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Présentation de l’album « Les aventures de Snoo » au Palais des Beaux-Arts de Lille
lors des Journées Nationales d’Actions de Lutte contre l’Illettrisme 2018
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    L’illettrisme : de nombreuses recherches foisonnent 
sur le sujet pour tenter de comprendre, d’expliquer, 
d’apporter des réponses pédagogiques à ce 
phénomène.
L’Etat s’est également saisi du problème et en a fait 
une « grande cause nationale ». Malgré les e�orts 
fournis et une régression du nombre de personnes 
concernées, la situation reste préoccupante. 
Trouver de nouvelles situations pédagogiques pour 
permettre à la personne de se « réapproprier » les 
apprentissages. Lui redonner envie d’apprendre, de 
se lancer dans un processus long et di�cile. L'amener 
à croire en ses potentialités a�n qu’elle puisse croire 
en elle, ne pas se décourager et se dire qu’il est 
possible de remédier à la situation. Au cœur de tous 
ces enjeux : comment amener la personne en 
situation d’illettrisme à se réconcilier avec l’écrit et à 
retrouver du plaisir à écouter, jouer avec les mots et se 
jouer d’eux ?

Progressivement, les formateurs ont ouvert les portes 
de la formation aux artistes. La pratique artistique ne 
pourrait-elle donner une dynamique à la formation 
où le travail sur la langue prendrait sens ? Ne serait-ce 
pas là un moyen de travailler la con�ance en soi dont 
manquent si souvent les personnes en situation 
d’illettrisme ? De nombreuses expériences ont permis 
de démontrer aux équipes pédagogiques comme à 
un certain nombre de �nanceurs publics, l’intérêt et la 
complémentarité des ateliers de pratiques artistiques 
et des apprentissages de base. Di�érents appels à 
projets  ont permis de pérenniser ou �nancer des 
expérimentations.
Depuis de nombreuses années, des médiateurs du 
CRIC se sont saisis du lien entre la culture et 
l’illettrisme. A travers ce journal, nous avons tenté de 
revisiter celui-ci.

Actions culturelles et lutte contre l'illettrisme… 
pour jouer avec les mots 



A la fin du XIX, l’école est gratuite et obligatoire pour tous grâce aux lois 
Ferry. « Savoir lire, pouvoir écrire » devient un droit pour chacun. La France 
pensait avoir réglé les problèmes d’analphabétisme qui ne concernaient 

plus que les travailleurs immigrés et leurs familles. Pourtant 100 ans plus tard, 
un choc : une partie de la population française ayant été scolarisée semble privée 
de ce droit fondamental. En effet, dans les années 1980, avec la crise industrielle, 
la montée du chômage, on voit apparaître dans les actions d’alphabétisation de 
nouvelles typologies de personnes ayant passé plusieurs années sur les bancs 
de l’école de la République mais avec une maîtrise insuffisante de la lecture  
et/ou de l’écriture. De même, le pourcentage de jeunes sortant sans qualification 
et en difficulté avec l’écrit inquiète les pouvoirs publics.
Le dictionnaire s’enrichit d’un nouveau terme « l’illettrisme », néologisme créé 
en 1981, par ATD Quart Monde. La France choisit alors de distinguer les deux 
situations : l’illettrisme et l’analphabétisme. En effet, le parcours des personnes 
et l’accompagnement pédagogique ne sont pas les mêmes.

En 2013, le gouvernement fait de l’illettrisme une grande cause nationale.  
Un an plus tard, l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme) 
organise les Journées Nationales d’Actions de Lutte contre l’Illettrisme. 

Chaque année en septembre, pendant une semaine, diverses manifestations 
mettent en avant les actions conduites en France pour lutter contre l’illettrisme. 
A cette occasion, les médias se saisissent également de cette problématique 
pour nous rappeler qu’« en France aujourd’hui, 2 500 000 personnes âgées de 
18 à 65 ans sont en situation d’illettrisme ». Mais qu’en est-il exactement?
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Mathilde Buisine est cheffe de projet « Lutte contre 
l’illettrisme et accessibilité » à la Médiathèque 
Départementale du Nord (MDN). Ce poste a  
été créé en 2020 par la volonté de Madame 
Descamps-Plouvier, Vice-présidente en charge  
de la Culture au Département du Nord, de placer  
la lutte contre l’illettrisme au cœur de ses priorités.

Parlez-nous des actions mises en place par les 
médiathèques pour lutter contre l’illettrisme ? 
Le développement de la lecture publique étant inscrit 
dans les missions de la MDN, la plupart de nos actions, 
comme celles de l’ensemble des bibliothèques, 
s’inscrit dans la prévention de l’illettrisme. Depuis 
deux ans, la MDN participe aux Journées Nationales 
d’Actions contre l’illettrisme portées par l’ANLCI en 
organisant des rencontres professionnelles destinées 
à ses bibliothèques partenaires et aux acteurs du 
champ social et culturel. L’idée est de faire connaître  
les actions menées et de permettre aux différents 
acteurs de se rencontrer pour favoriser l’émergence 
de réseaux de coopération. La MDN propose diverses 
formations autour des questions de l’accessibilité, de 
l’accueil des publics éloignés de l’univers du livre et de  
l’accompagnement aux démarches dématérialisées. 

Quels sont vos projets ?
Nous allons poursuivre la mise en place d’espaces 
adaptés (Facile à Lire, Éditions jeunesses adaptées, 
etc.) dans les bibliothèques partenaires. Nous allons 
également nous investir davantage dans la lutte 
contre l’illectronisme, en soutenant l’action d’acteurs 
repérés sur le territoire et en développant notre 
offre de formation et nos ressources sur le sujet.  
La MDN a  pour projet l’obtention du label Bibliothèque 
Numérique de Référence, en ayant à cœur de mettre 
en œuvre l’accessibilité numérique. Nous avons 
aussi déposé un dossier dans le cadre du Contrat 
Départemental Lecture Itinérante, qui nous donnerait 
la possibilité de lancer une opération de lutte contre 
l’illettrisme de grande envergure en 2021.

Quelles sont  les difficultés majeures dans notre 
département ?
La plus grande difficulté est le manque de lisibilité des 
différents acteurs. Une cartographie est en cours de 
finalisation par les services du SGAR*  et l’AR2L**  qui 
vont éditer, en fin d’année, un annuaire répertoriant 
les acteurs de la lutte contre l’illettrisme. Par ailleurs, 
le repérage des personnes en situation d’illettrisme 
n’est pas évident. C’est là aussi que les bibliothèques 
ont un rôle à jouer, en étant sensibilisées à la question 
pour accueillir ces publics spécifiques et les orienter 
vers les bonnes structures.

* SGAR : Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
** AR2L : Agence Régionale du Livre et de la Lecture

L’illettrisme, un concept français

Quelques définitions

Les personnes « illettrées » sont allées à l’école, elles ont appris à lire et à écrire mais 
en ont perdu la pratique.
Les personnes « analphabètes » n’ont jamais été scolarisées.
Les personnes relevant du FLE (Français Langue Etrangère) ont été scolarisées dans 
leur pays d’origine jusqu’au niveau secondaire voire supérieur et désirent apprendre le 
français.

L’illettrisme, une priorité nationale 

En 1983, le gouvernement lance un rapport intitulé « Des illettrés en France ». 
Suite à celui-ci, une mission interministérielle, le Groupe Permanent de 
Lutte contre l’Illettrisme (GPLI), voit le jour en 1984 et propose une définition 

de l’illettrisme. Le 29 juillet 1998, la loi relative à la lutte contre les exclusions 
précise que « la lutte contre l’illettrisme constitue une priorité nationale ». Le livre 
IX du Code du travail est alors modifié et intègre les actions de lutte contre 
l’illettrisme dans la formation professionnelle continue. Un cadre juridique et 
financier permet alors de développer des actions de formation.
En 2000, l’Agence Nationale de Lutte Contre I’Illettrisme succède au GPLI. En 
2003, elle définit un cadre national de référence dans lequel elle propose une 
échelle de mesures fondée sur « 4 degrés de compétences nécessaires pour garantir 
l’épanouissement personnel, la citoyenneté active, l’intégration sociale, culturelle  
et professionnelle ». On parle alors d’illettrisme quand la personne ne maîtrise 
pas les 2 premiers degrés.
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Qui est concerné par l’illettrisme ?  

« L’illettrisme n’est ni synonyme de pauvreté, 
ni de déficience intellectuelle, ni une fatalité » 

(ANLCI)

Beaucoup de préjugés réduisent ce phénomène aux classes d’âge les plus jeunes, aux catégories sociales les plus défavorisées, aux 
zones sensibles, à un environnement familial où la langue maternelle n’est pas le français. Or, l’illettrisme touche des personnes de 
tous âges avec des parcours très différents, en ville comme en zone rurale et même en activité professionnelle. On note cependant des 

points communs : échec scolaire, manque de pratique de l’écrit, difficultés sociales ou familiales, problèmes de santé, etc.  
L’illettrisme est souvent perçu comme « une honte ». Les personnes mettent alors en place de nombreuses stratégies pour cacher et 
contourner leurs difficultés afin qu’elles passent inaperçues. Elles se constituent un capital de compétences pour éviter ou compenser le 
recours à l’écrit. Sans être nécessairement vecteur d’exclusion, l’illettrisme peut isoler, fragiliser l’estime de soi et être un frein à l’insertion 
sociale et professionnelle, voire la mobilité professionnelle. Mais ce n’est pas une fatalité.  On peut en sortir grâce à l’accompagnement de 
professionnels spécialistes de la problématique.

En 2018, les membres du Comité consultatif de l’ANLCI rédigent le Pacte National pour agir ensemble contre l’illettrisme  
qui compte 10 engagements. Le 8ème réaffirme la place de l’action culturelle dans les actions à destination des personnes en 
difficulté avec les connaissances de base.

Depuis quelques années, des ateliers de pratiques culturelles et artistiques sont
proposés en complémentarité des apprentissages de base. Ces ateliers 
permettent d’aborder l’écrit différemment par le biais d’activités qui s’appuient 
sur l’imaginaire, la sensibilité, l’écoute et l’expression de soi. C’est souvent 
l’occasion d’amener les participants à changer le regard qu’ils portent sur eux-
mêmes, sur le monde, sur les autres mais aussi sur leur propre culture qu’il 
convient de valoriser.

A travers l’action pédagogique à support culturel, l’activité n’est plus 
centrée sur les difficultés de la personne mais au contraire sur ses capacités,  
ses savoir-faire, son histoire, son vécu. Elle ne vient pas combler des  
« manques » mais au contraire s’appuie sur les potentialités de chacun.  
La personne est au centre de l’action. Elle est valorisée et reconnue  
dans sa dignité d’être humain. Ces différents ateliers à support artistique 
permettent de manier la langue avec liberté en développant une 
expression personnelle. L’écrit n’est plus « une contrainte » faite 
de règles complexes et contraignantes, mais un outil pour dire le 
monde, découvrir d’autres manières de le voir, exprimer ses émotions. 
La pratique artistique transforme le rapport à l’écrit et suscite un plaisir qui 
permet de dépasser la peur de la « faute d’orthographe ».

Précisons que l’action culturelle ne se réduit pas à l’épanouissement personnel des individus. En se sentant valorisée, 
la personne aura envie d’aller plus loin, de réussir à avancer, de dépasser ses difficultés. Par ailleurs, l’action culturelle 
n’est pas une fin en soi. En s’inscrivant dans un processus de formation, elle vient en soutien des apprentissages.  
Pour les formateurs, les activités culturelles permettent un renouvellement des pratiques, un changement de regard sur les 
potentialités des apprenants.
Un atelier d’écriture, de lecture ou encore de théâtre peut être un déclic et donner à la personne l’envie d’apprendre  
ou de réapprendre. La collaboration entre les médiateurs culturels, les artistes et les structures de formation est  
primordiale afin de répondre rapidement à cette demande. En effet, repérer et aborder la situation d’illettrisme, puis mobiliser  
sur une action de formation demeure une grande difficulté. Le manque d’informations ne facilite pas l’orientation. A cela  
s’ajoute des disparités territoriales en termes d’offre de formation.

La pratique artistique et culturelle : un outil pour lutter contre l’illettrisme 

Quelques chiffres sur l’illettrisme

- 7% de la population adulte âgée de 18 à 65 ans en France

- 11,5% dans le Nord / Pas de Calais

- 60,5% d’hommes et 39,5% de femmes

- La moitié des personnes concernées a plus de 45 ans

- 9% sont âgées de 18 à 25 ans (12% en Hauts de France)

- Plus de la moitié des personnes illettrées exerce une 
activité professionnelle

- 71% des personnes concernées parlaient uniquement le 
français chez elles à l’âge de 5 ans

- 50% vivent dans les zones rurales ou faiblement peuplées

- 10% dans les Zones Urbaines Sensibles

- 20% des personnes allocataires du RSA sont en situation 
d’illettrisme

- Le nombre de personnes confrontées à l’illettrisme a 
régressé de 20% en France entre 2004 et 2011

Sources ANLCI

Quelques indices pour repérer une situation d’illettrisme :

•  Si la personne évite de lire, ou si elle ne lit ou n’écrit (ou recopie) que quelques mots très courants qui lui sont familiers  
(nom, adresse, etc.), elle relève du degré 1 de l’ANCLI. A l’oral, le vocabulaire peut être pauvre et répétitif. 
 
•  Si la personne tente d’éviter d’écrire, ou si l’écrit est phonétique ou difficile à comprendre hors contexte, elle relève du 
degré 2 de l’ANCLI. On note souvent l’utilisation d’un vocabulaire peu précis (même à l’oral).

Pour aller plus loin :

- Cadre de Référence de l’ANLCI : www.anlci.gouv
- Portail des actions et ressources linguistiques en Auvergne-Rhône-Alpes : https://parlera.fr/wp/
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FCP - Atelier de Préformation
« Les Aventures de SNOO »

Depuis que je fais ce métier, je m’en tiens à 
une seule consigne. Prendre du plaisir, et par 
là, nous en donner : c’est automatique ! 
Mais qu’il est long parfois le chemin, pour le 
retrouver ! Que s’est-il passé, à l’école, à la 
maison, à la vie, pour qu’on confisque aux 
publics les plus fragiles ce besoin fondamen-
tal et inné en chacun de nous : le plaisir de 
raconter des histoires et le plaisir qu’on nous 
raconte des histoires ? 
Je pense aux mots de Nancy Huston, nous 
sommes une « espèce fabulatrice ». Nous 
avons besoin de raconter des histoires/qu’on 
nous raconte des histoires. Lire/écrire : rien 
ne nous est plus proche et familier ! 
Qui nous a éloigné de cette fabuleuse faculté 
de produire - pour soi et par soi, du sens ? Qui 
continue de penser que cette disposition 
humaine n’appartient qu’à une élite lettrée et 
bien née ? 
Comment donner aux publics que je rencontre 
la confiance dans leur propre pouvoir d’être 
auteur.autrice d’une écriture, du simple fait 
qu’ils soient là, face à moi, vivants, vibrants, 
et que l’écriture s’amarre à toute chose ? 
En atelier, on pourrait résumer ma présence à 
cela. Veiller. Faire en sorte que les hommes et 
femmes ici présents renouent avec la convic-
tion qu’ils ont le droit d’écrire et de dire le 
monde selon leurs yeux. Non pas forcément 
pour devenir écrivain.e ou professionnel de 
l’écriture (encore que, qui sait ?). 
Mais au moins juste pour jouir de tous les 
bienfaits de cette disposition étonnante qui 
consiste à laisser quelque part une trace 
singulière de soi au moyen du langage, et par 
là même, se constituer en tant qu’individu, 
dire « je », tout simplement. Pour cela, je n’ai 
qu’une seule réponse. Il faut en faire immé-
diatement l’expérience ! 
Sans hésiter, on réhabilite les langues mater-
nelles, du russe au bambara, les écritures 
orales, les sms, il y a toujours de la confiture 
de littératures partout. Je croyais venir pour 
donner des ateliers d’écriture. Contre toute 
attente, c’est l’inverse qui se produit. Je suis 
rendue à l’autre par l’acte délicat d’écrire en 
collectif.

Le FCP - Atelier de  Préformation propose régulièrement des projets culturels 
comme outils d’insertion et d’apprentissage de la langue française. En 2018, 
l’album jeunesse « Les Aventures de SNOO » voit le jour, entièrement réalisé par 
les apprenants de l’APLI (Atelier Permanent de Lutte contre l’Illettrisme), une des 
actions du FCP délocalisée sur le quartier du Faubourg de Béthune à Lille. 

’APLI vise à redonner le goût et l'envie 
d'apprendre à des personnes rencon-
trant des di�cultés linguistiques, dans 

la perspective qu’elles soient en mesure 
d'entreprendre des démarches de la vie 
sociale et quotidienne, ou encore d'envisa-
ger une suite de parcours en formation ou 
une insertion professionnelle. Dans ce 
cadre, les actions culturelles sont proposées 
en complémentarité des apprentissages de 
base.

Depuis de nombreuses années, la média-
trice « culture & insertion », Corinne Gosset, 
propose des activités autour de l’album 
jeunesse : ateliers de lecture à voix haute, 
puis de réalisation d’albums jeunesse.                     
« Les Aventures de SNOO » sont le fruit de 
ces ateliers et d’une ré�exion autour de la 
laïcité. Un thème a alors beaucoup inspiré 
les participant.e.s : « Le vivre ensemble », il 
leur a donné envie de se lancer à nouveau 
dans l’écriture d’un livre pour enfants.

Pour certains, ce n’est pas leur premier 
livre, mais tous s’accordent à dire que             
« c’est celui qui leur ressemble le plus ». 
Michel dira même « Snoo, c’est mon histoire 
quand je suis parti d’Erythrée ». Dans cet 
album, ils décident de se raconter à travers 
une oiselle : Snoo, au féminin « car les héros 
sont trop souvent des hommes dans les contes 
» nous fait remarquer Lamia. Le public de 
l’APLI est majoritairement issu de l’immi-
gration et le rapprochement avec les 
oiseaux qui migrent leur semblait être la 
meilleure manière de parler d’eux.

La création a pris du temps : des ateliers de 
ré�exion sur la laïcité, des ateliers de 
lecture d’albums sur ce thème avec 
Anne-Sophie Rouanet de l’association 
« Lis avec Moi », des ateliers d’écriture 
avec Caroline Mirailles de la Générale 
d’Imaginaire, puis pour �nir, des ateliers 
d’illustration avec Thomas Fieffé. « C’était 
long, mais ça en valait le coup ! » précise 
Nadia. 

Snoo, pendant toute l’année 2019 a ensuite 
voyagé dans 8 écoles de Lille, un foyer de 
l’enfance, à l’IRTS, à l’AREFEP et à l’hôpital 
Jeanne de Flandres. Les apprenants ont 
alors pu �èrement présenter et distribuer 
leur livre aux enfants à travers une anima-
tion lecture autour du thème du vivre 
ensemble. Ce furent de beaux moments 
avec des retours toujours très positifs.

C’est avec des projets comme celui-ci que 
les stagiaires déploient des compétences 
qu’ils n’auraient jamais pu développer 
autrement comme le travail en équipe, la 
stimulation de leur créativité, etc. L’intérêt 
est aussi de permettre aux participants de 
gagner en assurance à l’oral en parlant 
devant un public, mais aussi de gagner en 
con�ance en eux. Pour les stagiaires, travail-
ler ensemble autour d’un projet commun 
est l’occasion de créer des liens entre eux et 
le voir aboutir est toujours une grande 
�erté.

Dans l’aventure autour de Snoo, les 
mamans ont été très �ères d’aller lire dans 
les écoles de leurs enfants. Tous expriment 
leur satisfaction de pouvoir faire découvrir 
leur réalisation à leurs proches. Nadia, 
Naziah, Lamia ont fait traverser des 
frontières à Snoo en l’amenant en Algérie et 
au Maroc pour le montrer à leur famille. 

Snoo et ses auteurs auraient dû retraverser 
les frontières avec un nouveau projet pour 
faire découvrir l’album aux enfants d’un 
SOS Village au Maroc. Hélas, la crise 
sanitaire liée au COVID-19 les a contraints à 
reporter ce projet.

Jean-Charles Deprez, 
formateur : 
« Les projets culturels 
sont surtout de 
précieux outils pour 
l’apprentissage du 
français, parce qu’ils 
permettent de 
travailler la langue 
sous une forme 
ludique. »
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La culture, ingrédient de base
des formations de l’AREFEP

Ensemble elles tissent et mènent des projets mêlant 
action culturelle et cours de français, maths pour 
apprendre autrement. Sortir du cadre « technique »  

des apprentissages, quitter la dimension scolaire et aborder 
la lecture, l’écriture, le calcul dans un contexte plus détendu 
et informel propice à favoriser l’expression orale, la 
compréhension en situation réelle, l’ancrage des savoirs par 
l’expérimentation concrète. Ces projets, accompagnés par 
un.e artiste, font la plupart du temps l’objet d’un calendrier 
complémentaire au temps dévolu à la formation* et les 
personnes stagiaires s’y inscrivent librement, en fonction de 
leurs envie et disponibilités. 
Dans ces projets, le livre est un support pédagogique  
et culturel parmi d’autres. A travers celui co-construit  
avec l’association Lis avec 
moi et l’intervenante-lectrice  
Anne-Sophie Rouanet, il 
permet aux participant.e.s  
inscrit.e.s dans le cadre de 
l’alphabétisation, du FLE** 
et à des personnes d’un 
groupe de parents,  d’entrer 
en contact avec la lecture 
dans toutes ses dimensions : 
voir et écouter quelqu’un 
lire des histoires, entendre 
la musicalité d’un texte, 
découvrir la diversité des 
ouvrages – imagiers, récits 
uniquement basés sur des onomatopées, courts ou étoffés, 
etc. Il s’agit de prendre le temps et entrer doucement au 
contact des mots : déchiffrer, lire pour soi, puis lire à haute-
voix, avec et pour les autres. 
Avec le projet cuisine accompagné par Odile Bazin, dite « La 
Cocotte », une autre clé d’entrée est choisie. Les participant.e.s 
se lancent dans la réalisation de nombreuses recettes. Consigne 
est donnée à l’intervenante de ne pas distribuer de support  
écrit : les recettes sont données à l’oral. Les personnes 
travaillent des compétences variées (l’organisation, la 
compréhension et l’attention aux consignes, etc.), s’entraident 
pour atteindre ensemble les objectifs fixés.

Toutes ces dimensions sont transférées dans le cadre 
des séquences pédagogiques où Christine et Sandrine 
reprennent les différents éléments abordés. Pour elles, voir les 
personnes évoluer, interagir en situation réelle permet de les 
percevoir d’une autre manière et de travailler en interaction 
plus fine avec elles ensuite. Les exercices s’articulent 
autour de la matière expérimentée : ici, un travail autour 
des images mentales, de la compréhension, des champs 
lexicaux, de textes à trous, de gammes de lecture, de mise 
en ordre des mots dans les phrases, de l’orthographe, de la 
prononciation, des liaisons, des lettres lues ou non, de la  
syntaxe ; là, un travail autour de l’écriture des différentes 
étapes des recettes, du vocabulaire, de la syntaxe ou encore 
des mathématiques en reprenant les quantités exprimées.

Cependant, Christine, 
Christelle et Sandrine 
soulignent que, ni les 
processus à l’œuvre ni 
les efforts fournis, ne 
sont forcément perçus 
par les personnes. Si 
chacun.e a l’impression 
d’avoir travaillé, c’est 
en mentionnant que 
ce n’est pas comme 
d’habitude. 
« Au moment de 
l’évaluation des projets, il 
reste difficile de recueillir 

des témoignages détaillés sur ce qu’a pu apporter la médiation 
culturelle au niveau des apprentissages ». En effet, dans l’esprit 
de nombre d’entre-elles, apprendre est laborieux ; c’est écrire, 
recopier, etc. Elles n’ont pas forcément conscience qu’en 
passant par l’oral et le collectif, une pratique culturelle et 
artistique comme la cuisine ou la lecture d’histoires à haute 
voix où tout rime avec plaisir, joie et découvertes, c’est aussi 
apprendre.

Sandrine Demade-Pellorce et Christine Prigent , formatrices, ont toujours intégré les ressources culturelles 
dans leur travail, en adéquation avec les valeurs de l’association. Elles travaillent aujourd’hui en étroite 
collaboration avec leur collègue Christelle Willoqueaux en charge de la médiation culturelle.

DOSSIER

* Les actions de savoirs de base sont financées dans le cadre de la 
programmation SIEG de La Région Hauts de France.
** Celles d’alphabétisation et du FLE (Français Langue Étrangère : cours 
de français donnés à des apprenants non-francophones en France ou 
à l’étranger) sont prises en charge par la Politique de la Ville de Loos  
et de Lomme.
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L’objectif était de proposer aux habitants de découvrir un ou deux musées 
de leur choix, de façon privilégiée, avec des visites guidées sur mesure et des 
ateliers d’expression artistique. Des sorties découvertes collectives ont donc été 

organisées avec les structures sociales de la métropole lilloise. Les participants ont 
ensuite été encouragés à retourner gratuitement dans les musées, en famille, grâce à 
un pass C’ART Duo offert à chacun. Ces parcours ont été proposés sur Lille, Mons en 
Barœul, Roubaix, Hem, Tourcoing, Loos, Seclin, Wattignies et Lambersart, par le Centre 
Social des Trois Villes, le FCP – Atelier de Préformation, l’AREFEP, ARCANE et le Crédit-
Loisirs. Au final, ce projet a touché plus de 400 personnes de la Métropole lilloise et 
393 personnes ont pu réaliser leur C’ART duo afin de pouvoir continuer leur découverte 
des musées de la Métropole lilloise pendant un an !

Focus :
Sur Roubaix et Hem, cette action s’est mise en place avec  
les Centres Sociaux de l’Alma, du Pile Ste Elizabeth et des  
Trois Villes, et les associations Amitié partage et SES. 
Chacune de ces structures a mobilisé un petit groupe 
d’habitants qui se sont concertés pour le choix du 
musée qu’ils souhaitaient découvrir : l’exposition 
« Photographier l’Algérie » à l’Institut du Monde Arabe, 
l’exposition « Eldorado » à la Manufacture de Roubaix, les 
musées d’Histoire Naturelle et des Beaux-Arts de Lille ainsi 
que le LaM de Villeneuve d’Ascq. Suite à ces visites, des 
ateliers d’écriture et d’arts plastiques ont été organisés avec 
l’écrivain Jean Marc Flahaut et l’artiste plasticienne Knapfla, 
afin de permettre aux habitants de raconter, avec leurs mots, 
leur(s) visite(s) des musées. Les visites de l’exposition « 
Photographier l’Algérie » ont donné lieu à des retours très 
sensibles et très forts sur l’histoire du pays, la jeunesse 
passée en Algérie, la guerre, les représentations du peuple 
algérien et de la colonisation. Les participantes ont (re)
découvert l’histoire d’une guerre que certaines ont connu 
enfant, ou via les rares récits de leurs parents. Les débats 
entre ces participantes ont également permis d’aborder la 
question de l’exil, choisi ou contraint… Un groupe d’habitants 
du Pile a d’ailleurs approfondi par lui-même ce sujet pour en 
faire une exposition au Centre Social. Beaucoup de paroles 
ont ainsi été collectées sur ce sujet. Enfin, pour beaucoup de 
personnes, ce projet a permis d’aller pour la première fois au 
musée et d’aborder, par exemple, les notions de conservation 
et de valorisation du patrimoine. Après les visites à l’IMA et 
à la Manufacture, deux sites reconvertis en musée, certaines 
personnes se sont exprimées sur la nécessité de sauvegarder 
le patrimoine, la mémoire et l’Histoire. Une Histoire qui se 

construit à partir des petites histoires et souvenirs personnels 
de chacun, comme ceux évoqués par Farida, se rappelant 
avoir été profondément choquée après la destruction et la 
transformation d’une église en parking dans son quartier en 
Algérie. Des textes et dessins, réalisés par l’ensemble des 
participants, ont ensuite été rassemblés et édités dans un 
journal, remis lors d’un temps de valorisation au Musée de la 
Piscine en Janvier 2020. Les textes des participants y ont été 
lus et mis en scène par la comédienne Natalia Wolowinski, 
provoquant beaucoup d’émotions chez les spectateurs.

En 2019 et 2020, le service culture de la MEL souhaitait davantage favoriser l’accès aux 14 musées de la 
métropole lilloise pour les habitants situés en quartiers politique de la ville. A cette fin, les médiateurs 
Insertion & Culture ont été sollicités et ont mis en place des parcours découverte avec les musées 
partenaires du pass C’Art. 

DU CÔTÉ DES PROJETS6

Des musées a la C’ART ! 



Samira El Ayachi, auteure, invitée 
à l’occasion de l’un des ateliers, 
recueille 11 témoignages et écrit 

un texte poétique pour chacun des 
participants. Ces textes, « beaux, forts 
et émouvants »*, ne peuvent  tous être 
restitués dans leur intégralité lors de 
la présentation publique de l’atelier. 
L’idée alors de confier ces textes à 
un comédien professionnel fait son 
chemin pour finalement se transformer 
en une création collective incluant 
deux comédiens professionnels et trois 
membres du groupe initial, les plus à 
même de vivre le rythme et l’exigence 
d’une création théâtrale professionnelle.
Ainsi est créé en novembre 2018, à 

l’occasion de l’ouverture de saison 
du théâtre de l’Aventure, le spectacle  
« Ça dure longtemps dans le temps ».  

Au total, il sera joué 12 fois jusqu’en mai 
2020 (ndlr : en raison de la crise sanitaire, 
4 de ces dates sont reportées), accueilli 
dans des théâtres de la région (Maison 
Folie de Wazemmes, La Verrière, Théâtre 
Octobre, Théâtre Gérard Philipe), mais 
aussi à la MJC-Centre Social de Croix et 
l’Institut Régional du Travail Social de 
Loos. Keltoum, étudiante à l’IRTS,  assiste 
au spectacle. Bouleversée, elle témoigne. 
Extrait : « Dans son Esquisse pour une 
auto-analyse, Pierre Bourdieu écrit :  
« Qu’on enlève tout aux classes populaires, 
sauf leur corps. » Ici, à travers le corps, le 
théâtre leur rend non seulement leur voix 
mais également leur dignité. »

Le titre du spectacle est l’emprunt d’une phrase citée par Thérèse, participante à l’atelier théâtre 
« Blessures d’Enfance » proposé par Nadia Ghadanfar en juin 2018 dans le cadre de l’action « Jour de Fête »  
mise en place par Wasquehal Associatif.
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« Ça dure longtemps dans le temps »

Durant plusieurs mois, un groupe de 
femmes s’est retrouvé au rythme 
de nombreuses sorties culturelles 

et d’ateliers de pratique artistique. Ce 
programme a par ailleurs alimenté les 
échanges et réflexions déjà menés dans 
le cadre d’un travail avec L’Échappée*.
Le parcours, baptisé « les femmes en 
mouvement », débute en beauté par la 
découverte de l’exposition consacrée à 
l’artiste Niki de Saint Phalle au musée 
des Beaux-Arts de Mons en Belgique. 
Il se poursuit au musée de la Dentelle 
de Caudry à l’occasion de l’exposition  
« Esprit de mode » et fait un crochet par 
le musée du Textile et de la Vie Sociale 
de Fourmies, pour une visite sur le 
thème des femmes et du travail, suite à 

laquelle le groupe se rend au vestiaire 
solidaire de l’AFAD en Avesnois**, géré 
essentiellement par des femmes. Il passe 
également par le théâtre avec les pièces 
« La vie trépidante de Laura Wilson » et 
 « Max Gericke », et le cinéma avec le film 
« Les Invisibles », montrant autant de 
parcours de femmes « battantes ».

A l’occasion d’une visite thématique 
« Les femmes dans l’antiquité », au 
Forum Antique de Bavay, la médiatrice  
insertion/culture invite la plasticienne 
Marjorie Dublicq à rencontrer le groupe 
pour imaginer un projet de création 
artistique reprenant la thématique 
abordée au fil des sorties culturelles : les 
échanges sont très riches, de nombreuses 
idées sont émises et c’est finalement la 
création de « Nanas »*** à la manière de 
Niki de Saint Phalle qui fait l’unanimité.
Pour compléter la création en volume des 
« Nanas » avec Marjorie Dublicq, Thalie 
Dumesnil (TT Entreprendre) accompagne 
le groupe dans la mise en mots des 

créations plastiques et l’initie à l’art du 
Haïku (court poème Japonais). Si tous 
les textes directement inspirés de ces 
« Nanas » sont compilés dans un mini 
livre-objet, chaque participante choisit le 
poème le plus représentatif de sa « Nana » 
et le processus de création s’achève avec 
l’intervention de Titi Bergèse, qui amène 
les participantes à penser comment ces 
mots peuvent devenir et correspondre à 
un objet à part entière, venant se poser 
sur chaque personnage.

Point d’orgue du projet, les créations sont 
exposées à la médiathèque Pierre Briatte 
(Aulnoye-Aymeries) et les participantes 
lisent, lors du vernissage, les haïkus 
créés pendant les ateliers. En partenariat 
avec la Médiathèque Départementale 
du Nord, les visiteurs peuvent découvrir 
l’exposition « Notre Matrimoine » 
mettant en lumière 30 femmes qui ont 
marqué l’Histoire, ainsi qu’une sélection 
d’ouvrages sur la thématique des 
femmes.

Cindy Druart et Emilie Hecquet, conseillères socio-professionnelles 
à l’association Entr’Aide (Aulnoye-Aymeries) ont souhaité 
mettre en place un parcours de découvertes culturelles sur la 
thématique de la femme. Ce projet fait suite à leur participation 
au temps de sensibilisation à l’insertion par la culture  
« Quand la culture se mêle au social » organisé par l’action de 
médiation insertion/culture Sambre-Avesnois et à la volonté des 
personnes qu’elles accompagnent de faire de nouvelles rencontres.

« Des nanas en mouvement »

* L’Échappée : Collectif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles
** L’AFAD : Aide Familiale à Domicile
*** Au début des années 1960 l’artiste Niki de Saint Phalle commence la série de sculptures nommées « Nanas ». Femmes plus grandes que nature, avec des formes girondes, 
en mouvement, recouvertes de couleurs vives et déclinées dans de multiples matériaux, elles sont le symbole de l’émancipation des femmes.

* La Voix du Nord, 16/04/2019, article de Gilles Marchal. 
Intégralité de l’article et du témoignage de Keltoum à 
consulter sur le site cricnord.com



 RESEAUX INSERTION ET CULTURE 
SUR LE DEPARTEMENT DU NORD

 QUI SOMMES-NOUS ?

Le CRIC reçoit le soutien du Département du Nord 

Depuis 2009, le CRIC rassemble les coordinateurs et 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. Ils sont salariés de structures associatives ou territoriales œuvrant dans l’accompagnement social 
global. Les médiateurs travaillent dans le respect des identités culturelles et de la dignité des personnes par le biais 
[notamment] de pratiques artistiques et de sorties. Ces propositions tendent à promouvoir le mieux 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. Retrouvez les activités et la charte du collectif sur : 
www.cricnord.com   

                  SAMBRE - AVESNOIS

> CENTRE SOCIO-CULTUREL     
DE FOURMIES 

・Tiphaine Giachetti

17/19 rue des Rouets 
59610 Fourmies 

03.27.60.81.93
tgiachetti@csc-fourmies.org 

ARRONDISSEMENT DE 
CAMBRAI

> ADACI  

・Marie Sixtine Defossez

46 Avenue Jules Guesde, 
59540 Caudry 

06.31.01.75.92
msdefossez@adaci.fr

TOURCOING - VALLÉE DE LA LYS 

> ARCANE

・ Ludovic Houttemane

226 boulevard Descat 
59200 Tourcoing

03.20.26.45.66 / 06.30.07.00.07
ludoharcane@gmail.com 

MÉTROPOLE NORD-OUEST
(Marquette, Wambrechies, La Madeleine, 

Saint-André, Marcq-en-Baroeul, Verlinghem, 
Mons-en-Baroeul

+ Lille : quartiers Lille Sud, Faubourg de Béthune, 
Bois Blanc...)

 

> FCP ATELIER DE PREFO

・ Corinne Gosset

12 bis avenue industrielle 
59520 Marquette-lez-Lille 

                   03.28.38.14.40 /cgosset@fcp-asso.org

FLANDRE MARITIME 
DUNKERQUOIS

> CENTRE SOCIAL 
“LA PASSERELLE”

・Emeline Dublicq
4 place de la Mairie
59122 Rexpoëde 
06.65.53.84.02
mediationculturelle.rexpoede@gmail.com

FLANDRE INTÉRIEURE 
HAZEBROUCK - 
ARMENTIÈRES

> CENTRE SOCIO EDUCATIF 
D’HAZEBROUCK

・Willy Plancke

Place Degroote - BP 157
59523 Hazebrouck 
03.28.49.51.30
cultureinsertion@gmail.com

LILLE / 
METROPOLE LILLOISE

> MISSION LOCALE 
DISPOSITIF CRÉDIT-LOISIRS 

・Anne Vanpeene

5 boulevard du Maréchal Vaillant 
59000 Lille 
03.20.14.85.50
credit.loisirs@reussir.asso.fr

ARRONDISSEMENT DE DOUAI

> SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DE LA RÉGION D’ARLEUX

・Marine Dutilleul 

34 rue du Bias 
59151 Arleux
03.27.89.04.54
sira.culture-insertion@orange.fr 

WASQUEHAL - CROIX

> WASQUEHAL 
ASSOCIATIF 

・Bruno Lechantre 

17 rue Jean Macé  
59290 Wasquehal

03.20.01.08.23
        jourdefete.wa@gmail.com

ARRONDISSEMENT 
VALENCIENNES

> INTERLEUKIN

・Mauro Mazzotta 

8 boulevard Léopold Defays 
59300 Valenciennes

03.27.42.40.99 / 06.85.01.26.29
mauro@interleukin.fr

TERRITOIRE DE ROUBAIX - HEM 
- WATTRELOS

> CENTRE SOCIAL “3 VILLES” 

・Frédéric Wyart 
・Jean Luc Debouvère

93 avenue Schweitzer 
59510 Hem 
03.20.75.49.62 / 
actionculture@cs3villes.fr

LOOS LES WEPPES, LOMME, 
LAMBERSART, SECLIN, 

WATTIGNIES, HAUTE DEÛLE 

> AREFEP

・ Christelle Willoqueaux

33 rue Louis Braille 
59120 Loos

 03.20.17.20.50 / 06.01.13.13.97
willoqueaux.arefep@wanadoo.fr

La culture, 
levier d’insertion.
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