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Un monde riche de cultures partagées. 
 
 

Introduction. 
 
Le réseau Wresinski culture est une plateforme d’échanges pour les professionnels dont les 
pratiques témoignent d’un engagement dans la lutte contre les exclusions et les discriminations. 
Il réunit actuellement 400 personnes : personnel d’institutions culturelles, bibliothèques, musées, 
théâtres, salariés ou bénévoles d’associations ayant une vocation culturelle, artistes, enseignants 
formateurs et représentants des pouvoirs publics. 
Certains professionnels sont membres du réseau ou d’autres ne le sont pas. Ils ont mené ou mènent 
encore des actions en partenariat avec, ou selon des valeurs du Mouvement ATD Quart Monde. 
 
Ce réseau national est né en février 2000. Il fait partie des 7 réseaux Wresinski (école, emploi-
formation, habitat-ville, santé, famille, culture, vacances familiales) initiés depuis plusieurs années, 
dans la continuité du rapport Wresinski « Grande pauvreté et précarité économique et sociale » 
voté par le Conseil Économique et Social en 1987. 
 
Depuis l'an 2000, Paris a toujours été le lieu de ces rencontres. En 2010, Rennes a eu le plaisir 
d’accueillir les membres du réseau et de présenter des expériences du Grand Ouest. 
ATD Quart Monde est présent à Rennes, depuis de nombreuses années. Pour la période 2009-2012, 
la culture est une des priorités de l’équipe d’Animation Régionale du Grand Ouest et de celle du Pays 
de Rennes. 
Déjà, les 17-18 et 19 octobre 2008, les Journées nationales du livre contre la misère avaient été 
organisées au Triangle, à Rennes, avec comme thème : « La culture de tous et la culture pour tous ». 
Forts de cette double exigence, les membres du Pays de Rennes ont recherché des initiatives 
culturelles du Grand Ouest pour les présenter, lors des journées 2010. 
 
Dans le cadre d’une définition des politiques culturelles, Joseph Wresinski écrivait que « le droit à 
la culture se fonde d’abord sur le droit à l’expression et à la consolidation pour tous de leur propre 
savoir, de leur propre expression et pensée ». 
Nous avons tous une culture et nous n’en n’avons pas toujours conscience. 
Dans le cas des très pauvres les freins qui s’opposent à ce droit sont nombreux : sans adresse, 
comment être un citoyen qui participe à la vie de son pays, comment permettre à ses enfants d’aller 
à l’école ? 
Les plus exclus ont une culture que nous pouvons partager à condition de savoir écouter chacun. 
La culture, le partage et la richesse qui en découlent pour tous, c’est bien le thème des actions  
La culture, c’est ce qui nous permet d’être debout, de nous savoir appartenant à un pays, une 
famille, une histoire et d’avoir des projets communs. Partager cette appartenance est un facteur de 
lien précieux.  
Ce que nous défendons c’est la culture pour tous, bien sûr, mais aussi la culture de tous. 
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Les deux journées de rencontre. 
 

Une centaine de personnes ont participé à ces rencontres dont plus de la moitié venaient du Grand 
Ouest pour cette première réunion hors de la région parisienne. 
Des personnes du monde de la culture (salariés ou bénévoles), des membres du mouvement ATD 
Quart Monde, des institutionnels et des élus ont réfléchi sur le droit à la culture de tous et pour 
tous. 
 
Ces 2 journées se sont passées aux Champs Libres, superbe complexe culturel du centre de Rennes, 
mis gracieusement à disposition, dans le cadre d’une convention qui permet au Mouvement 
d’organiser les universités populaires dans le grand amphithéatre. 
Les Champs Libres font aussi un accueil privilégié aux personnes du Quart Monde pour les 
expositions, la bibliothèque et l’espace des sciences. 
Les 5 ateliers ont eu lieu à la maison des Associations qui disposent de salles confortables et 
propices à la réflexion. 
Le repas, fait sur place, nous a réunis autour d’un plat typiquement breton le “kig ha farz” (recette 
en annexe). Un monde riche de cultures partagées, c’est aussi se délecter, ensemble, de cuisine 
régionale !!! 
 

Jeudi 25 novembre. 
 

Les congressistes sont accueillis par un pot convivial. Deux expositions sont affichées dans la salle 
d’accueil. Chacun peut prendre le temps de lire des phrases de Joseph Wresinski sur le droit à la 
culture et de regarder les textes et les illustrations de « l’écrit des sans voix » réalisés par le 
groupe de Brest. 
 
Puis, Anne de Margerie, responsable du réseau culture, présente le programme de ces deux 
journées. 
Pour l’après-midi de ce jeudi, trois expériences sont prévues. 
Chacune dispose d’une heure pour la présentation agrémentée de films ou photos et pour un échange 
avec la salle. 
Quelques consignes ont été données pour cette présentation. 
Chaque action est présentée par ceux qui l’ont réalisée et parfois aussi par les financeurs. 
Ils diront : 
• Pourquoi cette action a eu lieu. 
• Les moyens de sa réalisation. 
• Le déroulement de l’action. 
• Les éléments d’évaluation. 
 

Eugénie Barbezat, journaliste indépendante venue de Paris, anime les débats. 
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Les Tombées de la nuit », Rennes. 
 

Action présentée par : Florie Gilles, Claude Guinard, Jean 
Michel Lemière. 
 
Ce festival est bien connu des Rennais car il existe depuis 
de nombreuses années. 
Il a lieu deux fois par an, début juillet et entre Noël et le 
1er de l’an, sous le joli nom de « Réveillons nous ». 
 

 

Deux films, deux réalisations emblématiques présentent des expériences de 2008 et 2010. 
La première "Printemps" a eu pour cadre l'environnement architectural des Champs Libres à Rennes 
(juillet 2008, Une coproduction Les Champs Libres / Les Tombées de la Nuit). 
Les pleins, les vides, les espaces, les circulations, les formes, tous ces éléments d’architecture que 
nous vivons sans en avoir conscience, la chorégraphe Julie Desprairies a choisi de les explorer. Avec 
le travail du corps, à travers la danse, elle observe, développe un vocabulaire gestuel et répond au 
projet de l’architecte et aux gestes des professionnels qui y travaillent. Aux Champs Libres, son 
projet donne une nouvelle dimension aux formes spécifiques du bâtiment de Christian de 
Portzamparc. Réunie autour des quatre danseurs professionnels de la Compagnie des prairies, une 
équipe de danseurs amateurs de Rennes Métropole (habitants, étudiants, scolaires, employés des 
Champs Libres...) mettent en scène les gestes des personnes qui y travaillent dans une chorégraphie 
surprenante et décalée. Ce moment très fort revisite ce lieu public sous une autre perspective où 
chacun est acteur et producteur de culture. 
 
Le second montage « Les Tombées de la Nuit réveillent le Thabor » retrace une nuit dans les 
jardins du Thabor (grand parc floral rennais). Ce parc public du centre de Rennes, plutôt fréquenté 
par les habitants de ce quartier privilégié, s’est ouvert au public, la nuit. 
C’est exceptionnel, tout comme les spectacles qui y étaient présentés : des manèges, des habitants 
devenus acteurs qui ne faisaient rien ou presque, sur un banc, des robes éclairées, dans des arbres. 
Des moments de bonheur possibles grâce à toutes les richesses de ces cultures partagées. 
Ce qu'on sait c'est que chacun, à sa manière, a été surpris par l'atmosphère magique du lieu. Comme 
8000 autres spectateurs en quatre nuits ils sont revenus émerveillés de ce parcours de lumière, de 
cette balade de curiosités, de cette kermesse déjantée. L'idée du collectif qui avait préparé ce 
spectacle était : "comment s'emparer d'un parc public de manière originale sur la thématique 
foraine" (juillet 2010, les Tombées de la Nuit). 
 
De façon générale chaque année, ce festival s’invite dans l’espace public et tente de bousculer nos 
habitudes de spectateurs, de riverains, d’artistes, de passants, en décloisonnant genres et 
disciplines, avec, disent les organisateurs, « un attachement viscéral à la notion de partage et de 
rencontre ». Les Tombées de la nuit se veulent « populaires dans le bon sens et exigeantes pour 
tout le reste ». 
 
En ces temps de restriction des financements pour la culture, le festival permet aussi à de jeunes 
talents de s’exprimer et de communiquer avec un public. 
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C’est ainsi que le festival occupe l’espace public et noue une nouvelle relation avec les spectateurs. 
Mais cette relation demande beaucoup de préparation avec les associations et le centre 
pénitentiaire des femmes. Il faut donner envie au public de participer. 
Les responsables des Tombées de la nuit aident à faire un choix de spectacles, en parlent avec les 
personnes intéressées, ce qui permet très tôt de s’approprier le spectacle. 
Des « habitants relais », personnes qui ont participé à des moments festifs, certaines années, 
apportent leur complicité, leur enthousiasme, pour que les nouveaux spectateurs (acteurs aussi, un 
peu) se sentent à l’aise. 
 
En juillet 2010, des membres d’ATD Quart Monde ont participé, deux jours de suite, au festival. 
Juste avant les spectacles, un temps de présentation entre membres et avec une responsable des 
Tombées de la Nuit a eu lieu. 
Ce travail en amont a permis aux personnes du Quart Monde de trouver leur juste place et de 
partager des moments de joie et de détente avec n’importe quel autre habitant. 
Ils ont même eu la joie et la fierté de recevoir, à la maison Quart Monde, la troupe de danseuses 
qu’ils venaient de voir évoluer, sur une grande place toute proche. 
Ce fut l’occasion d’échanges très chaleureux et sincères, en présence de spectateurs, habitants du 
quartier venus participer à ce beau moment de rencontre avec les artistes. 
Lors d’une promenade, en ville, entre deux spectacles, les membres du mouvement ont rencontré 
une troupe de mimes qui ont créé un spectacle à partir et avec eux. 
 
 

   
 
 
Une participante disait après cet intermède qu’elle avait découvert la beauté de certains membres 
et ne les regarderait plus jamais comme avant. 
D’autres habitants ont dit :  

« Nous connaissons mieux notre quartier, notre ville ». 
« Nous avons été fiers de participer à cette grande aventure collective ». 
« Nous avons participé à la construction sensible de notre ville, à son imaginaire collectif ». 
« Nous avons été bousculés dans le regard porté sur nos territoires, leurs architectures et les 
hommes qui y vivent ». 
« Nos habitudes de riverains, d’artistes, de passants, de spectateurs, nos regards ont été 
chamboulés ». 
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« L’écrit des sans voix», Brest.  

 
 

Action présentée par : Yolande David, Michel Florin, Marie-France Gentric,  
Marcelle Jestin, Patrick La Prairie, Mariette Legendre. 
 
Comme toutes les belles histoires, cela commence par « il était une fois… » 

Des membres du mouvement ATD Quart Monde qui se connaissent bien, ont gagné, ensemble, de 
nombreux combats et ont participé à des ateliers d’écriture.  
Début 2010, ils ont envie de reprendre la plume pour parler de leur vie et de leur ville. 
Ils rencontrent un journaliste de Ouest France qui souhaite, justement, faire émerger la parole de 
ceux qu’on n’écoute que trop rarement. 
Il est « en résidence », un statut privilégié qui lui laisse une année pour accomplir un projet social 
ou humanitaire au sein d’une association, tout en restant salarié de son journal. 
La bourse du projet social de Ouest France est attribuée chaque année à un ou deux membres du 
personnel (pas forcément journaliste) pour un projet précis et bien cadré. 
 
Des ateliers d’écriture naissent à partir de ce que chacun souhaite, a envie de faire savoir. Certains 
témoigneront par la photo.  
L’équipe municipale de Brest et le service du Développement Social Urbain (DSU) s’intéressent à ce 
travail et favorisent des liens entre ATD Quart Monde et d’autres associations. Cette collaboration 
donne une nouvelle impulsion au projet. Le Conseil Général du Finistère lui apporte aussi son soutien. 
 
Les membres d’ATD Quart Monde rencontrent d’autres personnes qui n’ont pas souvent la parole 
(personnes sans domicile fixe, porteuses de handicap ou personnes incarcérées…). 
 
C’est aussi la rencontre avec des artistes brestois qui, enthousiasmés par ce projet, souhaitent y 
participer. 
Le théâtre, le chant enrichissent l’écrit et la photo. 
 
Quelques sujets abordés : 
• Ce que j’aime ou n’aime pas à Brest. 
• Si j’étais maire de Brest. 
• Regards croisés sur des lieux. 
• Je me souviens …. 
• Les cris d’espoir, les cris de colère. 
 
Neuf mois plus tard, le travail et l’attention soutenus de chacun donnent à entendre les cris des 
« sans voix » dans la cité qui les reconnaît, enfin, comme des citoyens à part entière, auteurs de 
culture. 
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Et quelle audience ! ! ! 
Le Quartz, grand théâtre de l’Ouest, touché par l’authenticité et la beauté de cette démarche, 
ouvre ses portes aux sans voix pour le 17 octobre (journée mondiale du refus de la misère). Le 
spectacle est suivi par 700 spectateurs. 
 
Des expositions des écrits et des photos sont organisées dans les bibliothèques de la ville. D’autres 
séances de théâtre sont programmées, un livre va paraître …… 
 

   
 
Qu’en pensent les acteurs et les spectateurs ? 

 
« J’ai aimé écrire car en écrivant, on se permet de raconter plus de choses, on ose plus, peut être 
parce que c’est souvent une autre personne qui lit votre écrit ». 
« La journée du 17 octobre, c’était génial. J’ai aussi été fière d’être embrassée et félicitée par ma 
fille et mon petit-fils, à la fin du spectacle. C’est mon petit-fils qui avait décidé sa maman à venir au 
Quartz. Il n’a pas bougé pendant tout le spectacle et il a ensuite raconté à sa maîtresse que sa 
Mamie jouait du théâtre. Celle-ci me l’a rapporté ». 
« Pourquoi je me suis lancée ? », dit une artiste, pour « l’idée de m’adresser à des personnes qui 
n’ont pas l’habitude d’écrire, cette envie d’une vraie rencontre (…), cette attention à laisser la 
liberté de dire, sur un thème « la ville, la vie » qui parle à tout le monde et ne s’identifie pas à la 
misère, on n’est pas du tout dans la plainte ». 
« On a démontré que la culture est à tous ! On a montré que c’est possible ». 
« Il faut tendre des perches, aller chercher les envies et les énergies cachées ». 
« Avec ce qu’ils ont vécu, les gens vont regarder autrement les spectacles et le théâtre. » 
« Leur regard a changé sur eux-mêmes, sur les autres et sur le théâtre ». 
Des liens se sont tissés entre des personnes de milieux différents dans les ateliers. 
 
Les organisateurs concluent :  

 
« Pour que personne ne reste sur le bord du chemin, que chaque adulte et chaque enfant se sente à 
l’aise dans son atelier, nous avons dépensé beaucoup de temps, d’énergie et de présence psychique à 
ce projet et nous avons laissé un peu de côté d’autres préoccupations ». 
 
La joie et la fierté des enfants de voir leurs parents sur la scène du Quartz sont les cadeaux de ce 
projet qui illustrent cette phrase de J. Wresinski : « Le meilleur de soi-même, enfin partagé, 
est bien la réponse à la question humaine de l’exclusion. » 
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« Mosaïques-quartier », Rennes. 
Action présentée par : Frédéric Bourcier, Muriel Gélin, 
Willy Goven, Grégoire Kantoucar, Alphonsine Kokolo, 
Sandia Soufiane, Gérard Le Floch. 
 
Au Blosne, quartier de 30 000 habitants situé au sud de 
Rennes, des habitants se sont retrouvés, pendant plus 
d’une année, pour créer des mosaïques afin de décorer 
leurs immeubles.  
Depuis plusieurs années, Grégoire et Antoinette 
Kantoukar volontaires permanents d’ATD Quart Monde 
vivent dans le quartier. Ils ont tissé des liens avec et 
entre les habitants. 
Avec des habitants de Maurepas, autre quartier de 
Rennes, ils sont allés visiter une exposition aux Champs 
Libres, en 2009, portant sur des mosaïques. 
Venue d’Italie, au début du XXème siècle, la famille 
Odorrico a créé des mosaïques « Art Déco » pour 
embellir des bâtiments publics et privés. 
Une dame du Mouvement, touchée par cette beauté a 
dit : « s’il y avait des belles choses comme ça dans nos  
quartiers, peut-être que ça conduirait à moins de 
violence ». 

 

L’idée a tout de suite été saisie au vol par les membres du Mouvement et par les Champs Libres qui ont mis à disposition des 
habitants une artiste mosaïste, Stéphanie Leray-Corbin sans laquelle ce beau projet n’aurait jamais vu le jour, et du matériel. 
Les responsables d’Archipel Habitat, le bailleur social et la ville de Rennes par l’intermédiaire de 
l’élu du quartier ont trouvé cette idée excellente et l’ont soutenue, financièrement et moralement. 
Ils ont, d’ailleurs, accompagné les « habitants mosaïstes » pour présenter cette action. 
 
Des mosaïques ont été crées, pendant une année, le mardi après-midi par les adultes uniquement et 
le mercredi en même temps que la bibliothèque de rue, par les parents et les enfants. Ils laissaient 
libre cours à leur inspiration mais avec les conseils avisés et l’attention de la mosaïste. 
Chaque mosaïque était faite par plusieurs personnes ce qui permettait une grande complicité entre 
les habitants et de très nombreux échanges. 
Ce n’était pas « mon » œuvre mais « notre » création dont chacun et tous étaient fiers. 
Et il y a de quoi, voyez vous-mêmes. 
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Les enfants qui étaient là le mercredi pouvaient à la fois lire des livres et participer à la création. 
Les livres ont d’ailleurs inspiré les habitants pour créer. 
Une petite fille est allée à la bibliothèque de son quartier pour chercher, au grand étonnement de la 
bibliothécaire, un livre sur les mosaïques et l’a montré, ensuite à tout le groupe. 
Un habitant est parti en vacances et a rapporté un livre sur les mosaïques turques. 
 
Les habitants qui passaient le long du local où se faisaient les mosaïques, s’arrêtaient souvent pour 
regarder et étaient invités à s’associer à l’œuvre. 
 
Un proverbe du Burkina Faso dit « Un seul doigt ne ramasse pas la farine » ce qui veut dire : tout 
seul, on n’arrive pas à grand-chose, et c’est bien parce qu’ils se sont mis ensemble que les habitants 
ont eu le force de créer. 
 
Et ils en sont fiers et ont envie de partager leur œuvre. 
En juin 2010, les mosaïques ont été exposées dans une grande salle du centre social du quartier et 
de nombreux visiteurs de toute la ville sont venus les voir et discuter avec les habitants. Des 
expositions dans d’autres quartiers de la ville sont prévues. 
Bientôt, ces mosaïques vont venir décorer les immeubles, tout comme celles d’Odorrico ! 
Elles rappelleront aux habitants les super moments vécus ensemble. 
 
 

   
   

 
 
 

 
 
A 18 heures, après la présentation de ces trois expériences, quelques boissons et biscuits sont les 
bienvenus. Puis, les médiateurs culturels des Champs Libres ont guidé les congressistes à travers 
les expositions, fort riches. 



 

Réunion du réseau culture 2010, Rennes                                                                                11/27  
 

Vendredi 26 novembre. 
 

Maison des Associations. 
 
Dès 9h30, les premiers congressistes arrivent et peuvent échanger autour du pot d’accueil. 
 
Puis, à 10 heures, commence le travail en cinq ateliers pour 1heure 45 minutes. 
Les trois expériences de la veille sont reprises brièvement et deux nouvelles sont présentées. 
 
Chaque atelier doit essayer de répondre à ces questions remises à l’avance aux animateurs : 

• Comment naît un projet ? 
• Un projet réussi c'est quoi ? 
• Quelles sont les conditions du succès ? 
• Quels sont les acteurs du projet artistique et leur rôle ? 
• Comment ont évolué les rôles et les relations entre ces acteurs au cours du projet ? 
• Finir un projet et après ? 
 

Le point de départ de la réflexion est bien sûr l’action présentée mais l’animateur de l’atelier 
demande aussi aux participants quelles sont leurs expériences d’actions culturelles. 
 
Le repas est pris en commun dans la grande salle de la maison des associations, décorée de 
superbes photos illustrant l’action « Confidences et cerise sur le gâteau ». 
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Champs Libres. 
 

Rapport des travaux en ateliers et conclusions, de 14h30 à 16 heures. 
 

Patrick La Prairie, journaliste à Ouest France anime les débats. 
 

« Les Tombées de la nuit », Rennes. 
Animateur : Alain Léger, rapporteur : Clélia Motte. 
 
Rappel de l’action : 

 
Un festival s’invite dans l’espace public et tente de bousculer les habitudes des spectateurs, des 
riverains, des artistes, des passants, en décloisonnant genres et disciplines, « avec un attachement 
viscéral à la notion de partage et de rencontre ». 
Les Tombées de la nuit se veulent « populaires dans le bon sens et exigeantes pour le reste ». 
Depuis 2003, le festival recherche sans recette aucune, une autre façon d’occuper l’espace public 
et de concevoir la relation aux spectateurs. 
 
Dans l’atelier, il s’est dit : 

 
L’importance de la mixité des populations : tous les publics sont conviés aux Tombées de la Nuit. A 
La Roche-sur-Yon aussi, il y a un travail de fond sur le territoire à partir du Conseil Municipal des 
Jeunes. 
Les Tombées de la Nuit rencontrent les associations et les collectifs d’habitants, très en amont. 
La « Caravane Cavale », collectif d’habitants, sert de porte parole aux Tombées de la Nuit pour 
annoncer les spectacles. 
Le rapport au pouvoir politique a été discuté. Les Tombées de la Nuit sont autonomes mais ont une 
mission de service public. 
 
Un projet réussi, c’est quoi ? 

  Travailler à partir des envies des populations. 
Ainsi à Lens, un train de l’amitié qui n’oublie personne a été construit. 

• Partager une émotion entre artistes et public est important. 

Deux exemples ont été cités. Pour les Tombées de la Nuit, à Rennes, la compagnie « Opéra Pagaï » a 
créé, en 2009, un drôle de spectacle itinérant dans des appartements de particuliers. Une trentaine 
de comédiens amateurs, habitants d’un quartier, se sont mêlés aux comédiens de la compagnie. Rien 
n’avait été changé dans les appartements. En 2010, à Rennes, les membres d’ATD Quart Monde ont 
reçu les danseurs de la troupe Flores qu’ils venaient de voir évoluer. 

  Changer de regard, les gens se voient autrement, une dynamique se crée. 
Mais, il faut une structure permanente d’accueil et d’écoute (la Caravane Cavale). 
Et ce n’est pas faire du chiffre qui compte mais permettre à chacun de participer. 
 



 

Réunion du réseau culture 2010, Rennes                                                                                13/27  
 

« L'écrit des sans voix», Brest. 
Animateur : Patrick La Prairie, rapporteurs : Christiane Botbol, Michel Florin. 
 
Fiche d’identité du projet : 

 
• 8 ateliers d’écriture de janvier à juin 2010. 
• animés par un journaliste « en résidence ». 
• sur le thème « ma ville, ma vie ». 
• des appareils photos à tous les écrivants. 
• un aboutissement le 17 octobre 2010. 
• une exposition et un spectacle au Quartz. 
• un livre. 
• des prolongements prévus et imprévus. 
 
Comment est né le projet ? 

 
Le terreau brestois est favorable. Il existe un partage des savoirs et des expériences d’ateliers 
d’écriture. 
Il a fallu un temps de maturation pour l’émergence du projet débouchant sur la mixité sociale. 
Il y a eu la rencontre entre de vraies envies individuelles et des envies collectives. 
 
Un projet réussi, c’est quoi ? 

 
Les participants soulignent que la notion de réussite est différente selon les points de vue. Mais il 
faut : 
• Faire progresser dans l’estime et la fierté de soi. 
• Faire émerger les compétences de chacun. 
• Trouver des astuces, par exemple l’idée de donner à ceux qui répugnent à écrire (ou 
ne savent pas) un appareil photo pour qu’ils saisissent eux-mêmes l’objet culturel qui leur parle. 
Il a été important que les « sans voix » soient entendus de tous les acteurs de la société. Cela a 
créé du lien social, a fait communauté. 
Sublimée par les artistes, la parole devient esthétique. 
 
Quelles sont les conditions du succès ? 

 
• une cohérence entre la formulation du projet et les envies et besoins collectifs. 
• une recherche commune des mêmes objectifs avec des positions et des savoirs 
faire différents. 
• un accompagnement solide des personnes qu’il faut stimuler, relancer 
régulièrement. 
• un travail de médiation indispensable entre les différents groupes (familles, 
professionnels, politiques). 
• un respect de la configuration du projet et de l’échéance. 
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Quels sont les acteurs du projet et leur rôle ? 

 
Chacun reste dans son rôle et à sa place. Les fonctions différentes sont toutes légitimes. 
Le médiateur a un rôle fondamental et l’artiste est garant de l’exigence artistique. 
 
Finir un projet et après ? 

 
Il y a un devoir d’accompagnement pour aider les gens à dépasser la souffrance causée par l’arrêt 
du projet. 
Il faut donner envie à d’autres, pas forcément de répéter mais d’imaginer d’autres projets. 
L’essaimage des projets dynamise les financeurs. 
 
 
 
 

« Mosaïques-quartier » Rennes. 
Animateur : Albert Peyret, rapporteur : Anne-Marie Lallement. 
 
Rappel de l’action : 

 
• La découverte par des habitants d’un quartier de Rennes de la beauté de mosaïques 
réalisées par des artistes, la famille Odorrico pour décorer des bâtiments publics ou privés du 
centre ville.  
• L’envie de mettre dans leurs tours cette beauté mais aussi de réaliser eux-mêmes 
des mosaïques. 
• Une année de travail à raison de 2 après-midi par semaine, pour les habitants et 
leurs enfants grâce à la technique et la complicité d’une artiste mosaïste. 
• La présence de 2 volontaires permanents du Mouvement dans le quartier et leur 
participation régulière à ces créations. 
• Le soutien moral et financier du centre culturel des Champs Libres, de l’office HLM 
(Archipel Habitat) et de la ville de Rennes. 
• Une exposition des œuvres au centre social du Blosne  
 
Un projet réussi, c’est quoi ? 

• La fierté d’avoir réussi cette œuvre et l’envie de la partager avec les habitants de 
Rennes en les exposant dans le centre social du quartier et sans doute dans d’autres quartiers 
avant le vernissage et la pose définitive dans les immeubles. 
• La découverte d’une technique et d’un univers inconnu. 
• Le changement de regard des habitants. Chacun a appris à mieux connaître ses 
voisins. Il y a eu une vraie relation entre les gens, grâce à la matière, les outils. Ils ont créé 
ensemble et cela a élargi leur connaissance culturelle sur plusieurs plans. 

Ils sont devenus des amis ce qui peut éviter les méfiances, les a priori et surtout 
comme presque tous ont des enfants, ces derniers se connaissent mieux. 
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Certains habitants qui vivaient isolés et sortaient peu de chez eux ont été 
passionnés par la création de cette œuvre et se sont mis à fréquenter régulièrement 
les ateliers et certains ont pris des engagements associatifs. 

 
Quelles sont les conditions du succès ? 

 
• La participation de l’artiste à tous les moments de l’action. Elle a certes montré la 

technique nécessaire mais a aussi éveillé chacun à l’harmonie, au beau. 
• La présence du couple de volontaires d’ATD Quart Monde qui, sans relâche, a 

accompagné les habitants, en veillant toujours à ce que les plus exclus trouvent leur 
place. Ils ont aussi été le trait d’union indispensable entre les financeurs et les 
habitants. 

 
Dans l’atelier, il s’est dit : 

 
Des personnes de Mâcon et de Villefranche-sur-Saône ont apporté leurs expériences artistiques. 
L'Atelier de Chant ATD Quart Monde et le Théâtre Pêle-Mêle de Villefranche-sur-Saône se sont 
unis pour monter un spectacle "Génération Femmes", autour de la vie difficile des Femmes d'un 
quartier "sensible", joué par des comédiennes professionnelles, et illustré par une douzaine de 
chansons de France, du Chili, d'Inde, et plus tard, du Maghreb. Le spectacle a fait salle comble 5 
fois, au Théâtre de Villefranche, et 1 fois à Angers pour le 17 Octobre 2010. 
Les fruits de cette expérience sont nombreux : joie, confiance, beauté, solidarité, fierté etc . 
Le groupe de Villefranche souhaite aller présenter le spectacle dans d’autres villes, contact : 
Hélène Charvet, helene.charvet@laposte.net. 
 
Comment naît un projet culturel ? 

 
Deux façons différentes de démarrer, d’après les membres de l’atelier : 
• Partir d’un projet d’artiste qui associe des personnes de différents milieux. 
• Partir d’une idée de personnes vivant sur un même territoire et solliciter un ou 
plusieurs artistes car tout le monde a droit au plus beau. 
 
Un projet réussi c’est quoi ? 

 
L’important, c’est de trouver sa place dans un groupe et que la créativité de chacun jaillisse. 
L’accompagnement des personnes par le couple de volontaires ATD Quart Monde et la présence 
permanente de la mosaïste ont été indispensables pour que cela soit possible. 
Il y a le regard un peu intrigué des acteurs extérieurs, parfois financeurs : le gérant d’Archipel 
Habitat (« Comment ont-ils pu créer une œuvre artistique au pied de l’une de nos tours ? ») 
La vraie réussite c’est que chacun puisse se retrouver « debout ». 
 
Finir un projet et après ? 

Les membres de l’atelier, pris par le temps, ont fait preuve d’optimisme. Ils pensent que lorsqu’on a 
réussi un projet, on devient capable de rebondir et de trouver sa place dans d’autres activités 
sociales et culturelles. On est mieux dans sa vie, simplement. 
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Mais aussi deux actions non présentées le 25: 
 

« Confidences et cerise sur le gâteau », Redon. 
Animatrices : Anne Cogné, Pierrette Sourdin, rapporteur : Claude Cheverry 
 
L’action 

 
Faire la cuisine pour 17 personnes, c’est aussi de l’art ! Parler français, c’est une autre histoire ! 
Alors être une femme... 
Mais au fait, qui étaient les invités autour de la table ? Et qu’est-ce qu’on fêtait ? 
Rien de spécial, juste un rendez-vous gourmand et étrange à ne pas manquer… 
Une fois par mois, depuis plus d’un an, un groupe de 17 femmes se sont retrouvées pour cuisiner et 
se raconter. 
La chose incroyable, c’est qu’on y ait parlé plusieurs langues : celle des mains, des regards, des rires 
et des traductions aux accents colorés. 
« Un vrai bouillon de culture », que Fanny traduisit par «…milieu favorable au développement d’une 
situation…». 
Mais, « c’est pas toujours de la tarte » ! Les lettres, les mots, les poids, les mesures et les manières 
de faire se heurtaient et s’emmêlaient, pourtant la sauce prenait très bien… 
 
Dix sept femmes, douze nationalités, la plupart d’entre elles ne se connaissaient pas, venues 
d’horizons différents. Elles maîtrisaient plus ou moins bien la langue française. 
Un seul point commun les rassemblait : elles vivaient sur un même territoire, celui du Pays de Redon, 
situé au sud du département d’Ille-et-Vilaine, (35) en région Bretagne. 
 
L’idée un peu folle a été de faire un ouvrage qui donne la parole à celles qui n’osent pas parler, à 
celles qui n’y pensaient pas, ou à d’autres qui n’attendaient que ça. 
Dans ce livre chaque femme présente la recette d’un plat de sa région et dit ce qu’elle souhaite 
pour sa vie. 
Par ce livre, les femmes ont appris à mieux se connaître et se reconnaître. Elles ont trouvé ou pris 
leur place, dans le récit de l’autre, ou dans la rue…en tant que femme, certainement mais aussi en 
tant qu’acteur culturel reconnu dans leur ville d’adoption. 
 
 
Comment est né ce projet ? 

 
Un terrain favorable : le projet correspondait aux ambitions du centre social où un atelier de 
cuisine existait depuis 4 ans. 
Puis, il y a eu un déclic : c’est le rôle clé d’une animatrice de ce centre. Elle a eu l’intuition de 
mobiliser une artiste qui avait la volonté de tenter cette aventure, en s’appuyant sur son expérience 
personnelle. 
Elle a su croiser cette volonté avec le désir du groupe de femmes qui fréquentaient l’atelier cuisine 
et voulaient valoriser chacune leur culture nationale. 
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Un projet réussi c’est quoi ? 

 
• La réussite de l’ouvrage : premier tirage de 1500 exemplaires, épuisés en 3 
semaines, second tirage de 1500 exemplaires épuisés aussi très rapidement. Cet ouvrage a été 
diffusé dans les pays d’origine des participantes et il continue à vivre. 
Mais la réussite c’est aussi autre chose : 
• Les 17 participantes du début ont toutes été jusqu’au bout. 
• Elles ont su créer des solidarités, par exemple pour la garde des enfants. 
• Elles ont trouvé l’audace d’en parler à leurs maris et à leurs communautés, ce qui 
n’avait rien d’évident, sur le plan culturel. 
• Une force collective s’est créée. 
 
Quelles sont les conditions du succès ? 

 
Etablir, d’entrée de jeu des règles claires : 
• Jusqu’où ira la responsabilité éditoriale. 
• Reconnaître la valeur de l’artiste et ne pas en faire un simple prestataire de service. 
• Reconnaître que chacun des acteurs peut avoir une conception différente de son 
temps. 
 
Le rôle des différents acteurs du projet : 

 
• Les participantes : ne jamais abdiquer sur ce qu’elles estiment être leur droit à la 
parole. 
• Les artistes : vivre une aventure qui ne soit pas qu’occasionnelle, pratiquer la 
dimension sociale de leur métier. 
• Les institutions : accepter l’idée que la culture n’est pas « la cerise sur le gâteau » 
mais qu’elle fait partie du projet de développement de la personne, de son épanouissement. 
 
Finir un projet et après ? 

 
• Une première piste : rééditer une 3ème fois le livre, créer une association qui 
élargirait, à la fois le champ des personnes concernées et celui des sujets traités (confrontation et 
partage de leurs cultures, sur un autre sujet que la cuisine). 

Cette première piste voulue par les participantes n’a pas pu se faire. Elles l’ont 
ressenti comme un échec frustrant, mais il faut tenir compte de la contrainte des 
institutions. 

• Une deuxième piste : les participantes ont trouvé à l’issue de cette aventure, la 
force collective mais aussi individuelle de bâtir d’autres projets (apprentissage du français, succès 
dans la recherche d’emploi, participation à des groupes de parole). 
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« Les chemins d’accès aux savoirs et à la culture », Ille et Vilaine. 
Animatrices : Claude Hooge et Catherine Lepeinteur, Rapporteur : Bella Berdugo 
 
Comment permettre à tous de franchir le seuil de la bibliothèque de son quartier, de son village et 
de profiter des ses richesses ? 
Tel est le défi relevé par les bibliothécaires de l’Ille et Vilaine, appuyés par leurs responsables 
(Ville de Rennes, Rennes Métropole et Conseil Général) en étroite collaboration avec le Mouvement 
ATD Quart Monde. 
 
En 2008, une formation mutuelle, appelée co-formation dans le mouvement ATD Quart Monde, avait 
permis à des personnes vivant ou ayant vécu l’expérience de la misère et à des bibliothécaires de 
dialoguer pour mieux se connaître et se comprendre. Dialogue certes, mais aussi confrontation des 
savoirs des personnes du Quart Monde et de ceux des professionnels. 
La règle est que chacun accepte le principe de l’égale valeur des savoirs. Alors, il devient possible 
de trouver ensemble, comment faciliter l’accès de tous dans les bibliothèques. 
 
Pour permettre cette construction, il y a une alternance entre : 
• Travaux individuels. 
• Travaux en sous-groupes : personnes du Quart Monde et  professionnels. 
• Puis, les deux groupes se retrouvent pour trouver une pensée commune et rédiger un 
texte commun. 
 
Quels sont les facteurs de réussite ? 

 
• Partenariat : trois collectivités (Rennes Ville, Rennes Métropole, Conseil Général 

d’Ille et Vilaine) se posent la même question, au même moment. 
• Rencontre avec ATD Quart Monde et proposition d’une méthode : « On ne fait pas 

pour mais avec…. ».  Changement de regard pour agir. 
• Intégration de la notion des temps différents (personnes du Quart Monde, 

bibliothécaires et institutions). Il faut appuyer les projets dans la durée. Joseph 
Wresinski, fondateur du Mouvement ATD Quart Monde avait coutume de dire : 
« nous sommes dans l’urgence pour 30 ans ! » Même les militants voudraient souvent 
que « ça bouge » plus vite. 

• Engagement, à la fois professionnel et personnel des participants, engagement aussi 
des institutions. 
 
Les membres de l’atelier ont, d’après leurs expériences personnelles, ajouté d’autres points 
essentiels : 

• Partir des compétences en présence : Celles des usagers et celles des 
professionnels. C’est ce qu’on appelle le “croisement des savoirs”, véritable méthode mise au point 
par ATD QM, applicable dans de nombreux domaines. 

La réciprocité est importante pour que les familles donnent leur empreinte à un 
projet, en soient partie prenante et à égale valeur. Cela permet de changer le regard 
à leur égard, « on construit ensemble », « on est au même niveau ». 

• Valoriser les cinq sens, dans les savoirs mis en œuvre. Il y a tant de façons 



 

Réunion du réseau culture 2010, Rennes                                                                                19/27  
 

d’aborder par exemple une peinture, une musique, de la danse. 
• Savoir transmettre les expériences, est un maillon indispensable : il faut créer des 

(personnes) relais, que ce soit des parents -selon le contexte- ou des professionnels 
ayant été formés qui pourront former à leur tour. 

• Etre en lien avec les réseaux du territoire. 
• Accepter que ça ne marche pas, lâcher prise. 

Un formateur n’est pas un leader, en aucun cas un projet ne lui appartient. 
Ce qui compte aussi est d’être en chemin, accepter de ne pas avoir d’objectif précis 
(Ce qui ne veut pas dire être sans visée, sans guide). 

 
Comment finir un projet ? Que se passe-t-il après ? 

• Certains participants décident dès le départ de la durée de l’opération et en fixent 
la fin sous réserve qu’un relais puisse être pris en charge par d’autres. 

• Il faut « oser dire stop » et rebondir sur autre chose et cela à partir des envies des 
personnes et avec d’autres partenaires si besoin. Par exemple, dans le projet de 
chorale d’ATD Quart Monde en Ile de France, au bout de 10 ans, il était devenu 
impossible d’accueillir des nouveaux qui auraient été débutants et en décalage avec 
les autres choristes. Un terme a donc été mis à l’atelier. 

• Après un temps qu’on pourrait presque appeler de « deuil », chacun peut se sentir en 
attente, en observation, en recherche attentive de ce qu’il pourra entreprendre à 
nouveau (et ce sans aucune notion d’évaluation). 
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Conclusion. 
 

A la fin de ces transmissions des travaux en ateliers, Patrick La Prairie, animateur fait une 
synthèse : 
 
"On m'a demandé de faire une synthèse des synthèses, exercice difficile et même impossible 
étant donné la richesse et la densité des rapports qui viennent d'être faits. 
 
Il faudrait dire cela en trois mots ? 
Je vous propose donc, rapidement, trois mots : Désirs, Fragilités et Beauté. 
 
Désirs. 

Au début de ces démarches, des désirs se croisent. La rencontre entre des motivations, des envies 
qui peuvent être différentes mais qui doivent être formulées pour que soit créé le déclic qui fonde 
le projet. C'est parfois l'arrivée d'une personne, d'un artiste, qui peut déclencher ce déclic. Mais il 
est important d'écrire ensemble les objectifs et critères du succès du projet. 
 
Fragilités. 

Il s'agit de reconnaître la fragilité de chacun. De celle des personnes qui vivent une forme de 
pauvreté ou d'exclusion, de celle des artistes qui en fait la matière de leur sensibilité, de celle des 
institutions aussi qui doivent respecter leur mission dans un certain cadre... Fragilité aussi ces 
différents rapports au temps, à l'argent... Il y a alors souvent besoin d'une médiation, d'un 
accompagnement, d'un lieu où peut s'exprimer le choc des fragilités et provoquer l'alerte. 
 
Beauté. 

La quête de la beauté peut être un levier, un tremplin à la fois de lien social et d'épanouissement 
personnel. C'est le cœur de la fonction de l'artiste, garant de la démarche artistique. Ainsi se 
croisent et s'accomplissent les ambitions sociales et culturelles." 
 
 
 

Puis Anne de Margerie, responsable du réseau national culture conclut : 
 
« Nous voilà arrivés à la fin de cette rencontre. 
Merci à tous ceux qui se sont donné du mal pour nous réunir. 
Merci aux alliés et volontaires du Pays de Rennes. 
Merci aux intervenants qui sont venus présenter leur action et travailler en atelier ce matin. 
Merci aux institutions qui ont eu à cœur de soutenir de leur présence le travail qu’ATD Quart 
Monde fait dans ce beau pays, depuis de nombreuses années. 
Merci aux militants qui ont osé parler et nous communiquer leurs émotions et leur savoir. 
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Nous avions choisi comme thème : 
 

« Un Monde riche de cultures partagées ». 
 
Je suis sûre que vous partagerez le sentiment que c’est ce que nous venons de vivre ensemble. 
Une meilleure connaissance, une découverte des uns et des autres, et pour certains, sinon pour 
tous, la prise de conscience des avancées et des freins que l’on rencontre dans nos démarches. 
 
Joseph Wresinski disait : « parce qu’elle est l’expression de ce que vit l’être humain, parce qu’elle 
est un exercice de création, parce qu’elle permet la communication avec les autres, la culture est 
l’affirmation de la dignité de l’homme ». 
On a bien vu que partager les cultures enrichit le monde individuellement ainsi que collectivement. 
C’est pour « Un monde riche de tout son monde » que nous luttons ensemble. Chacun de nous est 
richesse pour tous. 
 
 
Le compte-rendu de ces deux jours sera disponible sur internet à l’adresse suivante : 

http://atd-quartmonde.fr/?-reseau-culture,202- 
Vous y trouverez également les comptes-rendus des précédentes rencontres. 
 
Mais pour tous ceux qui le souhaitent, nous pouvons vous envoyer le texte imprimé sur papier. 
Il vous suffit de nous le demander. 

Secrétariat du réseau culture, 33, rue Bergère 75009,  

Tél. : 01 42 68 81 95, secretariat.culture@atd-quartmonde.org 
 
Pays de Rennes, ATD Quart Monde, 21, passage des Carmélites, 35000 Rennes,  

Tél.: 02 99 38 75 73, paysderennes@atd-quartmonde.org 
 

 

Et pour la dernière fois mais du fond du cœur : un grand merci à tous. 
Bon retour. A l’année prochaine ! Kenavo. 
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Mais aussi : 
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possible, (chèque à l’ordre d’ATD Quart Monde), frais d’envoi de 3,50€. 
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Des adresses à noter. 
 

 
Secrétariat du réseau culture, 33, rue Bergère 75009,  

Tel : 01 42 46 81 95, secretariat.culture@atd-quartmonde.org 
Pour les actes du colloque 2010 : http://atd-quartmonde.fr/?-reseau-culture,202- 
 
 

Pays de Rennes, ATD Quart Monde, 21, passage des Carmélites, 35000 Rennes,  

Tel : 02 99 38 75 73, paysderennes@atd-quartmonde.org 
 
 

Editions Quart Monde, 33, rue Bergère, 75009 Paris, Tel : 01 42 46 41 44, 

editions@atd-quartmonde.org, http://www.editionsquartmonde.org/ 
 

ATD Quart Monde Brest, 6, rue Pen ar Créach, 29200 Brest, 02 98 46 00 34, 

mflorin@club-internet.fr 
 
 

ATD Quart Monde Grand Lyon, 28, rue de l’Annonciade, BP 1078, 69 001 Lyon,  

04 78 39 34 30, atd.rhone@atd-quartmonde.org 
 
 

Les Tombées de la Nuit, 13, square Lucien Rose, 35000 Rennes, Tel : 02 99 32 56 56 
http://www.lestombeesdelanuit.com/le-bilan-2010.html  
http://www.compagniedesprairies.com/Printemps,71.html  
http://www.youtube.com/watch?v=k3aDJOrrF-A&feature=related  
 
 

La balade des livres, 16 ter, rue Père Maunoir, 35000 Rennes, Tel : 02 99 50 26 66 
http://www.la-balade-des-livres.fr/ 
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Deux recettes. 
 

Action Culturelle, mode d’emploi. 
 
Les travaux présentés pendant ces 2 journées ainsi que ceux des années précédentes, permettent 
de mettre en relief quelques points importants pour que « la culture de tous et pour tous » 
devienne une réalité.  

 
Ingrédients : 

 
Une intuition, une idée un peu folle, saisie au vol. 
Un milieu favorable. 
Des artistes professionnels et/ou amateurs 
Du public. 
Des financeurs. 
De la communication. 
Enormément de présence et d’attention à chacun. 
 
A partir de ces éléments de base,“faire prendre la sauce”, en trois étapes données dans la synthèse 
des travaux 2010. 

 

Créer le désir. 
 
Au début, des désirs se croisent. Il y a rencontre entre des envies individuelles et collectives. 
Un “terreau favorable” a été plusieurs fois mentionné, dans les actions. L’idée un peu folle ne peut 
germer que s’il existe un lien, dans la durée, entre des personnes. 
Ce lien peut être d’habiter un même territoire, d’avoir mené ensemble des actions, partagé des 
besoins communs ... . 
 
Puis, il faut un déclic, l’arrivée d’une personne nouvelle dans un groupe, une petite phrase, la 
rencontre avec une oeuvre d’art, la volonté d’artistes ou d’organisateurs de spectacles de partager 
les cultures ...... 
 
La rencontre avec les artistes est indispensable et ceux-ci doivent avoir le désir de partager leur 
art et leur technique avec des publics variés. 
 
Une fois le désir créé, il faut l’entretenir et c’est un travail dans la durée. 
Au minimum, il faut une personne “un médiateur” qui assure le lien entre les différents acteurs et 
évite, par sa présence et son enthousiasme, le découragement des uns et des autres car tout n’est 
pas facile et encore moins immédiat. 
Il est indispensable pour que le projet réussisse que chacun se sente écouté et valorisé. 
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Chacun doit progresser dans l’estime et la fierté de soi. Il faut faire émerger les compétences de 
chaque personne et c’est parfois long mais il est indispensable de veiller, toujours, à ce que les plus 
exclus trouvent leur place. 
Le médiateur et son équipe doivent trouver des « astuces » pour que chacun puisse s’exprimer. 
Par exemple, en valorisant les cinq sens, dans les savoirs mis en œuvre. 
 

Fragilités. 
 
Dans les actions présentées, nous avons vu que les différents partenaires qui contribuent à la 
réalisation d’une action de partage de cultures sont en situation de fragilité. 
Pourquoi ? 
Ils sont différents et la confrontation est inévitable. Chacun est ébranlé par cette rencontre. 
Un problème, par exemple, a souvent été mentionné dans les débats : la notion du temps.  
Il n’est pas le même pour des institutions qui doivent respecter leur mission, dans un certain cadre, 
pour l’artiste qui a aussi d’autres projets et pour les personnes qui luttent au quotidien contre les 
difficultés de la vie, ce qui leur prend beaucoup d’énergie et les empêche parfois de prendre du 
recul. 
 
Cette confrontation est inévitable et même indispensable. 
Chaque acteur doit comprendre ce qu’il est, ce qu’il désire lui-même, mais aussi ce qui fait l’identité, 
la richesse des autres et ce qu’ils désirent. 
Et ce n’est pas facile à vivre. D’habitude, les plus pauvres sont confrontés à des acteurs sociaux qui 
ont tous leur idée, leur analyse, leurs propositions pour répondre à leurs besoins. 
Dans les actions de cultures partagées, chacun a un savoir, une réponse et le dit aux autres qui 
écoutent et doivent en tenir compte pour avancer ensemble. 
Il y a de quoi déstabiliser ceux qui croyaient savoir et ceux qui n’osaient même pas penser qu’ils 
savaient. 
 
Bien sûr, il faut beaucoup de précautions pour que “la sauce prenne”. 
Le rôle du médiateur dont nous avons déjà souligné l’importance pour créer le lien entre les acteurs 
et aviver la flamme du désir est, ici, de veiller à ce que chaque participant soit respecté dans son 
savoir, son désir, sa façon d’être et qu’il respecte chacun de la même façon. 
 
Pour rendre la tâche plus facile, il est bon d’établir d’entrée de jeu des règles simples pour chacun 
et pour tous. Il faut énoncer le plus clairement possible les objectifs du projet qui doit être en 
cohérence avec les désirs individuels et collectifs. 
Il faut aussi fixer la date de fin du projet et le budget nécessaire. 
Ce travail est le plus possible à faire, en commun, par les différents acteurs qui commencent ainsi à 
négocier, ce qui évite des frustrations et des regrets. 
Par contre, il semble nécessaire de ne pas tout figer pour laisser de l’espace à la découverte et à 
l’innovation, à la magie du partage de cultures et de beauté.  
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Beauté. 
 
La beauté justement c’est ce qui fait la spécificité des actions de cultures partagées. 
 
Nous avons vu, dans les actions présentées qu’elles avaient eu comme conséquences positives de 
créer du lien entre les personnes. C’est important mais d’autres actions le font aussi. 
 
La quête de la beauté fait plus, elle est un levier, un tremplin à la fois de lien social et 
d'épanouissement personnel. 
Après une expérience culturelle, le regard change sur soi et sur l’autre. 
Laissons la parole à une dame du quart monde qui avait découvert la “magie” de la musique :”chez 
moi, le chemin a été très long, jusqu’à ce que je découvre que moi aussi je savais quelque chose”. 
Et elle ajoute : “il faut commencer, chercher et trouver quelque chose qui t’amène du recul, de la 
paix, dans le tohu-bohu de la vie quotidienne, quelque chose qui te permette de te sentir vivant”. 
Elle dit que les actions culturelles d’ATD Quart Monde l’ont comme “réveillée”. 
Maintenant, elle est devenue artiste peintre et dit :”je peins pour exister. Non, même pas, je peins 
pour ne pas être rien”. 
Cette réflexion est valable quelque soit la personne, on a besoin de se savoir exister, de savoir qui 
on est pour comprendre et accepter l’autre, comme il est, avec toutes ses richesses mais aussi ses 
faiblesses. 
 
Le rôle de l’artiste est alors primordial. Il est celui qui est riche de savoirs et va pouvoir les 
partager. 
Il est le garant de la beauté et donc de la richesse de l’action. La parole est sublimée par les 
artistes, elle devient esthétique et atteint chaque homme dans ce qui est universel en lui. 
 
La culture n’est pas « la cerise sur le gâteau ». Elle est fondamentale pour « ’être au monde 
ensemble ». Elle est source de développement de la personne, de son épanouissement. 
Le propre de la création est de partager une émotion et d’atteindre ce que chacun a de spécifique 
et de l’offrir aux autres. 
 
Peu importe, nous disait la dame du Quart Monde, citée plus haut, que le déclic ne vienne pas tout 
de suite. Chacun doit trouver la forme d’art, de culture qui permet de se révéler, d’être « éveillé » 
au monde et aux autres. 
 
Donc, un dernier conseil, multiplions les actions culturelles de qualité, chacun y trouvera le déclic 
vers l’autonomie et la dignité, à un moment ou à un autre. 
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Kig ha Farz. 
 

Ingrédients pour 6 personnes 

1 jarret de porc demi-sel 
6 saucisses 
300 g de lard de poitrine, demi-sel 
1 chou, 3 poireaux, 2 navets, 800 g de carottes, une boulle de céleri, 2 oignons, 1 bouquet garni : 
thym, laurier 
 
Pour le Farz noir : 

1 sac à farz (en toile) 
500 g de farine de blé noir– 2 œufs 
1 pincée de sel 
1 bol et demi d’eau froide (ou lait) 
50 g de beurre 
50 g de saindoux ou 50 g de crème fraîche 
4 louchées de bouillon– 1 bol de raisins secs (facultatif) 
 
Préparation:  
Faites dessaler le lard, si nécessaire. Mettez dans une marmite : viandes, sel, poivre, oignons. 
Laissez cuire 1 heure (avant d’ajouter les légumes). 
Pendant ce temps, préparez le farz :  
Mélangez la farine et les œufs entiers. Ajoutez : lait, beurre fondu, saindoux ou crème, sel, poivre, 
le bouillon (prélevé dans la marmite où cuisent la viande et les oignons). 
Versez le mélange dans un sac à farz, puis le ficeler. Plongez le sac dans la marmite où cuisent déjà 
la viande et les oignons, ajoutez les légumes. Portez à ébullition et laissez cuire doucement comme 
un pot-au-feu environ 2 h 30. 
À 1 h 30 de la fin de cuisson ajoutez le chou.  
Pour servir : sortez la viande et les légumes, disposez-les sur un plat. Retournez doucement les 
sacs, comme une chaussette. 
 
Recette pour faire du Lipig (la sauce) : 
Coupez des échalotes en petits morceaux très fins. Faites-les revenir dans une poêle avec un 
morceau de beurre (50 g) et laisser-les brunir. Ajoutez le reste de la plaquette de beurre (200 g) 
et laissez mijoter sans faire noircir le beurre dans la poêle. Versez sur l’ensemble du plat. On peut 
y ajouter du bouillon de cuisson. 
Servir le farz en tranche accompagné de la viande et des légumes et de lipig.
 


