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« Savoir c’est d’abord avoir la conscience d’être quelqu’un, pouvoir donner une 
signification à ce que l’on vit, à ce que l’on fait. Pouvoir s’exprimer. Savoir c’est avoir une 
place dans le monde, connaître ses racines, se reconnaître d’une famille, d’un milieu. 
Savoir, c’est pouvoir participer à ce qu’est et fait autrui. » 

Joseph Wresinski 
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Programme de la journée 
 
9h : Accueil 
 
9h15 : Introduction par M. Fabrice Casadebaig directeur des publics du 
Quai Branly et par Anne de Margerie 
 
9h30-10h 30 : La mémoire de notre (et de nos) histoire(s) 
Par Christelle Amand-Chamousset, chargée de l’action culturelle de Saint-
Denis pour l'unité archéologique de la ville. 
Elle a travaillé avec les enfants Roms du village d'insertion et l'équipe de la 
Bibliothèque de rue. Leur travail a porté sur deux axes: quelles traces ces 
enfants et leurs parents vont-ils laisser dans la ville de demain? Quelle est la 
vision des archéologues sur le quartier où vivent les habitants? Il s'est agi de 
confronter les deux visions.  
 
10h 30-10h 45 : Pause 
 
10h 45 - 11h 45 : L’infirmerie des émotions 
par Sylvie Hazebroucq, artiste plasticienne et journaliste. 
Les traces laissées en nous, en particulier dans l'enfance, par les émotions 
sont sans doute moins évidentes mais tout aussi marquantes. Sylvie 
Hazebroucq nous présentera son « Infirmerie des émotions » à Saint-Ouen, 
un travail qu'elle mène depuis plusieurs années avec de jeunes enfants dont 
les résultats méritent d'être connus.  
 
12h - 13h : Visite guidée du musée pour ceux qui le souhaitent 
 
13h - 14h : Déjeuner dans les locaux voisins de la paroisse Saint Pierre 
du Gros-Caillou, 92 rue Saint-Dominique 
 
14h 30 - 16h : 4 ateliers sont proposés simultanément. Ils ont pour but de 
mieux nous connaître, d'échanger et de croiser nos connaissances à partir de 
nos expériences concrètes.  
Avec : 
 
Christelle Amand-Chamousset : autour de son expérience d’archéologue 
Sylvie Hazebroucq : autour de son exposition « La fabrique des émotions » 
Anne de Margerie : autour du thème « se servir du passé pour bâtir 
l’avenir » 
Michèle Grenot : autour du thème « que nous apprend le passé historique ? » 
 
16h - 17h: Restitution des ateliers de l'après-midi 
 
17h 30 : Fin de la rencontre 
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Accueil  
 
M. Casadebaig, responsable des publics au musée du Quai Branly, nous accueille. Il raconte 
les différentes façons qu’a le musée de s’ouvrir à des publics très variés par le biais de 
partenariats, d’actions spécifiques, d’ateliers nomades. Il insiste sur l’importance du partage, 
de la transmission, de la générosité. 
 
Anne de Margerie dit tout le plaisir qu’elle a de retrouver les participants à la rencontre.  
Ils sont venus du Luxembourg, de Belgique, de Lyon, de Rennes, de Lille et du Pas-de-Calais, 
de Paris et de la région parisienne. Au nom du Mouvement ATD Quart Monde, elle remercie  
M. Casadebaig  de nous accueillir dans ce musée où se croisent civilisations et cultures si 
riches et si diverses. Elle remercie également Lucie Aërts, chargée dans ce musée de l’accueil 
des publics du « Champ social », pour sa disponibilité et sa gentillesse. 
Le réseau culture regroupe des personnes qui venues d’horizons divers, membres ou pas 
d’ATD Quart Monde, partagent la conviction que la culture est un de moyens les plus 
efficaces pour sortir de l’exclusion et de la misère. 
 
Le thème de cette année s’articule autour des traces : celles de l’histoire et de l’histoire de 
l’art à travers un parcours fait par les enfants Roms du village d’insertion de Saint-Denis. Ils 
ont été encadrés, accompagnés par deux médiateurs de l’unité archéologique de Saint-Denis et 
par la responsable de la bibliothèque de rue (Marion Blank) secondée par Emma Paoli et 
Marion Navellet. C’est Christelle Amand Chamousset et son collègue Frédérick Anquetil qui 
nous parleront de cette action. Traces inscrites dans le sol, fouilles archéologiques, 
reconstitutions… Comme cela peut exister en nous-mêmes et c’est Sylvie Hazebrouck qui 
parlera des traces laissées par les émotions, traces qui peuvent nous accompagner toute notre 
vie. Elle est plasticienne mais aussi journaliste et se passionne depuis plusieurs années pour 
les émotions, ce qu’elles provoquent et pour les traces qu’elles laissent en nous. 
 
A midi, le musée nous propose deux visites accompagnées par des conférencières, l’une sur 
les collections permanentes orientées sous l’angle qui nous occupe aujourd’hui (les rites 
d’initiations), l’autre de l’exposition Kanak qui va fermer ses portes. 
 
Après la visite, un déjeuner sera servi dans la salle paroissiale de l’église du Gros Caillou. 
L’après-midi sera consacrée à des ateliers. Une restitution sera donnée en réunion plénière à 
partir de 16h. 
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1. L’unité archéologique de Saint-Denis et les enfants Roms du village 
d’insertion du Fort de l’Est  par Christelle Amand Chamousset et Frédérick 
Anquetil. 

 
Marion Blank est désolée de ne pas pouvoir nous rejoindre. Sans elle, cette action n’aurait 
jamais été possible. Emma Paoli, journaliste au Monde et également animatrice de la 
bibliothèque de rue de Saint Denis, présente le long travail fait dans la ville avec le Musée 
d’Art et d’histoire, la mairie, les jardins… et les sorties autour de la culture (visite de 
l’exposition Django à la Cité de la Musique, entre autres…). Ces actions figurent dans un 
journal, « La Gazette du Fort de l’Est », paru à l’occasion d’une journée au musée dont le titre 
était : Honneur aux Roms ! 
Puis Christelle Amand Chamousset et Frédérick Anquetil présentent leur action avec les 
enfants Roms. Le travail autour de l’archéologie est particulièrement intéressant pour les 
Roms dont l’inscription dans l’histoire se fait sans l’écrit. 
 
La ville de Saint-Denis (108 000 habitants dont 40% d’étrangers) a souhaité créer une unité 
d’archéologie au moment du creusement du métro. Treize hectares de fouilles ont mis en 
évidence le développement urbain : deux séries de fortifications, aux 6ème et 8ème siècles 
contre les Vikings, puis aux 14ème et16ème  siècles contre les Anglais au moment de la Guerre 
de Cent ans. La lecture de la ville à travers son archéologie permet de comprendre son 
évolution depuis le bourg monastique jusqu’à la ville d’aujourd’hui. 
 
Avec les enfants, il y eut  plusieurs étapes : 
 
Création de repères 
Connaissance du quartier – Mon quartier a une histoire 
Les acteurs de la ville 
De mon quartier à ma ville  
Comment être acteur pour ma ville 
 
Les enfants ont ainsi pu croiser leur regard avec celui des archéologues et tester tout ce qui 
laisse une trace, évoquer les lieux importants, pour eux, pour les archéologues (par exemple, 
interrogés sur ce qui est important et devrait être transmis après eux, ils ont cité en priorité la 
famille. Un enfant voulait faire un piège à oiseau pour pouvoir présenter sa famille à 
l’oiseau… et le relâcher ensuite. Ils ont également insisté sur la tradition : la Pâque 
orthodoxe.) 
Les traces, ce sont également les noms des rues, leur tracé, il faut apprendre à regarder 
autrement son environnement. Un autre travail des enfant a été de photographier ce qu’ils 
voulaient transmettre (« le lit de mon papa », «  l’église rom » où ils se rassemblent une fois 
par semaine, « le dessin de ma maison » etc..) 
 
Le travail fait avec les enfants est inscrit sur trois grands panneaux exposés au public lors de 
la Fête de Saint-Denis. 
L’inscription des enfants dans le temps, une confiance acquise… De beaux résultats… Pour 
un futur incertain… Mais peu de relations avec les parents. 
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2. L’Infirmerie à émotions  par Sylvie Hazebrouck 
« On entend le bruit du bonheur au moment où il s’en va » Roland Barthes 
 

Le power point présenté étant très lourd, si vous désirez le conserver nous pourrons, à votre 
demande, l’inscrire sur un site de consultation. mais ce genre de site ne garde pas les 
dossiers indéfiniment.  
Il vous faudra donc le demander et le consulter dans les délais indiqués. 
 
Auteur de plusieurs livres pour enfants parus chez Actes Sud junior, Sylvie Hazebrouck (qui 
signe Sylvette) a travaillé sur les émotions en s’entourant de plusieurs personnalités 
spécialistes du domaine de l’intime : un pédopsychiatre, un neurophysiologiste, une 
psychomotricienne. Puis elle a mené plusieurs actions : 
- au MacVal, où les enfants ont fabriqué et illustré un très grand dictionnaire qui est 
maintenant conservé à la bibliothèque du musée et que les parents peuvent venir voir et 
montrer à leurs familles et amis. 
 
-  au 104 à Paris où, dans le cadre des Nuits blanches, la mairie de Paris lui a commandé une 
intervention. Elle a alors créé un Arbre à rêves sur lequel le public venait déposer ses rêves, 
lire ceux des autres, participer à une histoire commune. 
 
- à Saint-Ouen dans un centre social où elle a créé une Infirmerie à émotions : la « Maison de 
Max », pour les enfants de moins de 6 ans. Le lieu sert de refuge au débordement des 
émotions, montrant ainsi qu’il y a des lieux où l’on peut exprimer sa colère. Il apprend aussi à 
vivre ensemble. Cette réalisation s‘est démultipliée et il y a maintenant une Infirmerie à 
émotions itinérante : 7 grands tapis illustrés sur lesquels on peut partager ses émotions avec 
les autres et inventer une façon de communiquer, partager sa colère ou sa joie. 
 
- toujours au 104, dans une exposition plus ambitieuse : Le supermarché des émotions, le 
public pouvait, comme dans un supermarché, aller d’un rayon à l’autre et consommer des 
émotions. Avec, comme dans un supermarché, des rayons où l’on ne va jamais, d'autres que 
l'on connaît bien. Il existe beaucoup de codes dans notre société pour exprimer ses émotions. 
Et l'attention qu’on leur porte a varié avec le temps. Il y a 50 ans, on ne faisait pas attention 
aux émotions. C’était même presque mal élevé… 
Dans l'exposition tout se présente sous forme de postes interactifs (par exemple M. Joie : sorte 
de trampoline où, plus on saute haut plus on a de chances d’arriver au feu d’artifice final. Le 
bon poil flexible, le mauvais poil raide et piquant qui dit « Dégage » dès qu’on s’approche. 
Les fleurs d’impatience qu’il faut traverser et qui encombrent le passage à différentes 
hauteurs: plus hautes pour les adultes, plus basses pour les enfants, pour qui il est deux fois 
plus difficile d’être impatients… etc.). 
 
 - Le grand Baz’art de Sylvette. Cahier d’activités qui permet de choisir une œuvre d’art et de 
voir tout ce qu’on peut faire autour. Par exemple pour le quai Branly : une gomme en forme 
de poupée Hopi ou un totem. Ou encore, à Limoges, avec des classes de CM1 – CM2 : un 
travail sur les Ménines de Vélasquez pour les transformer en Pop Art. Œuvre collective. 
 
Au cours de ces expériences, quelques grandes « leçons » émergent : il est plus facile 
d’écouter l’autre lors d’un échange que d’énoncer de grandes règles. Passer d’une émotion  
à l’autre permet de réfléchir, de s’amuser. C’est une quête au cours de laquelle on teste, on 
essaie. En outre on peut le faire dans des lieux non apparentés à la culture. 
C’est également pour les parents, souvent frileux, une occasion d’accompagner leurs enfants. 
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Les ateliers de l’après-midi : 
 
1. Autour de Christelle Amand Chamousset et de l’archéologie 
 
2. Autour de Sylvie Hazebrouck et des émotions 
 
3. Autour de Michèle Grenot et de l’Histoire 
 
4. Autour d’Anne de Margerie : « Se servir du passé pour construire l'avenir »  
 
 
1. Autour de Christelle Amand Chamousset et de l’archéologie : 
 
Des constats (par retour de diverses expériences) sont d’abord exprimés sur la difficulté de 
mise en place de projets ou de « rencontres » avec la culture :  
 
- � Des barrières pratiques : la question du vouloir et du pouvoir  
- comment y aller?  
- question des temporalités : est-ce un horaire qui convient ? Ainsi comment sortir le soir pour 
aller au théâtre alors que les enfants sont à la maison, qui les garde ? 
 
- � Des barrières de l'ordre du sensible : 
- le sentiment, pour les personnes d'origine étrangère, qu'il faut « enfouir » sa culture, sa 
différence, comme si l'intégration ne pouvait se faire que dans un sens. 
- « oser aller », oser sortir : aller dans un équipement culturel, c'est se confronter à l'inconnu. 
Qu'allons-nous y chercher? Qu'allons-nous y trouver? L’image de l'épicerie donnée par Sylvie 
Hazebroucq est très parlante : lorsque je décide d'aller à l'épicerie, je sais ce que je vais y 
chercher - ce qui n’est pas le cas pour une démarche culturelle! 
 
Comment contourner ces difficultés pour construire un projet ? 
 
L'adhésion ou la réussite d'un projet dépend finalement plus de la posture que l'on adopte au 
départ, que d'un contenu qui intervient dans un second temps. Il faut : 
 
- � Établir un rapport de confiance : démarrer par un moment d'échange et d'égalité en 
partant et en s'appuyant sur les personnes elles-mêmes et sur ce qui les touche au plus près, 
avant de vouloir sortir ou d'aller à la rencontre de « l'inconnu ». 
 
- � Comprendre et faire comprendre que la diversité (des cultures) est une richesse. 
 
- � Répondre à un besoin : il faut motiver une sortie par la réponse à un besoin, en créant 
notamment un moment d'échanges, en donnant un rôle à jouer pour répondre à ce besoin 
d'être utile : être acteur d'un moment que l'on partage et, au delà, susciter un moment de 
plaisir puisque c'est cela qui restera.  
 
Trois mots-clés ont été retenus et ont scandé cette discussion :  La Confiance, Se rendre utile, 
et Vivre ensemble.  
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2 - Autour de Sylvie Hazebroucq : « Les bobos des émotions » 

(Vous trouverez le dessin de la silhouette à la fin de ce document) 
 
De même que l'on peut difficilement rendre compte d'un atelier sur l'expression corporelle, 
alors que les bienfaits ressentis après ce type d'exercices sont bien réels, il est difficile de faire 
un compte-rendu de l'atelier de Sylvie Hazebroucq. Pour une raison simple : il s'adressait à ce 
que nous avons de plus intime : la perception de nos émotions. En voici donc le déroulement. 
 
Une douzaine de personnes sont réunies autour d'une grande table. 
Sylvie donne à chacun une feuille blanche 21x29,7 qui porte le dessin d’une silhouette 
asexuée et sans aucun ornement. Le titre : « Dessine tes bobos émotionnels ».  
Il s'agit de se représenter fidèlement soi-même en remplissant le modèle : pantalon, 
chaussettes, pull, corsage, lunettes, cheveux, moustaches, etc... à l’aide de marqueurs ou de 
crayons de couleur. 
 
La première partie de l’atelier consiste donc en une appropriation. Il s'agit de se représenter en 
coloriant la silhouette au plus près de l'image que nous donnons de nous-mêmes ce jour-là.  
Au cours de cette première étape, un temps est pris pour s'observer avec minutie, certains font 
des oublis...Le travail reprend alors jusqu'à ce que les dessins soient tous fidèles. 
Première constatation : la grande variété des résultats, du plus sage au plus extravagant. 
C’est l'occasion d'un premier échange entre les membres du groupe.  
 
Puis chacun note sur son dessin le lieu où s'inscrivent dans son corps, pour lui, les émotions 
(tête, cœur, plexus, ventre...) :  
1- la colère 
2-la tristesse, le chagrin 
3- la peur 
4- la joie 
 
Les dessins circulent ensuite afin que chacun puisse constater que les émotions sont ressenties 
différemment et combien nous sommes tous si différents... Il est utile de le savoir même avec 
sa famille, remarque Sylvie, pour faciliter la communication et la compréhension et mieux se 
connaître soi-même. 
 
En réalisant cet autoportrait d'un genre particulier, les uns et les autres ont créé, sans trop s'en 
douter a priori, un outil d'échange, de dialogue, qui leur a permis de mieux analyser leurs 
comportements. Cette connaissance acquise de façon ludique peut permettre de révéler, en 
prenant du recul, différents aspects de nos comportements dans notre rapport à l'autre. 
 
L'outil, cette silhouette dessinée, a été ensuite testé dans nos bureaux de la rue Bergère, auprès 
de ceux qui avaient participé à un autre atelier et cela a très bien fonctionné, autant dans son 
aspect ludique, que dans la distance créée par la prise de conscience des différences entre les 
émotions des uns et des autres.  
Les deux militants présents ont beaucoup apprécié cet atelier, en revanche une alliée a été très 
agacée par le côté « psy » de certains commentaires. 
 
 

 



 8 

3 - Autour de Michèle Grenot et de l’Histoire 

Une première réflexion permet de constater que : 
- les traces des petits, des plus pauvres dans la grande Histoire sont rares... Pourtant l’Histoire 
est faussée si l’on n’a pas la trace des plus pauvres... Joseph Wresinski disait : « Quand on 
perd l’histoire des plus pauvres, on perd tout un pan de l’humanité... ». Le père Joseph a voulu 
que l’histoire de ce qu’ils vivent soit écrite au jour le jour et constitue des bases de données. 
Elles forment ainsi une mine d’archives conservées à Baillet-en-France (95). 

- Chacun est le fruit d’une histoire personnelle, familiale, qui s’inscrit dans la grande Histoire. 
Chacun est en quête de son histoire. On peut en ressentir le poids, et pour parler de son passé 
il faut avoir fait un chemin de réconciliation... Écrire son histoire, cela donne du prix à sa 
vie... Parfois il y a aussi le poids du silence, qu’il faut savoir lever... Il y a des histoires qui se 
répètent, des histoires qui restent tues. 
 
Il est important de permettre aux personnes qui ont connu la pauvreté ou vivent la précarité de 
s’exprimer sur leur histoire. Mais comment? Des exemples de réalisations sont cités : 

- des « Boîtes de vie » sont proposées, dans lesquelles chacun peut déposer ce qui fait son 
identité, son histoire, ses rêves.... ensuite, avec le soutien d’artistes, cela peut déboucher sur 
une œuvre plastique, ou théâtrale, ou d’écriture. 

- à Roubaix, une militante a participé à un projet intitulé « Ma mère disait toujours... » conduit 
par une troupe de marionnettistes : cela consistait à confectionner une marionnette à l’effigie 
d’une personne chère et à la faire s’exprimer. Tous les participants ont ensuite donné un 
spectacle autour de chaque histoire personnelle... 

- dans un Centre social, un jeu de société, comme un jeu des 7 familles, s’est bâti autour 
d’histoires personnelles recueillies au cours d’entretiens. Des cartes représentant des 
personnages, des lieux, des objets, des événements permettaient de reconstituer l’histoire 
individuelle de personnes fréquentant le centre social, venant de continents différents... 

- Il est important de garder des traces de ce qui a été vécu dans des quartiers en voie de 
disparition : à Linas, un atelier d’écriture est né autour d’un endroit qui allait être démoli  et a 
permis d’en garder le témoignage. A Liévin, une maquette du quartier des Oiseaux a été 
réalisée lors d’un Festival des Savoirs et des Arts par les habitants du quartier.  
Dans un quartier de Versailles il n'existe plus rien de ce qui était autrefois le bidonville des 
Grands Chênes. Pour les militants qui y sont nés, c'est dur. Il est important de recueillir les 
témoignages de ceux qui y ont vécu. 
De même à Rennes, très peu de personnes sont encore là qui ont vécu dans des bidonvilles 
disparus. Il est temps de garder leur parole. 
 

Mais il apparaît aussi qu’il peut y avoir échec dans la transmission des savoirs, et qu'alors la 
misère  se transmette de génération en génération… 
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4 – Autour d’Anne de Margerie : « Se servir du passé pour bâtir l’avenir »  

Anne ouvre le débat en soulignant d’une part l’importance de savoir d’où l’on vient pour se 
donner toutes les chances de construire un avenir,      et d’autre part la difficulté, voire la 
douleur parfois, d’affronter le passé.  
Puis on prend le temps de se présenter, un peu longuement, pour bien partager qui on est, d’où 
l’on vient, et quelle est notre action. 

Une discussion libre s’engage ensuite, autour de témoignages. Elle ouvre des pistes de 
réflexion. Ainsi le témoignage de Catherine, militante, qui dit : « le jeu en vaut la chandelle! 
Le cheminement est difficile mais permet la libération de la parole et surtout de construire un 
avenir pour soi et ses enfants. » Mais les douleurs sont ancrées dans le passé, on peut avoir 
peur de découvrir son histoire. Les efforts de médiation sont souvent indispensables et doivent 
être maniés avec prudence et délicatesse.  

Pour faciliter ce cheminement, des médiations sont évoquées : le travail en groupe, l’échange 
dans le plaisir de la création. Quelques exemples : 
 
- Une réalisation d’ATD Quart Monde à Pau autour de la création d’un patchwork. Chaque de 
morceau de tissu pris individuellement, évoquait un souvenir fort pour les membres du 
groupe, ce qui a permis de créer une belle œuvre collective.  
 
- L’atelier des émotions de Sylvie Hazebroucq qui permet d'affronter symboliquement les 
émotions, et le monstre de carton « à qui on pourrait faire la peau » … symboliquement.  
 
- La médiation du théâtre, de la danse. 
Les œuvres de Wajdi Mouawad, homme de théâtre et cinéaste libano-canadien (québécois) 
qui a beaucoup travaillé sur le thème de la transmission et de l’héritage notamment avec sa 
pièce et son film « Incendies ».  
Les représentations de Sylvain Groud – danseur et chorégraphe - sur le traitement du 
« corps malade ».  
 
- La médiation culturelle dans les musées et monuments historiques. Interactions riches à 
encourager avec les enfants et leurs familles autour des visites et les liens possibles à faire 
entre l’Histoire et des histoires individuelles.  
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