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Résumé de la rencontre 
pour les impatients

Une centaine de participants venant de toute la France et de la Région Nord Pas de Calais se sont  
retrouvés  pour  évoquer  des  actions  culturelles  exceptionnelles  faites  avec  la  participation  des 
personnes en situation difficile, dans leur quartier, avec ATD Quart Monde ou non.

Pour la première fois, la rencontre nationale du Réseau Wresinski Culture se tenait dans notre 
région le 7 décembre: à Roubaix, à la Piscine et au Centre des Archives du Monde du Travail. 

A l’invitation d’ATD Quart Monde, cette rencontre nationale permet chaque année à des acteurs 
culturels  (responsables de structures culturelles,  artistes, élus en charge de la culture,  personnes 
ayant l’expérience de la pauvreté) de mettre en commun leurs initiatives et d’échanger sur l’accès à 
la culture comme faisant partie des Droits de l’Homme. Cette année, le thème en était « Ce que la 
misère détruit, la culture peut le reconstruire…».

A partir de témoignages concrets, cette onzième rencontre a évoqué des initiatives qui placent les 
pratiques culturelles et artistiques au cœur des quartiers en démolition, en mettant en évidence les 
changements  qu’elles  génèrent,  avec  succès,  en  termes  d’avancées  personnelles,  collectives  et 
citoyennes.

La richesse des expériences qui ont été présentées, qu’elles soient internes au Mouvement ATD 
Quart  Monde ou non,  illustre  bien  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. » (Joseph Wresinski).

Les  participants  ont  été  accueillis  par  Anne  de  Margerie,  Bella  Berdugo  et  Catherine  Bon, 
responsables du réseau national et par Isabelle Cardon et Jean-Paul Fray pour la région du Nord. La 
rencontre  a  été  ouverte  le  matin,  au  Musée  de  La  Piscine,  Musée  d’Art  & d’Industrie  André 
Diligent, par son conservateur Bruno Gaudichon et par Jean-François Boudaillez, adjoint au maire. 
Tous deux ont souligné l’effort important de la ville et du musée pour accueillir les personnes en 
grande difficulté. 

Deux initiatives ont tout d’abord été évoquées. La première « Habiter La Mémoire» à Tourcoing 
fut  présentée  par  Jean-Marc  Chotteau,  directeur  du  théâtre  La  Virgule,  et  Gérard  Chaubiron, 
directeur du centre socioculturel  de Belencontre-Phalempins.  A partir de la parole des habitants 
d’un quartier en cours de réhabilitation, ils ont créé un spectacle théâtral hors norme. 

Ce  fut  ensuite  une  rencontre  autour  de  « la  fabrication  d’un  géant  à  l’effigie  de  Joseph 
Wresinski » avec Fabrice Simon, facteur de géants, qui a animé cet été avec ATD Quart Monde 
Nord Pas-de-Calais des ateliers pour réaliser un géant de 3m50, avec la participation active des 
membres des différentes groupes locaux ATD Quart Monde. Plusieurs de ces membres ont lu des 
textes de Paulette Liard, l'une des participantes. La vidéo d’Erik Chevallier nous a tous replongés 
dans cet été constructif et dans les différentes étapes de cette fabrication toute particulière. 

- 5 - 



Le repas  (multiculturel,  très  en  couleurs),  préparé  par  l’association  Horonia,  ce  qui  signifie 
dignité en bambara, avec Houmou et Paul Destailleurs, a été pris ensuite ensemble au Centre des 
Archives du Monde du Travail. 

L’après-midi, les participants se sont répartis en cinq ateliers :

1-  Catherine  de  Schauenbourg,  Chantal  Consolini  et  des  habitants  de  Fives  à  propos  de 
« Déconstruction-reconstruction », un travail à Lille-Fives autour de l’écriture. 

2 -Jacqueline Page, « Déconstruction-reconstruction » à Noisy-le-Grand autour de la peinture. 

3- Phoebe Dingwall , artiste en résidence à Liévin dans une cité qui vient d’être détruite. 

4 - Les constructeurs du géant Joseph l’Insoumis avec la présentation des différents ateliers et 
métiers intervenus dans la fabrication du Géant, atelier animé par Brigitte Bourcier.

5 -Pascal Gosselin, directeur du centre social Georges Brassens à Creil à propos de « Penser la 
rénovation » avec les habitants de Creil (Oise) dans une cité en pleine rénovation urbaine. 

Une restitution des ateliers de l’après-midi a permis à chacun d’échanger sur ces 5 sujets. Puis le 
groupe a pu visiter l’exposition Chagall à la Piscine. Plusieurs participants ont prolongé leur visite 
le lendemain notamment au Palais des Beaux-Arts de Lille et au Louvre Lens. 

Merci aux participants et aux organisateurs : Anne de Margerie, Bella Berdugo et Catherine Bon 
pour le réseau national avec le soutien régional d' Isabelle Cardon, Jean Paul Fray, Pascal et Joëlle 
Percq.

Voir aussi sur le site France les pages du Réseau Culture
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Introduction

Le réseau Wresinski  culture  est  une plate-forme 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. En 2012, c'est 
donc Roubaix qui nous a accueillis, d'abord dans le musée de La Piscine.

ATD Quart Monde est présent dans le Nord depuis de nombreuses années.

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 d'un pays, d'une famille, d'une 
histoire et d’avoir des projets communs. Partager cette appartenance est un facteur de lien précieux. 
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La rencontre

La matinée a eu lieu dans l’auditorium de La Piscine qui nous accueillait gracieusement.

Le déjeuner et les 5 ateliers de l’après-midi se sont déroulés au Centre des Archives du Monde du 
Travail,  une immense  et  ancienne usine textile.  Dépendant  du Ministère  de la  Culture,  elle  est 
aujourd’hui Centre d’archives.

I. Vendredi matin : Les interventions

M. Bruno Gaudichon, conservateur de « La Piscine », nous accueille chaleureusement et présente 
son musée ainsi que le projet qui a présidé à sa mise en place. Dès le départ le dessein en a été de 
« construire un musée solidaire ». « La Piscine » est ainsi conçu comme un service public culturel, 
qui puisse proposer une ouverture la plus large possible aux exclus de la culture. Il requiert une 
ouverture d'esprit et une nécessité d'excellence, pour tous les publics.

L'adjoint au Maire chargé de la culture à Roubaix intervient brièvement, très sensible à notre 
choix de ce lieu pour la rencontre du réseau culture. Il insiste sur cette volonté d'offrir l'excellence 
aux plus humbles. 

Anne de Margerie remercie  à son tour le conservateur  et  la mairie  de Roubaix ainsi  que les 
participants qui ont courageusement affronté la neige, tombée la nuit précédente.
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La Piscine à Roubaix

Construite  dans  les  années  1932  par  Albert  Baert,  architecte  
lillois,  cette  piscine,  créée  par  la  Mairie  dans  le  cadre  d'un  
programme hygiéniste et social, était un complexe dédié au sport et  
à l'hygiène. Conçue pour être la plus belle piscine de France elle  
était, après sa construction, la plus belle piscine d'Europe.

Lieu de mixité sociale, les ouvriers des mines et leurs enfants mais  
aussi les patrons l'ont fréquentée jusqu'en 1985, date à laquelle elle  
ferme  définitivement  ses  portes.  (Certains  des  participants  à  la  
rencontre se souvenaient d'être venus y nager). Façade et intérieur  
sont caractéristiques du style Art Déco. 

Après un long abandon, c'est Jean-Paul Philippon, architecte du  
musée d'Orsay, qui a été chargé de la transformer en musée tout en  
conservant ce qui en a fait sa gloire, de la structure aux détails : les  
céramiques omniprésentes.



Autour  du  thème  choisi  pour  la  rencontre :  « Ce  que  la  vie  détruit,  la  culture  peut  le 
reconstruire ». les interventions et les ateliers de l'après-midi tenteront de mettre en évidence le rôle 
et  l'importance  de  la  culture  dans  les  moments  où  déconstruction  et  reconstruction  qui  sont  si 
difficiles pour ceux qui le subissent.

Elle rappelle cette phrase du fondateur du Mouvement ATD Quart Monde, Joseph Wresinski, 
dans un petit livre intitulé « Culture et grande pauvreté » : paru aux Éditions Quart Monde :

« Concrètement [...] il ne s'agit pas du tout de distribuer la culture |[...] Il s'agit avant toute chose 
de permettre à toute une population de se savoir sujet de culture, homme de culture. Il s'agit de 
permettre à l'ensemble de la société de reconnaître que le plus pauvre de ses membres a droit à la 
culture, qu'il est capable d'en être sujet et que sa contribution est essentielle à tous. 

Menée  en  ce  sens  l'action  culturelle  est  effectivement  primordiale.  Elle  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. »

I.1. HLM : Habiter La Mémoire. Une aventure hors norme

Intervention de M. Jean-Marc Chotteau, directeur du Centre transfrontalier de création 
théâtral :  La  Virgule,  accompagné  d'  Erik  Leblanc,  comédien,  et  de  Gérard  Chaubiron, 
directeur du centre socio-culturel de Belencontre-Phalempins.

Jean-Marc Chotteau raconte qu'assistant à la démolition d'un immeuble, il avait été très frappé 
par la violence de l'explosion. et s'était interrogé sur les traces laissées par les habitants.

Directeur de La Virgule,  il  est  en contact  avec le centre  social  dirigé par Gérard Chaubiron.
De cette rencontre est née la pièce de théâtre intitulée Habiter la Mémoire. Mais tout ne s'est pas 
fait en un jour et Gérard Chaubiron nous en expose la genèse.

« Le projet de démolition était un grand traumatisme pour les habitants : leurs parents avaient 
habité ces immeubles et ils en étaient expulsés. Le premier acte culturel a donc consisté à recueillir 
le témoignage des habitants et d'en faire un livre ». 

Il nous présente la masse des textes décryptés qui ont été à la base du livre puis du spectacle.

Le deuxième acte culturel fort a été la réalisation d'une pièce de théâtre, dans un immeuble vidé 
de ses habitants. A la tête de la Virgule, Jean-Marc Chotteau essaie d'offrir le théâtre au plus grand 
nombre, en sortant des salles traditionnelles qui effraient certains : il a ainsi monté des spectacles à 
l'intérieur d'une usine textile, dans un gallodrome (arène des combats de coqs), dans un bourloir (jeu 
traditionnel de la bourle).  Habiter la mémoire (HLM) a été un vrai partenariat,  avec des ateliers 
théâtre pour le collège  et des groupes d'expression auxquels participent des allocataires du RSA.

Roubaix est une des, sinon la, ville la plus pauvre de France!
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Le  spectacle  HLM s'est  déroulé  dans  six  appartements.  Quatre  « collecteurs  de  récits »  ont 
auparavant recueilli  les témoignages des habitants. Certains disaient « on n'a rien à dire », alors 
qu'ils sont riches d'histoires. Les textes des comédiens ont respecté mot à mot, et à la virgule près, 
ces récits d'habitants. Une habitante se demandait même s'ils sauraient « jouer comme nous ». 

Les appartements ont été retapés, avec meubles et papier peint des années 60. 

Les spectateurs, par groupes de 15, allaient d'un appartement à l'autre pour y voir des scènes de 
vies inspirées par les textes des anciens habitants. Les comédiens ont accepté de jouer 15 fois de 
suite la même scène. La pièce a eu un grand succès. Il y a eu 3000 spectateurs. Ces sujets de vie  
sont devenus sujets de culture.

« Nos vies ont intéressé la presse – nos vies intéressent les autres ! »

Erik Leblanc, comédien, a participé à l'aventure. Il joue actuellement dans une pièce intitulée 
 Appartement  témoin  et anime  des  ateliers  de  théâtre  auxquels  participent  également  des 
allocataires du RSA. En plus du plaisir de jouer, le théâtre permet de faire connaître la parole des 
habitants d'un quartier. Il donne une distance, rend la parole plus universelle.

Échanges avec le public :

- Des allocataires du RSA accompagnés par le centre social ont eu le désir de créer un groupe de 
théâtre alors qu’ils disaient auparavant « ce n’est pas pour nous ».

-Intervention d’une personne travaillant dans un centre social : elle craint la stigmatisation quand 
on parle des « allocataires du RSA ».

- Jacqueline Page, à propos d’un projet en Belgique : « Théâtraliser la vie la poétise, elle est 
moins caricaturale, elle permet la distanciation, elle la rend plus universelle ». 

-  Ce n’est  pas  pour  que les  gens deviennent  un jour  des  vedettes,  c’est  pour qu’ils  puissent 
prendre la parole en public, sans avoir peur.

- Cette expérience permet de grandir, de voir le monde autrement, elle appartient à tous, elle 
apporte du bonheur.

- Une personne du Conseil général souligne qu’il faut faire attention à l’après.

- Pascal Gosselin : « Ma préoccupation est de faire venir d’autres personnes qui ne connaissent 
pas ces conditions de vie. L’important est de transmettre la parole. »
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Le Géant de Joseph l'Insoumis est présent dans le hall d'entrée du Centre des Archives
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I.2 La fabrication d’un Géant à l’effigie de Joseph Wresinski

Intervention de Fabrice Simon, facteur de Géants,  et  de personnes ayant participé à la 
réalisation du Géant

A la suite de la projection à Lille du film « Joseph l’Insoumis »  sur les origines du ouvement 
ATD Quart Monde, les membres du  mouvement qui y assistaient ont fait le constat que les choses 
n’avaient pas beaucoup changé depuis l’époque de Joseph Wresinski et ils ont cherché un symbole 
fort pour attirer l’attention du public sur l’exclusion.

La fabrication d’un Géant représentant  le Père Joseph leur a semblé une idée très forte et ils se 
sont lancés dans sa réalisation.

Pour cela ils se sont adressés à Fabrice Simon dont c’est le métier. Il est « facteur de Géants ».

Fabrice Simon : La tradition des « Géants de défilé » remonte au 13e siècle. Elle existe dans  un 
périmètre bien défini, à cheval sur la France et la Belgique. On la retrouve aussi au Québec. C’est  
une culture qui vient du peuple et qui est destinée au peuple. Chaque année il se crée de nouveaux 
Géants. 

Les Géants ne sont pas que des objets. On dit qu’ils ont une vie, qu’ils sont nés ici ou là, qu’ils  
sont baptisés, mariés, qu’ils ont une grand-mère… et même des enfants. 

Un Géant existe avec ses « porteurs ». Dans ce but un groupe a été créé avec les militants du 
Nord-Pas-de-Calais qui appartient désormais à la « famille » du Géant.

Fabrice Simon a associé à la création du Géant les personnes qui l’utiliseront. Elles doivent être 
fières de ce qu’elles ont accompli. 

La réalisation a été  prétexte  à de multiples  rencontres.  Il  a fallu  150 heures de travail  et  de 
nombreux ateliers avec des bricoleuses. Le Géant est fabriqué traditionnellement avec une ossature 
en osier. Il est fait pour marcher, pour danser. Il mesure 3,50 m et pèse 40 kg. Un film présente sa 
réalisation. Dans ses entrailles de bois qui soutiennent la partie en osier, chacun a pu apposer son 
nom : cela constitue son âme

Il participera au prochain Festival  qui dure deux mois  à Maubeuge, Armentières,  Dunkerque, 
Lens-Liévin, Roubaix…

On espérait qu’il pourrait être présent à l’ouverture du Louvre-Lens mais ne pouvant garantir le 
respect des règles très strictes sur sa résistance au feu, le groupe a décidé de le placer le samedi 8  
décembre devant la gare de Lens, pour accueillir les visiteurs qui se rendront au Musée, ouvert 
gratuitement pendant tout le week-end du 8 et 9 décembre.

Tous  les  participants  se  rendent  alors  au  Centre  des  archives  du  Monde du travail  pour  un 
déjeuner  multiculturel  préparé  par  l'association  solidaire  Horonia  (ce  qui  signifie  dignité  en 
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Bambara) qui nous permet de goûter à des recettes exotiques et à deux délicieuses boissons, l'une au 
gingembre, l'autre au Bissap.

II. Vendredi après-midi : Les ateliers 

Cinq récits d'expériences, chacun disposant d'une heure pour la présentation, agrémentée de films 
et de photos, sur la base d'échanges entre les participants.

II. 1. « Déconstruction-reconstruction », le quartier de Fives à 
Lille avec Catherine de Schauenbourg, Chantal Consolini et 
des habitants de Fives 

Participants : Marie Aubinais, Chantal Consolini, Jean-Paul Fray, Jean-François Géhant, 
Sophya  Groult , Zohra Haouchine, Francine Heuyer, Claude-Arnaud Lepoutre, Jennifer Quivront, 
Evelyne Riou, Catherine de Schauenbourg, Béatrice Vandenplas et son jeune garçon Brian, Fatima 
Ziane. Apporteur Bella Berdugo

JENNIFER et  BEATRICE,  autour  de  Chantal,  racontent:  des  écrits  dans  la  cité  de  Lys, en 
démolition et reconstruction. FATIMA et ZOHRA, autour de Catherine, racontent: des mosaïques 
dans la résidence des Jardins de Fives, quartier en rénovation. 

1/ Béatrice, Jennifer et Chantal racontent le projet mené dans une courée de Fives à Lille : la cité 
Lys où ATD QuartMonde est présent depuis 4 ans. Ce quartier comporte cinquante logements. A 
l’hiver 2009, la Mairie de Fives a annoncé que des départs doivent commencer car ces logements 
vont être démolis puis reconstruits. Cela a créé de l’angoisse car certains habitants y vivaient depuis 
au moins dix ans. Ces déménagements successifs ont duré deux ans et il reste encore deux familles 
à reloger. Ce quartier avait « mauvaise réputation ». Des personnes témoignent par exemple qu’une 
habitante n’a jamais pu dire à sa boulangère où elle habitait de peur d’être jugée négativement. Peu 
à peu, l’idée de mettre de la couleur, de planter des fleurs, de mettre un paysage de montagne par 
exemple,  dans ce lieu voué à la destruction, fait son chemin. Des photos sont prises pour garder une 
trace de toutes ces créations.

Les habitants organisent une fête pour montrer ce qu’ils ont réalisé : des journalistes, des élus de 
la  mairie,  des  voisins  jusque là  indifférents  viennent  visiter  et  les  habitants  deviennent  un peu 
comme des « guides de musée » et montrent avec fierté qu’ils ne sont pas « les cas sociaux » que 
l’on pensait, qu’ils ont du talent et du courage. D’ailleurs, ils sentent que le regard des autres a 
changé. Ce faisant, leur propre regard sur eux-mêmes a changé aussi : cette expérience leur a donné 
de la force, de l’assurance et a permis du lien et de la solidarité entre des familles qui ne s’étaient 
jamais vraiment rencontrées depuis des années qu’elles vivaient côte à côte.

1 -L'atelier d'écriture

Tout cela s’est fait avec beaucoup de liberté: personne n’a été obligé de participer et chacun l’a  
fait à sa façon et à son rythme. Plus tard, une autre idée a germé pour mieux faire connaître ce que  
ces  familles  vivaient  depuis  des  années  et  aussi  faire  comprendre  ce  que  peut  engendrer  la 
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perspective de partir vers l’inconnu : les personnes ont commencé un atelier pour écrire l’indicible, 
parce que «  sinon jamais on ne pourrait nous croire ».

Dire avec des mots cette fois :

- l’attente, l’humiliation, les difficultés, l'incertitude, la perte des repères,

- la peur de devenir inutile ailleurs (après avoir déménagé),

- l'angoisse de ne plus compter pour ses voisins.

Surtout : « que notre histoire serve à d’autres et que les pouvoirs publics n’oublient jamais que 
derrière ces bâtiments il y a des êtres humains, avec leurs émotions, leurs inquiétudes, leurs espoirs 
et la force de se soutenir soi et les autres. »

Voici quelques extraits de ces écrits que les personnes ont bien voulu partager avec nous :

Dans ma cité ...
 

Il y a des voisins formidables avec lesquels on a créé des liens… des amis sur lesquels on  

peut compter…

Il  y  a  des  maisons  murées,  envahies  de  rats,  de  souris  et  de  toutes  sortes  d’insectes  

dégoûtants…

Il y a des amis des amours, des disputes, des cris, des pleurs, des rires.

Il y a des logements insalubres, trop humides, trop petits, trop de ne pas être assez.

Il y a des « bonjour », des « bonsoir » chaque fois que tu passes…

Il y a des odeurs qu’on n’arrive pas à faire partir, malgré tout ce qu’on peut faire.

Il y a des disputes parfois, parce qu’on vit juste à côté…

Il y a des murs gris sur lesquels nous avons fait des dessins et mis des couleurs pour les  

transformer en aquarium multicolore, en paysages lointains, et en souvenirs heureux…

Il y a toujours un café chaud pour qui vient rendre visite…

Il y a des sourires, de la gentillesse et parfois des coups de gueule…

Il y a de l’entraide pour tenir tous ensemble en cas de vents violents…

Il y a des enfants qui jouent dans les allées, qui courent et qui montent sur les toits. Ils sont  

amis et pas seulement voisins.

Il y a de la colère de devoir attendre encore et encore.

Il y a de l’angoisse de ne pas savoir où mène le chemin…  

***
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Allocataires,  allo  la  Terre ? Y'a quelqu'un 
pour me répondre ?

Je  ne  suis  qu'un  numéro,  qu'un  quotient  
familial,

AF, APL, API, AH, CMU, ASSEDIC, ASF, 
RSA … ils nous restent l'air et que ça !
 
Cas sociaux, cas soc, casse-pieds, casse-

têtes. 
Assistés, assistance, 
SOS assistance,  qu'on me rapatrie  de la  

galère !
 
Bénéficiaires,  bénéfice  du doute,  enlevez 

moi  d'un  doute :  est-ce  qu'ils  veulent  s'en  
sortir ? S'ils veulent, ils peuvent …

Usagers, usagés, bons à jeter, bons à rien,  
HS, game over, tu sers à rien.

Illettrés, isolés, tu sais pas lire

Sans papiers, sans amis, sans sous, sans 
travail, sans rien.

Profiteurs !
Profiteurs du bon temps, de sa jeunesse,  

de sa retraite, de ses vacances, de sa vie, de 
ses enfants, d'un bon repas, du soleil …

Alors oui je veux profiter !
 
On n'est pas des chiens,
on n'est pas des sauvages !
On  est  des  femmes,  des  hommes,  des 

enfants, des jeunes.
On est des êtres humains.
On est des êtres sociables.
On est des citoyens !

 

***

Déménager
 
Trier, ranger
Mettre ses souvenirs en boîtes
Jeter les mauvais, garder les bons,
Faire ses cartons, faire des projets.
 
Stresser
Quitter ses marques, perdre ses habitudes
Repartir à zéro
Quitter son ancienne vie pour revivre
Être soulagé de partir
Laisser ses problèmes derrière soi

 
Avoir peur de l'inconnu
Avoir peur d'être inutile ailleurs
 
Fermer les volets
Rendre les clés
Dire au revoir
Retrouver la tranquillité
Mieux respirer, moins d'humidité
Avoir plus d'espace
Avoir une vraie porte avec une vraie clé
Avoir enfin une baignoire
Mais ressentir le manque de ses voisins

Ces mots disent à la fois ce qui est positif dans le fait de « faire ses cartons »  et aussi ce qu’il y a 
de négatif ou difficile : par exemple l’absence de repères, le manque ressenti des voisins que l’on a 
quittés,  avec  lesquels  durant  ces  deux ans  il  y  a  eu  beaucoup plus  de  liens  qu’en  dix  ans  de 
cohabitation.

Le texte a exploité avec humour des expressions qui reviennent toujours dans la bouche  des 
constructeurs : « normalement » les choses se dérouleront comme cela,  ou : cela durera « à peu 
près » X mois. Une dame a rétorqué avec humour : «  et bien alors moi, je vais payer à peu près 
cette somme ! » 

- 16 - 



Les textes sont réunis dans un livre qui va paraître dès que les deux dernières familles seront 
relogées.  Il  y  aura  peut-être  d’autres  mots  à  rajouter  d’ici  là.  La  rédaction  s’est  faite  soit 
individuellement  soit  collectivement,  et  parfois  en  allant  vers  les  habitants  pour  solliciter  leur 
parole. Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’un atelier d’écriture.

Ce texte, en « poétisant la vie » (terme employé par Jacqueline Page lors de la plénière qui ne 
veut pas dire : embellir les choses) a permis aux personnes de transcender, de prendre du recul vis-
à-vis de leur situation difficile et aussi de garder la mémoire de leurs vies, pour les générations à  
venir et pour tous les partenaires de semblables opérations de déconstruction/reconstruction.

2 – L'atelier de mosaïques

Fatima, Zohra et Catherine exposent l’expérience de l’atelier de mosaïques dans le quartier de 
Fives  à  la  résidence  des  Jardins  de  Fives.  Il  s’agit  d’une  courée  entourée  d’immeubles  en 
rénovation : la cité comporte 90 logements dont 10 dans la courette. Une bibliothèque de rue est 
présente depuis 3 ans dans cet îlot central.

Mais cette résidence était laissée à l’abandon par les différents bailleurs qui se sont succédés. 
Certaines familles vivent ici depuis plus de 20 ans, avec des problèmes de chauffage et d’eau. Le 
projet  de  rénovation  a  commencé  en  décembre  2011 après  4  ans  de  tractations  pour  vraiment 
démarrer. La bibliothèque a continué durant les travaux, au milieu des passages de camions, des 
travaux, des échafaudages et des gravas.

Au départ d’ailleurs la mairie s’est opposée à toute activité de ce type durant les travaux, de peur 
d’un accident.  Les résidents ont tenu bon ! L’idée d’ATD Quart Monde a été de permettre aux 
habitants de participer aux travaux en créant une mosaïque qui pourrait être posée dans les entrées 
rénovées.
Ils ont été voir à Liévin les mosaïques qu’un professeur d’arts plastiques, Marie Liechmann, avait 
aidé à réaliser. En admiration, ils se sont dit :  « on n’y arrivera jamais  ». Partant du thème des 
jardins, ils ont commencé à imaginer des motifs de fleurs. La réalisation de ce projet a duré deux 
mois  (juillet/août  2012) deux fois  par semaine le mardi  soir,  dans une entrée différente chaque 
semaine de 17h à 19h et le mercredi après-midi, puis huit jours d’affilée en septembre 2012.

Il est à remarquer que Zohra, n’habitant pas la résidence, s’est jointe au groupe de Fives tout l’été 
avec sa fille : « pour  être calme, pour se changer les idées, pour sortir de chez elle, pour avoir une 
activité créatrice avec son enfant ». C’est elle qui a choisi les carrelages.

Au départ enfants et adultes ont été invités à dessiner à la manière de Matisse des éléments de 
jardin. Toutes ces réalisations ont été reproduites sur une grande planche de bois. Des voisins se 
sont associés,  des adolescents aussi :  ils  ont manié des tenailles  avec beaucoup de sérieux. Les 
enfants étaient extrêmement concentrés.

Là encore cela a changé le regard des personnes de la mairie,  réticentes de prime abord. Ce 
sérieux, cette concentration, la qualité du travail, malgré les conditions difficiles environnantes dues 
aux gravas, à la poussière, les ont favorablement impressionnées. Une mère venait après son travail, 
une autre était si passionnée un après-midi… qu’elle a failli oublier d’aller chercher son enfant à 
l’école. Environ 80 personnes ont gravité autour de cette réalisation.
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Ces mosaïques sont destinées à décorer les halls d’entrée des immeubles, une fois rénovés. Pour 
les habitants de la courée, un plexiglass sera posé à l’entrée de la courée sur un mur. Ce support 
racontera le projet et montrera la mosaïque.

Une  réflexion  a  pu  se  mettre  en  place  avec  le  bailleur.  Un  médiateur  « Point  Service  aux 
Particuliers » a été nommé : c’est une association payée par la mairie et le bailleur. 

Un questionnaire  a vu le jour pour demander aux habitants  leur avis sur ce qu’ils souhaitent 
comme espace. Les personnes sont désormais partie prenante et respectées comme telle. Il faut bien 
se rendre compte que ce lieu était si laissé à l’abandon qu’il y a  eu le feu mais aucun extincteur, et 
que pendant des mois, il n’y avait pas de lumière dans les entrées, ni même de boite aux lettres pour 
certains.

Aujourd’hui un local est mis à la disposition des habitants pour les suites de l’atelier. 

 Remarque : 

La salle où s’est déroulé la rencontre de notre groupe avait été décorée avec toutes ces mosaïques 
regroupées en un seul motif floral à plusieurs branches, avec un effet « japonisant ». (comme il a été 
expliqué ci-dessus : chaque entrée d’immeuble récupérera un morceau de ce travail collectif.)

- 18 - 



Une exposition photo des phases successives de l’atelier au cours de l’été et l’automne 2012 a 
également permis aux participants du groupe ainsi qu’à tous les autres participants de se représenter 
l’ampleur d’un tel projet.
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3 -  Q  uestions  et  remarques   de  la  part  des  autres  participants  du  groupe  ont  ensuite  permis 
d’échanger des bonnes pratiques, de préciser certains points et enfin de faire émerger les idées force 
d’un tel projet dans ces quartiers où l’habitat autant que les habitants sont malmenés.

En ce qui concerne le taux de participation, on peut dire qu’environ trois personnes sur quatre ont 
participé, à leur façon.  Des hommes qui n’avaient pas la même disponibilité ou étaient simplement 
plus timides ont pu réaliser des peintures,  dans des moments plus calmes pour ne pas être sous le 
regard des autres, aux horaires qui leur convenaient mieux.

Tout le monde n’a pas peint mais tout le monde a eu l’impression d’avoir peint indirectement : 
par  exemple  en  donnant  des  consignes  précises  aux enfants  pour  peindre  un motif.  Une autre 
personne a recouvert à la peinture des insultes inscrites sur un mur.

:D’autres, plus en retrait, ont nettoyé les lieux, apporté du café, ont apposé des noms (de fleurs) 
dans les allées. 

Il en ressort qu’il est possible : 

• de défendre ses droits, 

• de reprendre confiance en soi (pour parler aux éducateurs, aux employés de la mairie, aux 
bailleurs, aux voisins jusque-là indifférents),

• d’avoir la fierté de réaliser de belles choses, d’avoir prise sur son environnement quotidien, 
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• de réaliser qu’on est capable de faire des choses importantes, d’en imposer aux autres face 
aux a priori.

• Face à une forme de violence sociale, la réaction par la culture, par la créativité permet de 
grandir,  de  devenir  auteur  de  sa  propre  vie  en  même  temps  que  créateur  d’œuvres 
artistiques.

• Ce qui nous unit, c’est la galère ET la capacité que nous avons eue d’en sortir 

• Nous avons acquis un regard différent de la part des médias, des personnes qui autrefois 
avaient stigmatisé notre quartier et notre personne.

• Entre 2008 à 2010, on entendait que du négatif sur notre quartier. A partir de 2010 à 2012, 
quand nous avons pris les choses en mains, le regard sur nous a changé.

• Avant, la mairie parlait aux associations et non directement aux familles.

• Nous avons bâti une forme de confiance avec les gens.

• Dans les nouveaux lieux que nous habitons désormais, nous avons gagné plus de confort 
matériel, plus d’espace mais nous avons perdu nos amis (même si on se revoit de temps en 
temps).

• Il faudra du temps pour reconstruire du lien avec de nouveaux voisins. Il ne peut s’agir 
d’essayer de reproduire une expérience de vie singulière : ce sera autre chose. Pour l’instant, 
une partie de nous est encore là-bas, il faudra du temps.

• Il est important  dans les « évaluations » de tels projets de reconnaître ce que veut dire : 
participer à sa façon,

• On doit défendre cette notion auprès des institutions car c’est important de faire exister cette 
nuance.

En guise de conclusion 

 Ce groupe a bénéficié du témoignage direct de militantes qui ont accepté de dire leur expérience, 
de croiser leurs savoirs avec les autres participants,  de prendre sur leur temps pour préparer et 
transmettre  à tous leur travaux et  exposer leurs œuvres.  Qu’elles  en soient  ici  chaleureusement 
remerciées.

Les autres participants à ce groupe, repartent avec des « clés » et la confiance que le regard peut 
changer vis-à-vis des personnes en situation d’exclusion qui vivent dans des conditions encore plus 
difficiles lors de plans de déconstruction/reconstruction ou de rénovation de leur habitat.

 Propos recueillis par Bella Berdugo.
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II. 2. Phoebe Dingwall, une artiste en résidence dans un lieu 
promis à la démolition, à Liévin, avec Anne de Margerie

Participants : Michèle Courcier,Suzy De Jong, Vincent Desjardins, Phoebe Dingwall, Laurent  
Ganau, Stéphane Gigant, Christiane Lapauw, Emmanuelle Marais, Eligia Ramos Rosa, Pierrette  
Sourdin, Ros Tanton, Valérie Vandenbossche. Rapporteur : Anne de Margerie

Phoebe est une belle artiste. Peintre, plasticienne, attentive et à l'écoute de ceux qu'elle rencontre 
elle est un merveilleux mélange de sensibilité et de talent. Sortie de l’École nationale supérieure des 
Beaux-Arts de Paris avec les félicitations du jury à l’unanimité, elle s’est installée dans le Nord 
depuis près de vingt ans. Elle s’est laissée bouleverser par Calais, ses lieux abîmés et les couleurs de 
la mer, par certains paysages poignants du bassin minier et nourrit son travail de ses émotions.

Si nous lui avons demandé d'animer un atelier c'est qu'elle a passé quatre mois à Liévin au cœur 
du quartier des Marichelles, dans une cité promise à la destruction et dont aujourd'hui, il ne reste 
plus pierre sur pierre.

Etre là. Travailler au milieu des habitants. Les interroger sur leur vie : « On était tous fils ou filles 
de mineurs. Dans les Corons, il y avait une ambiance folle, folle pour l'entente des gens, l'égalité, la 
modestie, la rudesse du travail. » Elle interroge mais en même temps, elle dessine. Ce qu'elle fait 
reste sur le papier et devient le témoignage de tout ce qui va disparaître avec la démolition. « Je suis 
née ici. Ça fait 25 ans que j'habite la résidence. Ça va être abattu et j'attends d'avoir une maison. 
Mon père, ça fait 55 ans qu'il habite Liévin. »

La veille de la rencontre elle est venue accrocher des toiles aux murs, portraits de parents et de 
leurs enfants, traces infimes de l'architecture des lieux où elle passe (interrupteurs,  poignées de 
portes).

Du croquis  rapide  à  la  peinture,  au  montage  puis  à  la  vidéo,  Phoebe  Dingwall  avance  à  la 
rencontre de ceux et celles dont la vie est si profondément inscrite dans les murs de la cité. Et son  
travail témoigne pour eux. Elle devient leur mémoire. Chevalements, terrils, corons rectilignes... La 
peintre a découvert un cadre étonnant peuplé de gens « à la fois fiers de leur histoire, solidaires et 
terriblement  attachés  à  l'avenir ».  Son  premier  réflexe  fut  de  lire  Germinal  de  Zola  et  de  se 
documenter sur les conditions de travail des mineurs de fond. Le second, d'aller à la rencontre des 
habitants,  micro  en  main  et  appareil  photo  en  bandoulière,  comme  un  reporter  en  herbe, 
philanthrope. « Avec le recul, je suis étonnée de l'incroyable accueil qui m'a été réservé. Bien qu'ils 
vivent  un  douloureux  arrachement,  ces  couples,  ces  familles  et  ces  jeunes  m'ont  toujours 
soutenue. »  Semaine  après  semaine,  son  studio  s 'est  couvert  de  visages  familiers  souriants,  de 
clichés de rue, de témoignages écrits, de croquis architecturaux. Sur son ordinateur portable, Phoebe 
conserve  même  quelques  traces  sonores  qui,  comme  le  reste,  servent  de  matière  première  aux 
aquarelles  réalisées  dans  la  foulée.  « On y retrouve  l'essence  de mes  rencontres.  Beaucoup  s'y 

reconnaîtront.  L'essentiel  est  de  respecter  la  parole  des  gens  interviewés. » Sans  faire  dans  le 
sensationnel ni le minimalisme.

Et c'est dans le calme de l'atelier qu'elle va retranscrire à sa manière tout le matériau accumulé à 
l'extérieur. « Pour moi » disait l'artiste Roman Opalka « l'art se fonde sur la dignité humaine et doit 
donner à l'éphémère sa dimension éternelle ».
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Dans un premier temps Phoebe nous fait découvrir sa peinture accrochée aux cimaises du 1èr 

étage du Centre des Archives. Impossible de prendre des notes tant sa parole est en lien directe avec 
les œuvres, tant sa parole est vive ! Mais elle nous aide à regarder visages, paysages et portraits de 
villes.

Puis elle nous entraîne dans une drôle d'aventure. Ayant déployé au sol sur une dizaine de mètres 
une nappe de papier blanc elle fait s'asseoir les participants de part et d’autre de la nappe. Et après 
avoir  distribué de fins bâtonnets de fusain,  elle  demande à chacun de dessiner le portrait  de la 
personne assise par terre en face d'elle, d'abord sans regarder sa feuille, puis de la main gauche (ou 
droite pour les gauchers) et enfin de dessiner les yeux fermés. De cette observation de l'autre naît 
une véritable rencontre, un moment très fort. 

II. 3. Penser la rénovation avec les habitants de Creil (Oise) 
dans une cité en pleine rénovation urbaine, avec Pascal 
Gosselin, directeur du centre social Georges Brassens à Creil 

Participants : Noldi Christen, Diane-Laure Cirier, Frédéric Coppin, Pascal Deren, Jean-Claude  
Giraudon, Patricia Guyard, Isabelle Handschoewercker, Anne-Marie Lallemant, Blandine Laude,  
Pascal Percq (rapporteur), Jean Claude Roubelat, Ketty Trémoulu .

Pascal Gosselin est directeur du centre social Georges Brassens à Creil (Oise). Il témoigne d’une 
action avec les habitants du quartier du Rouher à Creil  à propos d’une opération de rénovation 
reconstruction.

Creil est la 8ème ville parmi les plus pauvres de France. Taux de chômage 21%. 108 nationalités. 

Le quartier du Rouher est réputé quartier « sensible » sur les hauteurs de Creil. Le centre social 
Georges Brassens y est implanté et fonctionne avec douze ETP. 
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Première étape.

Dans le cadre des projets ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine), en 2007, les 
habitants du quartier sont associés à une première démarche intéressante, menée avec des urbanistes 
et des architectes : revisiter leur quartier dans le cadre d’un « diagnostic en marchant » en notant ce 
qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans le quartier, ce qui pourrait être amélioré, ce qui est 
bien, ce qu’il faut changer.

Deuxième étape     :  

Un document technique d’urbanisme est publié, il est peu lisible, peu accessible aux habitants, il 
indique ce qu’on va démolir  et  ce qu’on va garder et  transformer.  La communication avec les 
habitants est confiée à une agence de communication… qui ne communique rien.

Une forte inquiétude apparaît tant chez les habitants des immeubles promis à la démolition que 
chez ceux des autres immeubles non détruits. Beaucoup de questions se posent. Le centre social se 
situe  alors  dans  le  champ  de  l’aide  à  l’information  des  habitants  et  interpelle  la  mairie.  Une 
information écrite, technique n’étant pas accessible au plus grand nombre, le centre social décide de 
s’engager dans une action avec les habitants. Il se rapproche d’un art-thérapeute qui propose un 
atelier carton pour transformer les plans en volumes. C’est ainsi qu’est née l’idée de réaliser une 
maquette du quartier et de sa transformation faite par les habitants. L’atelier maquette s’installe 
dans une salle d’arts plastiques municipale. Cela prendra un an.

Ce projet  est  financé  par  la  Fondation  de  France… non par  la  mairie.  Interpellé  en réunion 
publique le préfet accorde une subvention de 10 000 euros. L’agence de communication propose 
néanmoins  de présenter  la  maquette  faite  par  les  habitants  lors d’une présentation  officielle  du 
projet de rénovation urbaine ! 

Troisième étape.

Constat est fait au cours de cet atelier que l’on oublie une dimension importante : le vécu et la 
mémoire des habitants du quartier. On détruit. On ne reloge pas immédiatement. Certains habitants 
qui souhaitaient un relogement sont satisfaits mais d’autres attendent indéfiniment.

Comment capter la mémoire des habitants ?

Le centre social obtient un financement et engage un écrivain en résidence : Catherine Zambon 
qui passe plusieurs mois en immersion à la rencontre des habitants, multiplie les interviews. A partir 
de cette mémoire Catherine Zambon donne une forme d’écrit théâtral à son texte.

Une lecture publique du texte  est faite.  Trois compagnies  théâtrales  dont une professionnelle 
décident de mettre en scène le texte de Catherine Zambon.

Le spectacle est donné en 2011 : « Là où on vit, ça change comme on est ». Trois représentations 
sont données.

Le spectacle crée une vraie émotion dans le quartier et dans la ville. Mais les tensions avec la  
municipalité  prennent  une  nouvelle  dimension.  Lors  des  débats  organisés  après  chaque 
représentation,  les  échanges  sont  virulents.  Tous  les  projets  suivants  essuient  un  refus  de 
financement.  Les  habitants  décident  de  réaliser  une  sculpture-mémoire  avec  des  matériaux 
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récupérés lors des démolitions ou des objets et photos des familles. Le projet est ensuite transformé 
en une fresque réalisée sur le mur du centre social. 

Pour Pascal Gosselin, pour les habitants, cette démarche a changé l’image du quartier autant que 
la rénovation urbaine. Hier quartier « délaissé », une des propositions des habitants a été retenue, 
celle d’une liaison directe verticale (voie verte et passerelle) entre le quartier et le centre de Creil  
(gare) alors qu’il fallait auparavant faire un grand détour. Mais on constate aussi que des familles 
ont été rejetées du quartier  et relogées à 12 km de Creil.  Elles reviennent néanmoins au centre  
social.

Creil a un besoin vital de construire de nombreux logements. Le manque de logements oblige à 
partir ailleurs. 

Une parole de vie dérange surtout quand elle vient d’un quartier de laissés pour compte.

Le réflexe premier a été : la municipalité ne fait rien pour nous, on est délaissés. Le deuxième 
temps a été de considérer les habitants comme acteurs du quartier. Les points de vue ne sont pas les 
mêmes selon que l’on est dans le quartier ou hors du quartier. La rénovation urbaine peut favoriser 
la parole et le dialogue des habitants. Le lien avec la culture n’était pas évident au départ. 

Commentaires et interventions     :  

Ketty (Noisy le Grand) exprime la même inquiétude des familles qui ne savent ni quand ni où 
elles seront relogées.

Quand on y habite depuis 20 ou 30 ans voire plus, on est attaché à son quartier. Les relogements 
se font souvent dans des logements plus chers. 

Ketty  évoque  le  projet  artistique  de  la  cité  de  promotion  familiale  de  Noisy le  Grand.  Une 
démarche de recueil  des paroles des habitants,  un atelier  d’écriture théâtral,  un travail  avec des 
comédiens. Les habitants jouent eux-mêmes dans le spectacle. Le tout est filmé par une cinéaste. 

Patrick Gosselin : Avant cela on ne se parlait pas vraiment des difficultés de la vie. En agissant 
ensemble on se connaît mieux, on partage mieux. On peut trouver ensemble des solutions.

Le centre social a été reconnu comme un lieu à l’écoute des habitants. Le regard a changé de part 
et  d’autre.  Les  intervenants  culturels  ont  favorisé  l’expression.  Ils  ont  donné  de  la  fierté  aux 
habitants. D’exprimer ce qu’ils vivent en un spectacle : « ça donne de la fierté ». 

Isabelle Handschoewercker de Dunkerque : Toutes les mairies ne sont pas comme ça. Pour le 
quartier du Jeu de mail on cherche à agir avec les habitants. La mairie a financé deux artistes pour 
libérer la parole des habitants. Ils ont peint ensemble sur les murs qui vont être démolis .

Une des questions importante après ces opérations à Creil, Dunkerque, Noisy et ailleurs c’est : et 
maintenant, et après, comment on continue ?

Le point de vue des artistes et acteurs culturels     :  

Diane Laure (ARA) : Nous travaillons dans le champ de la musique, du théâtre et nous avons une 
approche territoriale dans ces quartiers. La musique est un vecteur de communication . 
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On peut travailler ensemble et cela met du lien. Nous sommes régulièrement missionnés par la 
Région pour cela dans les quartiers y compris en rénovation urbaine. 

Jean Claude Giraudon évoque un travail d’une troupe dans le Nord avec des personnes en grande 
difficulté. Une parole pas facile à obtenir. Pas évidente ensuite à jouer et à mettre en scène. C’est 
une parole qui n’est pas univoque. Mais elle est authentique. C’est très fort. 

Noldi  Christen :  les  personnes  disent :  on  ne  nous  croit  jamais  alors  qu’on  a  des  histoires 
incroyables. Elles restent alors dans leur silence parce qu’on ne les croit pas capables y compris 
dans leur quartier. Mais aussi parce que leur parole dérange.

II. 4. Les différents métiers intervenus dans la fabrication du 
Géant, avec les participants aux ateliers

Participants :Dominique  Bonilawski,Brigitte  Bourcier, Isabelle  Cardon,  Christophe  Claris,  
Sylvie  Daudet,  Jenny  Dazin,  Lydia  Ewerling  Lacroix,  Philippe  Fort,  Olivier  Gerhard,  Chantal  
Houssoy,  Pascaline  Kerol,  Michele  Remy,  Damien  Noyelle,  Francis  Noyelle,  X Lydia  Turicki.  
Rapporteur : Catherine de Sairigné-Bon

Comment est née l’idée     

Les personnes qui ont participé à la réalisation du Géant racontent comment l'idée en est venue 
après la diffusion du film « Joseph l’insoumis ». 

« Le Père Joseph aidait beaucoup les gens, se battait pour qu’ils ne vivent plus dans la boue. 
C’était quelqu’un d’important pour nous. Pour cela il fallait en faire un Géant. Il représentait une 
histoire que nous avions vécue. »

Grâce au Festival des savoirs et des Arts (comment on se débrouille avec ses mains : 5 journées 
d’ateliers de la rue ouvertes à tous) qui a eu lieu à Liévin, dans un quartier qui allait être démoli, des 
gens de différents  quartiers  ont pu se rencontrer.  L’atelier  du Géant,  autour  de Fabrice Simon, 
facteur de géants, a ainsi réuni aussi des personnes de Lille, de Roubaix, de Dunkerque.

Le 4 juillet, avant que tout se mette en place, ils ont recherché des photos du père Joseph pour 
définir  la  forme,  l’attitude,  l’âge  qu’ils  voulaient  lui  donner.  C’était  très  important  de  trouver 
comment on allait montrer cet homme plein de nuances, cette histoire particulière.

Francis s’est porté volontaire pour être porteur, après être allé en Belgique voir défiler des géants. 
Chacun a aussi voulu participer pour être avec les autres. « On voulait laisser notre trace, on en 
avait besoin, on voulait aussi représenter ceux qui ne peuvent pas participer ».

Dans le groupe, l’une a participé au sciage du bois, à la pose des vis – quelque chose qu’elle  
aimait bien faire. Une autre a collaboré à presque toutes les étapes. Fatima, très bricoleuse, a aidé 
pour l’osier. Une autre a participé à la première sortie, le 17 octobre, malgré la pluie.
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Tout l’été, il y a eu des ateliers spéciaux, et les ateliers réguliers de peinture et de couture s’y sont 
mis aussi. Francis, le porteur, a participé à la réalisation de la tête. Une habituée du cours de couture 
a du refaire tout ce qui avait été mal fait.

Au début de l’année 2013, une équipe d'animation sera constituée pour toute l’activité à venir du 
Géant. Au moment où se déroulait cette rencontre, ils étaient trois veiller sur le Géant dans l’entrée 
du Centre des Archives du monde du travail.

« Cette réalisation a permis de travailler ensemble à quelque chose d’important  de se regrouper, 
de parler entre nous, de faite un break dans la vie quotidienne ». Ce fut un moment de partage très 
fort. Il a touché beaucoup de domaines, des compétences très variées. Il a créé une famille autour du 
Géant :  il  y a maintenant  sa grand-mère,  sa mamie ! Paulette (absente) a participé en tenant un 
cahier  où  elle  notait  ce  que  se  passait.  Fabrice  se  débrouillait  pour  que  toutes  les  personnes 
présentes aient quelque chose à accomplir.

Faire  quelque  chose  ensemble,  manuellement :  c’est  une  tradition  depuis  le  début  du 
mouvement. 
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Lydia nous montre une grande banderole qu’elle a confectionnée pour le 17 octobre dernier. 200 
gamins y ont participé et chacun a réalisé une petite banderole qui a été attachée à la grande. 

Commentaires

Les autres participants à l'atelier prennent ensuite la parole : c’est bien parce que cela montre que 
des personnes muettes, empêchées de parler, peuvent enfin montrer ce qui ne devrait pas exister.

C’est important d’être créatif, fier de soi : par exemple, ce SDF qui arrivait à transformer son 
vélo avec tout ce qu’il trouvait.

C’est intéressant car cela crée du lien social,  des occasions de parler, de proposer des choses 
concrètes qui viennent des gens. Il y a des structures qui sont financées pour mettre en relation des 
personnes avec des projets culturels et des travailleurs sociaux.

A la Maison des savoirs, on veut créer à partir  d’une dynamique qui soit une fierté, pas une 
nécessité. Le père Joseph Wresinski ne souhaitait pas que l’on crée à partir de récupérations. On 
veut reprendre lien avec le quotidien.

L’analyse quantitative n’est pas importante, si l’analyse qualitative est très riche.
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Ce qui est important : le croisement des histoires, celle des géants, une tradition d’engagement 
populaire, à la suite du père Joseph qui, arrivé dans un quartier, a créé un comité de quartier. Notre 
Géant va entrer dans la famille du Nord Pas-de-Calais, prendre sa place, rencontrer d’autres géants.

Il  fait  penser  à  d’autres  réalisations  comme  le  train  de  l’amitié  de  Tapori  « qui  n’oublie 
personne » avec beaucoup d’idées venues des uns et des autres, de leurs vies quotidiennes, de leurs 
galères.

A Armentières, il y a le club culture et liberté, avec des activités comme la réalisation d’une robe 
de mariée en sacs poubelle. Cela fait passer le temps. Car que faire de ses journées ? Les activités 
devraient être des coups de pouce vers des activités rémunérées.

Le RSA ne demande pas d’être dans une association, comme autrefois le RMI. 

Francis  participe  activement  à  beaucoup  d’associations,  avec  de  nombreuses  réunions :  « on 
reprend l’école ». Les forums de l’insertion permettent de s’exprimer devant des élus. Il faut se 
soutenir les uns les autres, car beaucoup ne connaissent pas les règles.

Le Géant est un objet qui fait partie de l’histoire du pays et qui est en même temps un symbole  
fort. Il faudrait continuer le cahier de Paulette car l’histoire du Géant continue, il sera encore là dans 
cinquante ans !

II . 5. L'atelier Déconstruction-reconstruction à Noisy le 
Grand avec Jacqueline Page

Participants :  Christiane  Botbol  (rapporteur),  Adissa  Carlier-Doua,  Diane-Laure  Cirier,  
Dominique de Saint-Gérand, Cécile Defois, Monique Dubois, Bruno Goeneau, Pierre Huysman,  
Jean-Marc Messali, Jacqueline Page, Joëlle Percq, Nathalie Pott, Monique Prouillet,  Françoise  
Szybowicz, Cécile Van de Putte, Françoise Vedrenne

La projection prévue par Jacqueline n'ayant pas marché, elle fait circuler en les commentant des 
photos en couleur, très belles, réalisées d'après des œuvres essentiellement faites par des enfants de 
la Cité  de Noisy-le-Grand, depuis quatre ans. Noisy-le-Grand est le centre historique d'ATD Quart 
Monde, Cité du château de France dite le 116, construite pour une période transitoire juste après le 
bidonville du Père Joseph. Depuis quatre ans, les maisons commencent à se murer. Jacqueline s'y 
est installée  en volontariat pour une présence, pour habiter le lieu simplement.

Les enfants ont vite compris qu'elle aimait la peinture lorsqu'elle a tout d'abord créé un jardin zen 
dans celui qui était dégradé et rempli d'excréments. Elle leur a proposé un contrat : « Nous pouvons 
peindre ensemble quand je suis disponible car j'anime des ateliers à Paris, Méry et gère aussi les 
archives images du Mouvement ». De fait elle était surtout disponible le dimanche matin pour son 
voisinage.

Les  enfants  de  la  cité  ont  inventé  des  costumes  pour  les  fêtes,  ont  fabriqué  des  cadeaux 
d'anniversaire pour les grands frères en prison. Puis un jour, naturellement ils se sont mis avec 
Jacqueline à peindre les parpaings sur les murs de la maison d'une famille expulsée ( Emmaüs, le 
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bailleur).  Jacqueline  a  constaté  que les  enfants  aiment  les  maquettes  en volume,  ça  les  anime. 
Ensemble ils ont continué à peindre les murs de la cité « On met des couleurs pour ne pas être 
tristes ». Son rôle d'enseignante en art est d'accompagner l'enfant pour que son message soit lisible. 
Elle se ressource dans ces moments qu'elle qualifie de moments de paix entre l'enfant et elle. Après 
un reportage réalisé par la télévision,  les mots ont commencé à venir avec les images,  sur une 
proposition d'un habitant adulte, Mohamed qui a écrit « Le bateau des mots qui deviennent liberté ».

Jacqueline nous raconte les bienfaits de cette activité picturale d'expression partagée: un enfant a 
préféré peindre sur une toile plutôt que sur un mur pour pouvoir l'emporter chez lui. Mickaël, qui 
souffre  d'agoraphobie  et  ne peut  quitter  sa  cité,  a  réussi  à  y  exposer  dans  le  cadre  du festival 
Métamorphoses en se confrontant au monde. Jacqueline a  aussi accepté de peindre des portraits 
d'enfants à la demande de leur mère. Son travail a été financé par un poste art et poésie d'ATD 
France. Sa mission de présence est devenue une mission-action. Cependant, comme elle n'arrive 
plus à concilier cette mission avec une création personnelle, à la fin de l'année elle va s'éloigner du 
volontariat, à la recherche de la spiritualité de la vie quotidienne. Elle ne supporte plus la misère car  
celle-ci capte toutes ses forces.

Avant de quitter ces familles, Jacqueline a organisé une exposition qui restitue le travail réalisé 
avec elles. Une peinture collective a été réalisée sur un immeuble avec des silhouettes noir et blanc 
et des ballons de couleur. Cette fresque très artistique a été critiquée: « la cité devient une cité de 
pédé ». Jacqueline conclut: « la beauté peut agresser aussi ».

Débat avec les participants     :  

Le représentant de Dunkerque regrette qu'on pense à faire des peintures au moment où ça va être 
démoli. A Noisy-le-Grand certaines familles sont là depuis 35 ans. Il est nécessaire de les sauver, de 
les archiver par des reproductions. Il argumente en citant l'exemple d'Albert qui après avoir vécu 
25ans dans une bergerie a été malheureux dans un appartement dont l'immeuble va être démoli et 
son histoire va s'arrêter là.

Autre exemple, celui du travail fait à la prisons de Maubeuge avec le musée Matisse du Cateau-
Cambrésis.  Une  visite  organisée  au  musée  permet  aux  prisonniers  de  découvrir  la  peinture  de 
Matisse, de sortir de la prison et de rendre compte de leur visite au musée.Puis, dans la prison elle-
même, une exposition de l'album Jazz, fait de papiers découpés, suivie d'un atelier, avec un matériel 
de grande qualité. Actions qui ont permis, par la fréquentation de l'oeuvre de Matisse pleine de vie 
et de couleurs, une ouverture pour les prisonniers, comme un espace de liberté, et un dialogue avec 
le directeur de la prison.

Jacqueline parle alors de son travail de mémoire des images du mouvement dans l'artothèque de 
Méry s/Oise. Les images sont conservées seulement si elles ont une histoire: origine, lieu, époque? 
L'esthétique seule est insuffisante.

A la question: les emmenez-vous au Musée? la Maison des savoirs de Bruxelles témoigne de son 
activité spécifique pour la création depuis 1987. Actuellement la Maison des savoirs entretient une 
relation professionnelle avec les ateliers royaux en lien avec le musée mais continue d'aller à la 
rencontre des gens dans la rue en dessinant avec eux.

L'alliée élue à Dunkerque raconte comment son travail dans des ateliers de bois, terre, pastel et 
peinture a permis un échange artistique avec des familles qui témoignaient en réponse avec leurs 
propres capacités à s'exprimer.
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Un projet du Luxembourg est enfin présenté par Nathalie Pott pour nourrir le débat. Dans les 
écoles, ce projet a permis, à partir de la violence à l'école, d'aborder la violence à la maison par une 
pratique corporelle  basée sur les gestes, les mouvements,  les mimiques.  Dans cet  atelier  qui se 
terminait par des massages entre enfants, un enfant exclu s'est finalement ouvert comme une fleur, 
en adoptant le rythme des autres. La maison ATD Quart Monde du Luxembourg a aussi réalisé pour 
le 17 octobre un escalier  de la misère qui montait  jusqu'au plafond de la gare de Luxembourg.  
Nathalie  nous  confie  qu'elle  n'arrive  pas  à  dire  « les  plus  démunis »  en  parlant  des  gens  avec 
lesquels  elle  travaille  comme  d'ailleurs  en  tant  que  Luxembourgeoise  elle  ne  comprend  pas 
l'étiquette « quart monde ». Elle souligne : « On se piège par les mots ».

En conclusion     :  

L'acte de peindre est un acte politique car les peintures deviennent des revendications :« Ma cité 
va me manquer », dit l'une d'elle sur un mur. Ce qui est intéressant c'est le droit à l'expression, on 
est dans les arts de la rue. La rue est un espace de liberté, endroit où on peut être sans barrière.  
Jacqueline termine avec un exemple de famille qui attendait le retour de la mère hospitalisée; le 
mari lui a demandé d'embellir la chambre par une peinture murale avec « ATD chien méchant ». 
Etonnée, Jacqueline a accepté et a peint un gros chien à l'air bien méchant avec la mention ATD 
écrite. Quand la mère de famille est arrivée, elle a dit en regardant le chien : « Celui-là, il saura nous 
protéger »..  La rencontre s'est poursuivie par une visite de l'exposition Chagall  à La Piscine où 
décors  et  costumes  de  théâtre,  sculptures  ,  céramiques  et  quelques  peintures  s'éclairaient 
mutuellement. 

Pour finir, le lendemain plusieurs participants ont pu se rendre au musée des Beaux-arts de Lille 
voir les chefs-d’œuvre du musée et une très belle exposition sur le paysage flamand à travers les 
œuvres de Bosch et Brueghel, entre autres. Phoebe Dingwall, Anne de Margerie, Bella Berdugo et 
Catherine Bon sont allées, à la découverte du Louvre-Lens et, l'après-midi ont retrouvé le Géant 
Joseph l'Insoumis devant la gare de Lens où il accueillait les visiteurs sortant de la gare.

Merci à tous de votre présence. Merci à l’équipe de Lille - tout spécialement Isabelle, Jean-Paul, 
Joëlle et Pascal - et à tous ceux et celles qui nous ont accueillis.
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