu, bousculé par l’approche artistique,
crainte de s’exposer au regard des autres... Autant de ressentis dont témoignent
les travailleurs sociaux participant aux sensibilisations à l’action culturelle mises en
place par le CRIC.
• Ces angoisses sont exacerbées par l’idée de “création” renvoyant inconsciemment
au sentiment de devoir inventer quelque chose d’original, d’inédit. Comme si l’espace
artistique était le lieu dans lequel il est indispensable de se singulariser, et non pas,
plus librement, un lieu où faire ensemble.
L’expérimentation progressive, à condition qu’elle soit accompagnée et qu’elle
s’inscrive dans un cadre bienveillant, peut permettre de déconstruire ces
représentations.
Les “parcours de découverte” sont en ce sens des outils privilégiés. Souvent construits
autour d’une thématique définie (santé, femmes, insertion, emploi…), ils peuvent
consister en une série de sorties culturelles permettant d’approcher plusieurs lieux
et plusieurs formes artistiques abordant cette thématique. Ils peuvent également
prendre la forme de courts modules d’initiation à des pratiques artistiques diverses :
théâtre, écriture, cirque, arts plastiques... ou peuvent mixer les deux approches.
Le contenu de chaque parcours est coproduit par les médiateurs et les travailleurs
sociaux, avec de préférence la participation des personnes concernées (Voir également
Chapitre 6 : “Associer les publics aux différentes étapes”, p. 137).

Fiche 25 - Comment déconstruire les a priori sur les lieux culturels et les pratiques artistiques ?
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De ce fait, certains lieux peuvent effrayer. La culture “institutionnelle“ est fréquemment
assimilée à la sphère éducative. Quand le rapport à l’école et à l’apprentissage a été
ou demeure problématique, certaines personnes peuvent développer la crainte de
ne pas comprendre, d’être (re)placée en situation d’échec. Les lieux culturels, les
pratiques artistiques sont perçus comme des espaces ne leur appartenant pas, voire
dans lesquels elles courent le risque d’être rejetées.

Ces parcours présentent de multiples avantages :
• D’une part, ils nécessitent un engagement régulier mais ponctuel des personnes, ce
qui limite la prise de risque au démarrage.

Des temps de préparation de la sortie peuvent contribuer à désamorcer les craintes.
Les structures culturelles disposent, dans leurs équipes, de personnes chargées de
relations avec les publics sur lesquelles s’appuyer.
• Avant d’assister à une représentation, des visites peuvent être organisées, et
permettre de s’approprier les lieux avant de se confronter aux autres spectateurs.

• D’autre part, ils permettent une approche progressive : partir de ce que les gens
connaissent ou d’une forme plus ou moins maîtrisée, pour aller vers des choses plus
pointues ou moins immédiatement accessibles.
• Enfin, ils contribuent à créer une dynamique de groupe qui deviendra moteur pour
aller plus loin dans l’expérimentation.

• Cette préparation peut aussi passer par une introduction au spectacle, son contenu,
sa forme, afin de prendre en compte la problématique du rapport au savoir et, peutêtre, faciliter un lâcher prise des personnes le jour de la représentation.
158

159

• S’apercevoir que des personnes auxquelles il est possible de s’identifier, montent sur
une scène, créent une exposition ou écrivent, permet de se projeter plus facilement
dans une dynamique similaire. Un phénomène de reconnaissance entre en jeu :
“Ce sont des gens comme moi, avec des histoires de vie similaires. Alors s’ils le font,
pourquoi pas moi ?”.

Fiche 26 - Quels facteurs peuvent faciliter
le passage à l’acte et l’engagement
des personnes ?
Malgré toutes les étapes préalables destinées à susciter l’envie et à casser les préjugés,
il peut arriver, au moment de s’engager concrètement dans une action, que la mauvaise
image que l’on a de soi, les craintes et les doutes quant à ses capacités deviennent trop
pesants. Plusieurs facteurs peuvent alors faciliter cette étape décisive du passage à
l’acte.

PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“À Roubaix, un groupe de femmes souhaitait utiliser le théâtre pour donner
plus de visibilité aux thèmes dont elles débattaient dans le cadre d’un café
citoyen. Mais malgré leur envie, les craintes restaient fortes. Le groupe a
alors rencontré le Café des Familles, une association du Cambrésis au sein
de laquelle des personnes, majoritairement allocataires du RSA, créent
chaque année une pièce de théâtre traitant d’un thème de société. Cet
échange a permis de lever les craintes et suscité le passage à l’acte des
femmes de Roubaix.”

• À partir du moment où une envie a été exprimée, ou pour susciter la curiosité, les
médiateurs se placent en personnes ressources pour identifier les groupes avec
lesquels une rencontre peut s’avérer profitable.

Fiche 26 - Quels facteurs peuvent faciliter le passage à l’acte et l’engagement des personnes ?
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Les échanges d’expériences sont aussi un moyen de travailler les représentations.
Amener les personnes à découvrir des projets menés dans d’autres structures, à
partager l’expérience d’autres groupes engagés dans une action culturelle peut
contribuer, mieux que les discours, à lever certaines craintes.

La plupart des personnes engagées dans un projet culturel, quel qu’en soit la durée
et les enjeux, témoignent a posteriori de l’importance d’une relation de confiance.
• C’est parfois un(e) ami(e) qui les a incités à rejoindre le projet dans lequel il (elle)
était déjà engagé(e). Ce lien de confiance facilite le passage à l’acte : les personnes
s’autorisent à essayer.
• C’est aussi très souvent un travailleur social avec lequel une relation de confiance
s’est nouée dans la durée.
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LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS

“Quand j’ai commencé à travailler au CHRS49, je restais avec les gens en
début de soirée. On jouait à la belote, on parlait de tout et de rien. Un jour,
on a abordé la question des musées et de fil en aiguille, on est allé visiter
le Louvre-Lens”.

“Il faut pouvoir expliquer qu’il n’existe pas qu’une forme de théâtre. Je
prends toujours l’exemple de la musique. Quand on fait un tour de table
pour savoir qui aime quoi, on prend conscience de la diversité des genres
derrière le terme générique de musique. Et ce n’est pas parce qu’on n’aime
pas un genre musical qu’on n’aime pas la musique. C’est la même chose
pour toutes les disciplines artistiques”.

En ce sens, il est préférable que les travailleurs sociaux participent aux ateliers et/
ou sorties, pour que les personnes se sentent en confiance et qu’un passage de
relais puisse éventuellement être envisagé auprès de l’artiste et du médiateur. (Voir
également Chapitre 4 : “Les acteurs du projet : rôle et place de chacun”, p. 101).
Lorsqu’un groupe est déjà constitué, les personnes peuvent s’épauler mutuellement.
La dynamique de groupe joue également un rôle important pour dépasser ses craintes.
• Qu’il s’agisse d’une sortie ou de la participation à un atelier de pratique, la peur de se
confronter au regard de l’autre peut se dissoudre dans l’énergie collective.
• Dans les ateliers de pratique, cette dynamique de groupe est rendue possible par la
posture des intervenants, garants d’un regard bienveillant des uns sur les autres, et
par le cadre pédagogique que l’artiste est amené à proposer.
Au démarrage d’une action, l’idée clef est de s’appuyer sur les notions de convivialité,
de plaisir et de découverte, pour ensuite prendre conscience des freins qui peuvent
être levés par le biais de ces actions (accès à la formation, mobilité, estime de soi, …).

PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Les gens ne s’autorisent pas à prendre du temps pour se faire plaisir. Ils
ne se sentent pas légitimes pour le faire. C’est à nous, travailleurs sociaux
“d’autoriser“ et de rendre possible cette démarche”.

• Elle introduit le droit à ne pas aimer une proposition. Toute sortie ou action culturelle
s’accompagne d’une prise de risque. Les médiateurs, les travailleurs sociaux ne sont
pas garants de l’intérêt ou du plaisir qu’une personne prendra. Il s’agit donc de
rappeler, poser les règles dès les premières discussions : le fait d’essayer n’implique
aucune obligation à adhérer. Toute participation demeure volontaire (Voir également
Chapitre 8 : “Quelle durée, comment conclure, quels prolongements ?”, p. 167).
• Le bouche à oreille constitue un allié précieux. Les personnes déjà engagées dans une
action s’avèrent de puissants relais de mobilisation quand elles partagent, de façon
informelle, le plaisir et les bénéfices qu’elles en tirent.
Dans certains cas, les peurs, les doutes, les a priori débouchent sur des refus exprimés
en termes de “temps perdu“ par rapport à la résolution d’autres problématiques.
• Pour repousser une proposition ou pour quitter un projet, l’argument de l’emploi
pourra par exemple être privilégié car répondant aux injonctions que produit
l’accompagnement social.

Fiche 26 - Quels facteurs peuvent faciliter le passage à l’acte et l’engagement des personnes ?
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PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX

• Cette idée selon laquelle la culture représente du loisir, une façon “d’occuper les
publics” doit donc sans cesse être déconstruite.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
L’idée de découverte est particulièrement pertinente dans la mobilisation des
personnes.
• Elle permet de valoriser la diversité des formes, des disciplines et des approches. Pour
désamorcer des jugements définitifs (“Je n’aime pas le théâtre”) ou pour dépasser
la déception éventuelle d’une précédente expérience (“Je n’ai pas aimé tel spectacle
donc, je n’aime pas le théâtre”).
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“Il ne faut pas raisonner en termes de substitution mais de complémentarité.
S’engager dans une action culturelle, quelle qu’elle soit vient s’articuler
à une démarche globale, se rattacher à un parcours d’insertion. Ça fait
partie d’un cheminement”.

Centre d’hébergement et de réinsertion sociale.
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Enfin, la posture des professionnels représente un facteur essentiel pour faciliter la
mobilisation des personnes.

Toujours en termes de posture, il est indispensable de déconnecter clairement la
proposition culturelle du cadre contractuel de l’accompagnement social.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Il faut retirer toutes les peurs liées à la peur de perdre son RSA si on ne
participe pas. Détacher l’action du contexte strict de l’accompagnement
social. C’est un travail que les travailleurs sociaux, eux-mêmes, doivent
mener sur eux.”

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Avant de mobiliser les personnes, il faut déjà que les partenaires
sociaux adhèrent. La complicité qu’un travailleur social développe avec
les personnes qu’il accompagne, le pouvoir symbolique qu’il représente,
jouent un rôle essentiel”.

Les discours ne suffisent pas toujours à éviter les confusions. Dès la première rencontre
avec un groupe, il faut être vigilent à la façon de convier les personnes :

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
Les travailleurs sociaux et médiateurs culturels doivent être vigilants dans l’identification
de leurs propres limites, craintes et représentations, afin de ne pas les projeter sur les
personnes accompagnées.
• Une tendance naturelle à vouloir protéger les personnes accompagnées peut aboutir
à des formes d’autocensure et à sous-estimer ce qui peut être entendu, compris,
ressenti.

“Si on envoie une ‘convocation’ comme pour les entretiens, cela a des
conséquences. Le terme peut faire peur. Ensuite, on se retrouve face à des
gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là, qui n’en n’ont pas envie mais
qui ne se sentent pas la possibilité de refuser”.

Fiche 26 - Quels facteurs peuvent faciliter le passage à l’acte et l’engagement des personnes ?
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• La culture et l’emploi ne s’excluent pas l’un l’autre. Participer à une action culturelle
ne se fait pas au détriment d’une recherche d’emploi. Au contraire, il s’agit de
valoriser, auprès des personnes, l’influence que peut avoir l’action culturelle dans
leur processus d’insertion économique et sociale. Sans pour autant leur dénier une
liberté de choix.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“On est souvent surpris. Je me souviens avoir emmené un groupe assister
à un spectacle. Je ne m’attendais pas à ce que soit aussi trash. Tout au long
de la représentation, je me décomposais en me demandant comment les
gens allaient réagir. Finalement, les personnes ont dit : c’est la réalité et
on voit bien pire à la télévision. Et ce spectacle a débouché sur toute une
discussion. On a parlé de drogue, de politique, d’économie”.

• Tout l’enjeu consiste à trouver un juste milieu entre une prise de risque inconsidérée
et une protection excessive des publics. L’expérience des médiateurs peut faciliter
cet équilibre, notamment en assurant une préparation à la sortie ou à la pratique.
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CHAPITRE 8 - QUELLE DURÉE, COMMENT
CONCLURE, QUELS PROLONGEMENTS ?

NOTIONS CLÉS
Il n’existe AUCUNE DURÉE STANDARD. Le principe clef consiste à
moduler la durée en fonction :
• Des objectifs définis pour le projet,
• Des contraintes des travailleurs sociaux et des intervenants,
• De l’envie et de la mobilisation des personnes accompagnées.
Une action, en soi, n’a pas besoin d’être longue. L’important est qu’elle
s’inscrive dans UNE IDÉE DE PARCOURS.
Mettre un terme à un projet constitue un moment délicat mais nécessaire.
Il est souhaitable d’organiser UN TEMPS DE CLÔTURE FORMEL , afin
de permettre l’expression des personnes, de valoriser le travail accompli,
voire d’en garder une trace.

L’APRÈS PROJET doit, autant que possible, être préparé tout au long

de l’action, afin de permettre aux personnes de rebondir sur d’autres
dynamiques et de lutter contre le sentiment de retour à la case départ.
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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”.

Fiche 27 - Comment définir la durée d’une action ?
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d’une action ?

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.
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• 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
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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.

“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.
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.”
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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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Mettre un terme à un projet dans lequel les personnes se sont mobilisées, se sont
découverts des capacités, ont créé des liens avec d’autres, constitue toujours un
moment délicat. Mais nécessaire !
Une action ne peut être reconduite indéfiniment, sous peine de déboucher sur
plusieurs écueils :
• Un phénomène d’essoufflement de la dynamique, avec le risque d’un découragement,
voire d’un abandon progressif des participants.
• Une tendance au repli avec une difficulté du groupe à intégrer de nouvelles personnes,
voire une certaine ‘prise de pouvoir’ des anciens sur les nouveaux.
• Un risque d’une perte de sens du projet par rapport aux objectifs initiaux avec la
menace de glisser dans une activité “occupationnelle“.
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• La nature de cette restitution ne doit pas forcément être définie dès le démarrage du
projet. Elle peut être construite, dans l’action, avec les personnes impliquées.

Fiche 29 - Comment gérer l’après-projet ?
PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX

• Cette restitution n’est pas systématiquement publique. En effet, certaines personnes
redoutent cette confrontation au public. Une restitution “interne”, limitée aux
proches des participants, est également envisageable. Toutefois, la dynamique de
groupe est susceptible d’amener certains à dépasser leurs craintes. D’où l’intérêt de
ne pas figer, dès le démarrage, la forme de la restitution.

“Ce qui n’est pas évident, c’est l’après-projet. Il s’est passé des choses, les
gens se sont habitués au collectif... On ne peut pas les lâcher du jour au
lendemain, avec le risque qu’ils se retrouvent de nouveau isolés”.

• Enfin, la restitution peut passer par une production diffusable : un livret, un cd, une
vidéo...

Comment faire en sorte que la fin d’une action ne soit pas vécue comme un retour
brutal à la case départ. La question de la trace constitue déjà une première forme de
réponse (Voir également Fiche 28 : “Comment conclure une action ?”, p. 173).
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Comment accompagner ce moment difficile de la conclusion ?
La mise en place d’une restitution du travail accompli constitue un élément
facilitateur.

Dans tous les cas, les enjeux sont multiples. Il s’agit à la fois de :
• Valoriser les personnes et produire une trace qui pourra ensuite être réutilisée
dans l’accompagnement individuel. Tout au long du parcours, les travailleurs sociaux
auront la possibilité de s’appuyer sur ce travail accompli, faire référence aux capacités
révélées par la personne dans l’action pour les remobiliser dans d’autres dynamiques.
• Garder une trace, se souvenir de cette expérience collective.
• Sensibiliser de nouveaux participants : une restitution publique ou une production
diffusable peuvent agir comme un révélateur sur d’autres personnes. En découvrant
ce qu’un groupe a été à même de réaliser, d’autres s’autoriseront parfois à franchir
le pas et s’engager dans une action similaire. Les témoignages de participants à une
action constituent en effet un élément de mobilisation fondamental dans le sens où
les arguments développés reposent sur le plaisir, la découverte de ses capacités et
une certaine forme d’épanouissement (Voir également Chapitre 7 : “Quels sont les
freins et comment les contourner ?”, p. 149).
• Enfin, la restitution implique un moteur supplémentaire en termes d’engagement, dans
le sens où elle mobilise le groupe autour de la nécessité de produire collectivement
une forme artistique et de s’engager jusqu’au bout de l’action.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Cette deadline est importante car on se met du stress. Un stress positif,
énergisant, lié à une production collective, voire à la confrontation au
public. Souvent, les gens se libèrent à ce moment. Il se passe quelque
chose. Ce qui est important, alors, c’est la façon dont on gère l’après”.
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Il arrive parfois qu’à l’issue d’un projet, le groupe se sente suffisamment armé pour
poursuivre l’action en dehors de l’institution.

L’après projet doit également, autant que possible, être préparé tout au long de
l’action. Cela peut prendre plusieurs formes :

• Brisons le silence sur le Douaisis, le Café des Familles sur le Cambrésis, les Happy
Ladies à Wasquehal... sont autant d’associations constituées pour poursuivre une
aventure initiée dans le cadre d’une action culturelle à des fins d’insertion. Mais
cela peut nécessiter le maintien d’un accompagnement ponctuel, par les travailleurs
sociaux et/ou les médiateurs.

• Tout au long du projet, initier avec avec les travailleurs sociaux, des ponts vers
d’autres actions, vers des sorties, des dispositifs de droit commun, en mettant en
place des temps de rencontre, de découverte, de dialogue avec d’autres acteurs du
territoire.

• À cette étape, on observe l’importance du lien avec le travailleur social qui reprend la
main, et peut valoriser le travail effectué et orienter les personnes vers des formations,
des offres d’emplois ou des accompagnements spécifiques (Voir également Fiche 13 :
“Quelle implication et quelle place pour les travailleurs sociaux ?”, p. 107).

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Si les personnes maîtrisent mieux leur territoire et les différents outils
culturels et sociaux, cela peut leur permettre de continuer ensemble à faire
des choses”.

• Accompagner éventuellement la prise d’autonomie du groupe, avec la construction
de supports, la transmission de techniques... Peut également représenter l’un des
objectifs de l’action.

Fiche 29 - Comment gérer l’après-projet ?

Fiche 29 - Comment gérer l’après-projet ?

Associer les participants à un temps de bilan peut aussi permettre aux personnes de
verbaliser et de partager leurs ressentis. Cela permet en outre aux travailleurs sociaux
de capitaliser ces ressentis et les effets induits par l’action, pour ensuite les réinjecter
dans l’accompagnement individuel.

• En outre, la constitution en association ne représente jamais une fin en soi. L’important
est avant tout de pouvoir favoriser le maintien d’une dynamique collective à l’issue
de l’action.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“L’enjeu, quelle que soit la forme, c’est qu’il se passe quelque chose en
termes de vie collective. Même si la dimension artistique n’est plus
présente. Je pense par exemple à un groupe qui a évolué vers la mise en
place d’un système d’échanges local”.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“C’est le cas, par exemple, de l’action “Brigades volantes de lecture” qui
s’articule autour de la création de livres-objets, de l’écriture de textes et
de lecture. L’artiste transmet aux personnes des outils qu’elles peuvent
réutiliser seules pour organiser des présentations publiques”.
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Les réseaux Insertion Culture
sur le département du Nord
TOURCOING ET VALLÉE DE LA LYS

> ARCANE
• Ludovic Houttemane
226 boulevard Descat
59200 Tourcoing
03 20 26 45 66 / 06 30 07 00 07
ludoharcane@aol.com

FLANDRE INTÉRIEURE
HAZEBROUCK - ARMENTIÈRES

FLANDRE MARITIME
DUNKERQUOIS

> CSE HAZEBROUCK

> CENTRE SOCIAL
DE REXPOËDE

• Willy Plancke
Place Degroote - BP 157
59523 Hazebrouck Cedex
03 28 49 51 30
cultureinsertion@gmail.com

• Camille Mathis

Tourcoing
et Vallée de la Lys

4 place de laMairie
59122 Rexpoëde
03 28 68 99 60
mediationculturelle.rexpoede@gmail.com

Armen�ères
MÉTROPOLE NORD-OUEST

(Marquette, Saint-André,
Marcq-en-Barœul, Lompret, Wambrechies,
Verlinghem et Pérenchies)

> FCP ATELIER DE PREFO

TERRITOIRE DE ROUBAIX
HEM - WATTRELOS

> CENTRE SOCIAL
3 VILLES

• Corinne Treffel

• Frédéric Wyart
• Jean-Luc Debouvère

12 bis avenue industrielle
59520 Marquette-lez-Lille
03 28 38 14 40
ctreffel@fcp-asso.org

93 avenue Schweitzer
59510 Hem
03 20 75 49 62
actionculture@cs3villes.fr

ARRONDISSEMENT DE DOUAI

LILLE/MÉTROPOLE LILLOISE

> SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DE
LA RÉGION D’ARLEUX

> MISSION LOCALE
DISPOSITIF
CRÉDIT-LOISIRS

• Marine Dutilleul

• Anne Vanpeene

34 rue du Bias
59151 Arleux
07 86 14 58 03 / 03 27 89 04 54
sira.culture-insertion@orange.fr

5 boulevard du Maréchal Vaillant
59000 Lille
03 20 14 85 50
credit.loisirs@reussir.asso.fr

SAMBRE - AVESNOIS

ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI

> CENTRE
SOCIO-CULTUREL
DE FOURMIES
• Tiphaine Giachetti
17/19 rue des Rouets
59610 Fourmies
03 27 60 81 93
tgiachetti@csc-fourmies.org

> RE,-ACTIFS
• Marine Muller
155 rue Henri Barbusse
59540 Caudry
03 27 74 99 85 / 06 71 41 62 47
marine.reactifs@free.fr

WASQUEHAL - CROIX

> WASQUEHAL
ASSOCIATIF

Flandres
Mari�mes
Dunkerquois

LOOS, LOMME, LAMBERSART, SECLIN
LES WEPPES ET LA HAUTE-DEULE

> AREFEP
• Marie-Ève Brabant
• Christelle Willoqueaux
33 rue Louis Braille
59120 Loos
03 20 17 20 50
brabant-arefep@wanadoo.fr
willoqueaux-arefep@wanadoo.fr

Lille

Loos
Les Weppes

• Bruno Lechantre
17 rue Jean Macé
59290 Wasquehal
03 20 01 08 23
jourdefete.wa@gmail.com

M.N.O.

Wa�relos
Roubaix
Wasquehal
Croix Hem

Flandres
Intérieures
Métropole
Lilloise

Ar. de
Douai

Ar. de
Valenciennes

Sambre-Avesnois
Cambrésis

ARRONDISSEMENT
DE VALENCIENNES

> INTERLEUKIN
• Mauro Mazzotta
8 boulevart Léopold Defays
59300 Valenciennes
03 27 42 40 99 / 06 85 01 26 29
mauro@interleukin.fr

www.cricnord.fr
180

181

Nous remercions

Les structures porteuses d’un poste
de médiateur culturel de territoire

Madame Estelle GRANET,
Pour son accompagnement, son travail d’interviews,
de coordination et de rédaction de cet ouvrage.

Madame Émeline BAUDRY, Monsieur Vincent DHELIN, Madame Marjorie DUBLICQ, Monsieur
Jean-Paul FERNANDEZ, Madame Aurélie GRIMMELPONT, Madame Amandine GUISNET,
Madame Nathalie HOTTIN, Monsieur Philippe JAILLANT, Madame Anne LEPLA, Madame Marina
LUBREZ, Monsieur Olivier MENU, Madame Corinne MERLIN, Madame Karine PAINBLANC,
Monsieur Jean-Marie POQUET, Madame Christine RAËMEN, Madame Dominique SPINGLER,
Madame Perrine SYDOW, Monsieur Yves TAVERNIER, Monsieur Guick YANSEN,
Pour leurs témoignages.

Monsieur Jean-Maurice BOUDEULLE, Madame Carine GUILBERT, Monsieur Jérôme SEGARD et
Madame Axelle VIEILLEVILLE,
Pour leurs témoignages, leur implication
aux côtés du Collectif et leurs conseils avisés.

Messieurs Bertrand ARNOULD et Rodéric VALAMBOIS,
Pour le travail de graphisme
et les illustrations de l’ouvrage.

LES DIRECTEURS, ÉLUS OU RESPONSABLES DES STRUCTURES PORTEUSES DE NOS ACTIONS :
Monsieur Éric BAILLY, directeur du Centre socio-culturel L’Ostrevent & la Sensée porté par
le Syndicat Intercommunal de la Région d’Arleux | Monsieur Bruno BRONGNIART, maire de
Rexpoëde | Madame Céline BUYSSECHAERT, directrice du Centre socio-éducatif d’Hazebrouck |
Monsieur Patrick DALLONGEVILLE, directeur de l’association ARCANE | Madame Lyse DELARUE,
directrice de la MISSION LOCALE de Lille - Maison de l’emploi Lille-Lomme-Hellemmes | Madame
Anne-Sophie DELAUNOY, directrice du Centre socio-culturel de Fourmies | Monsieur Lionel
EMERY, directeur du FCP ATELIER DE PREFO | Monsieur Philippe JAILLANT, directeur de l’association
RE,-ACTIFS | Monsieur Éric LOUCHART, directeur de l’AREFEP, pour son accueil régulier et son
soutien | Monsieur Mauro MAZZOTTA, directeur de l’association culturelle INTERLEUKIN |
Monsieur Jean-Marie POQUET, directeur du Centre socio-culturel de Fourmies jusqu’en 2017
| Madame Nathalie POTTIEZ, directrice du Centre Social 3 villes | Le conseil d’administration
de Wasquehal Associatif,
Pour le temps qu’ils nous ont accordé
pour la rédaction de cet ouvrage.
182

Imprimé par Impression Directe, Roubaix
N°ISBN : 978-2-9563170-0-5
N° EAN : 9782956317005

Les Projets Insertion Culture
PETIT GUIDE PRATIQUE ET CONCRET
POUR LES INVENTER
Depuis 2009, le CRIC rassemble des médiateurs culturels de territoire
dont la mission est financée par le Département du Nord, dans le cadre du
dispositif Insertion Culture, et soutenue par d’autres collectivités, selon
les territoires.
Ces médiateurs sont salariés de structures socioculturelles, de formation
ou d’insertion, et travaillent dans le respect des identités culturelles et
de la dignité des personnes par le biais d’ateliers de pratiques artistiques
et de sorties. Les actions mises en place tendent à promouvoir le vivre
ensemble, l’émancipation de la personne et à lutter contre les exclusions.
S’inscrivant dans un projet territorial global, les médiateurs mènent, en
partenariat avec les acteurs sociaux et culturels, les collectivités locales et
les associations, une démarche de développement social et d’éducation
populaire.
À travers ce guide, les médiateurs souhaitaient apporter des réponses
aux questionnements auxquels ils sont régulièrement confrontés dans
leur pratique : À quoi sert la médiation culturelle ? Quels en sont les
enjeux ? Quelles transformations peut-elle produire chez les personnes
? Comment construire un projet avec les publics ? Quels sont la place et
le rôle des artistes et travailleurs sociaux dans ces actions ? Comment
conclure un projet ?…
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