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13ème rencontre du réseau Wresinski culture

Lieu   : Association « Comme Vous Emoi » 5 rue de la Révolution 93100
Montreuil

Programme

Thème de la rencontre: Culture et citoyenneté par les partenariats

9h30-10h00 : accueil- café

10h00-12h30 : Modératrice : Véronique Soulé

- Introduction et bienvenues par Mme Alexie Lorca, adjointe au Maire de Montreuil, 
déléguée à la culture et Michel Perrin animateur du réseau Culture.

- Dominique Garet, vice-Président de la Fédération Nationale des Centres Sociaux,
- Lucie Aerts, chargée du développement des publics, Musée du Quai Branly,
- Anne-Marie Bourrouilh, directrice Culture et Développement, Fédération Française 

des Maisons des Jeunes et de la Culture.

12h30-14h00 : Déjeuner sur place

14h00-16h30 : Modérateurs : Anne Schroeder, Michel Perrin

- Olivier Nodé-Langlois, ATD Quart Monde, « Chercheurs d'arts »,
- Jérôme Le Contellec, Centre social Lounès Matoub. Montreuil,

Pause
- Jean Paul Fray, ATD Quart Monde, Nord-Pas-de Calais.
- Nadine Nafrere, Alice Pauly  Association Culture Du Cœur.

Bilan de la journée, conclusions. Anne Schroeder

Durant la journée, nous aurons l’occasion de découvrir une exposition des œuvres d'Hélène 
Perdereau.

17h : Fin de la journée
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Equipe d'organisation de la rencontre

Andrée Clarenson
Guillaume Dussart
Françoise Hubert

Michel Perrin
Anne Schroeder
Véronique Soulé

Equipe du Forum du refus de la misère

Photos : Martine Perrin
Sono : Adrien Hauquin

Centre “Comme vous émoi” avec la participation de Christine Coutris, Fanny Morvant,
Claire Raingeval
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Introduction Michel Perrin

Je souhaite remercier Mme l’adjointe à Mr le Maire de Montreuil qui nous honore de sa

présence, Mesdames et Messieurs les orateurs, vous tous qui êtes venus de l’Europe entière et

des quatre coins de France pour partager ces travaux

Permettez-moi d’ouvrir cette journée par une citation de Joseph Wresinski :

« il  ne s’agit  pas du tout de distribuer de la culture .  Il  s’agit  de permettre à toute une

population  de  se  savoir  sujet  de  culture,  homme de  culture.  Transmettre  un  patrimoine

culturel,…. c’est créer une même histoire, c’est s’identifier, chacun, dans la volonté de créer

un destin  commun,  La première dynamique à mettre en  œuvre sera celle  de la  création

d’espaces d’expression :  des  lieux de rencontre de toute sorte,  où les  familles  du Quart

Monde, enfants, jeunes, adultes, puissent rassembler leurs idées, approfondir leur pensée et

développer  leur  créativité  en  collaboration  avec  des  ressortissants  de  tous  les  autres

milieux ».

Nous  voici  bien  là  au  cœur  du  thème  de  cette  journée.  Culture,  citoyenneté  par  des

partenariats

Nous  qui  sommes  réunis  aujourd’hui   sommes  tous  confrontés  à  des  questionnements

semblables :

°Accès  à  l’Art  et  aux  pratiques  artistiques :  comment  avancer,  passer  de  l’individuel  au

collectif ?

°La parole des absents, des invisibles ?

°Les traces de nos actions ?

°La visibilité ? Construire sur elle sans trahison ?

° Le rôle du temps (le temps des exclus n’est pas celui des animateurs)

°   L’évaluation,  pas  seulement  sur «  l’occupationnel »   les  activités,  mais  sur  quoi ?

(habitants acteurs de leur histoire ?).

 Et combien d’autres questionnements encore…
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 Vos témoignages au cours de cette journée nous éclaireront certainement sur les chemins

voire les réponses possibles.

Une certitude : la valeur de notre travail repose sur la valeur individuelle de la multitude

d’actions menées en tous lieux. Cela nous invite à beaucoup d’humilité. J’ai personnellement

été très frappé par le témoignage d’une personne qui a participé plusieurs années durant à une

bibliothèque de rues ( lecture de livres au pied des immeubles). Cette personne nous disait

l’importance de tenir le rendez vous ne serait ce que pour un seul enfant et  ça peut être

difficile certains jours d’hiver..

Et puis,  une remarque de Dominique du Val d'Oise :  «  Michel,  tu parles de pauvreté et

culture, mais la culture ça doit être partagé par tout le monde ».

L’accès à la citoyenneté nous invite certainement à la transversalité de nos actions. Cette

journée est donc  une rencontre mais elle est également une invitation à poursuivre l’échange

entre nous sur des thématiques plus particulières.
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 Mme Alexie Lorca,
Adjoint au Maire de Montreuil, déléguée à la Culture

Mesdames, Messieurs,

C’est un grand honneur pour Montreuil d’accueillir la 13e rencontre du réseau Wresinski

culture, et plus largement les rencontres 2015 d’ATD-Quart-Monde.

Et plus encore au lendemain de l’entrée de Geneviève de Gaulle au Panthéon.

ATD à Montreuil, c’est comme une évidence, tant notre Ville et votre mouvement partagent

les mêmes valeurs de fraternité, de solidarité, de justice et d’égalité. Les mêmes valeurs et la

même conviction que les Arts et la culture sont le cœur battant et la lumière de l’Humanité,

qu’ils sont essentiels à la vie, à l’épanouissement tant individuel que collectif.

Mais nous faisons je le sais le même constat : les Arts et la culture demeurent toujours trop

éloignés de beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens, et notamment des plus pauvres

d’entre eux. Il y a d’abord les raisons financières : dans une ville comme Montreuil, nous y

remédions au mieux grâce à des politiques publiques d’envergure, avec nos équipements

culturels et leurs équipes (théâtres, cinéma, musée), avec les équipements associatifs que

nous  soutenons  (Maison Pop,  Musée  de  l’histoire  vivante)  .  Tous ces  équipements  sont

accessibles à de tout petits tarifs voire gratuitement.

Mais il y a bien d’autres raisons, souvent complexes : peur d’entrer dans un lieu qui ne serait

pas pour nous, penser que l’on n’est pas apte à comprendre, à s’émouvoir même.Et c’est là

qu’une politique culturelle locale prend son sens : en allant chercher par la main, les publics

dits  « éloignés »,  en  trouvant  des  dispositifs,  des  arguments.  Et  le  rôle  des  acteurs

associatifs, municipaux est essentiel en la matière . Car qui, mieux qu’un être humain peut

en accompagner un autre ?

La pratique amateur est en la matière un outil d’importance. On la développe à Montreuil

dès le plus jeune âge. La promotion des pratiques amateur est dans l’ADN de notre ville. On

pense évidemment à Jean Guerrin et son TEM (Théâtre école de Montreuil) ainsi qu’à tous
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les artistes qui l’ont côtoyé et qui le perpétuent aujourd’hui en allant dans les quartiers, les

écoles, les centres sociaux, faire découvrir d’autres mondes à ceux notamment qui en sont le

plus éloignés.

Et ceux qui en sont le plus éloignés ont autant besoin d’arts et de culture que ceux qui l’ont à

portée de main.  Quel être humain peut vivre sans lumière ? Car c’est  bien de cela qu’il

s’agit. A en croire certains (et ATD lutte contre ces idées fausses et insupportables) , les plus

pauvres d’entre nous (qui sont malheureusement majoritaires sur notre planète) ne tendraient

à satisfaire que les besoins censés maintenir en vie : boire et manger ! Quand les autres (plus

privilégiés) jouiraient leur vie durant de l’intégralité de leur humanité. Car affirmer que la

culture, l’éducation, l’accès à l’art, au beau, à la réflexion, à une pensée construite originale,

que tout cela est du bonus, du superflu, c’est accepter d’amputer des femmes et des hommes

d’une grande part de leur humanité. Et c’est insupportable !

Je me permets de le rappeler : dans la grotte Chauvet, nos ancêtres buvaient, mangeaient…

et ils dessinaient, sublimaient le monde qui les entourait.

Plus nous sommes dans la difficulté, plus nous avons besoin d’outils pour nous aider à créer,

à imaginer notre vie, à bâtir des ponts avec les autres, à ne pas nous isoler. Car la culture,

c’est aussi le lien aux autres, à la vie, au monde qui nous entoure, c’est ce qui nous permet

de trouver une place dans ce monde.

Et puis c’est bien évidemment ce qui nous permet d’apprendre la liberté, de construire et

d’exprimer une pensée, de la confronter, de la partager, de ne pas succomber à l’obscur et à

l’arbitraire.

La culture n’est pas supplément d’âme. N’en déplaise à certains « causeurs », parfois même

à  certains  politiques  pour  lesquels  elle  est  un  accessoire  encombrant  et  coûteux.  Ces

« causeurs » sont évidemment toujours des femmes et des hommes qui ont un accès facile à

la culture et aux arts et dont les enfants pratiquent tous des activités culturelles. Leur posture

est d’autant plus détestable. Et dangereuse…Car l’histoire nous l’a appris et le présent nous

le  confirme  chaque  jour :  les  haines,  les  fanatismes,  les  fascismes  se  nourrissent  de

l’ignorance.
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Faire vivre les Arts et la culture partout, pour tous et PAR tous, c’est faire acte de justice, 

d’humanité mais aussi de responsabilité. 

Je terminerai par ces quelques vers du grand chanteur et poète Allain Leprest :

« C´est peut-être Mozart le gosse qui tambourine

Des deux poings sur l´bazar des batteries de cuisine

Jamais on le saura, l´autocar du collège

Passe pas par Opéra, râpé pour le solfège.

 « C´est peut-être Colette la gamine penchée

Qui recompte en cachette le fruit de ses péchés

Jamais on le saura, elle aura avant l´heure

Un torchon dans les bras pour se torcher le cœur »

Partout autour de nous sont des Colette et des Mozart en devenir. Aidons-les à éclore, notre 

monde n’en sera que meilleur. 

Je vous remercie.
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Lucie AERTS, Chargée de développement des publics ; Correspondante pour le champ social.

Musée du quai Branly, Paris

Bonjour à tous,

Dès son ouverture,  en  2006,  le  musée  du quai  Branly  – musée  des  arts  et  civilisations

d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques –  a mis en place une politique active pour favoriser

l’égal accès de tous à la culture. L’exemple de ce musée me semble assez parlant pour évoquer le

thème du jour : « culture et citoyenneté par les partenariats ».

Dans nos missions, « culture et citoyenneté » sont liées : nous souhaitons que la venue au

musée participe à l’intégration des personnes au sein de la société (découvrir une culture et un

patrimoine  communs,  respecter  des  règles  pour  mieux vivre  ensemble,  partager  un moment en

groupe, être acteur de sa visite, prendre la parole…). De par son objet, le musée du quai Branly est

une ouverture au dialogue des cultures, à la tolérance, à la curiosité vis-à-vis de l’autre, dans sa

ressemblance et sa différence.

Les « partenariats » au sens large sont aussi nécessaires : l’ouverture à tous les publics,

notamment  aux  publics  dits  « éloignés  de  la  culture »,  devient  possible  grâce  à  un  travail  de

collaboration constant entre le musée et les structures sociales.

Après avoir présenté le dispositif que nous proposons tout au long de l’année au champ

social, en tant que membre de la mission Vivre ensemble, je donnerai deux exemples de projets

spécifiques menés par le musée.

1.Le dispositif de la mission Vivre ensemble

Le musée du quai Branly appartient à la mission Vivre ensemble depuis 2006. Lancée en

2004 et pilotée par le ministère de la Culture et la Cité des Sciences et de l’Industrie, cette mission

rassemble actuellement 31 établissements culturels en Ile-de-France. Ceux-ci coopèrent pour aller à

la rencontre des publics peu familiers des lieux culturels et lutter contre les discriminations dans le 
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domaine de la culture. Une charte d’accueil commune a été signée ; à partir d’une citation de la loi

d’orientation de 1998 relative à la lutte contre les exclusions - « l’égalité de tous, tout au long de la

vie, à la culture (…) permet de garantir l’exercice effectif de la citoyenneté  » - cette charte dresse

les grands principes à suivre en tant qu’établissement membre.

Le premier principe est que les établissements ne s’adressent pas directement aux publics

dits « éloignés », mais qu’ils passent par l’intermédiaire de ceux qui les connaissent le mieux : les

« relais  du champ social »  ou « relais  culturels »,  qui  sont  les  travailleurs  sociaux,  bénévoles,

professionnels engagés au sein de structures sociales. Au sein de chaque établissement culturel, un

« correspondant » doit être nommé pour être le contact direct de ces relais : il les aide à organiser

leur  visite,  construit  des  projets  avec  eux,  répond à  leurs  questions.  Des  visites  de formation

gratuites sont proposées aux relais ; au musée du quai Branly, nous en organisons en moyenne deux

par mois, afin que les relais connaissent mieux le musée, rencontrent le correspondant et trouvent

leurs repères avant de revenir en groupe. Des tarifs spécifiques sont mis en place pour les sorties de

groupe (au musée du quai Branly : visites en autonomie, visites guidées, visites contées, ateliers).

Les établissements travaillent aussi à des médiations adaptées pour rendre le contenu des visites

plus accessible et plus interactif. Enfin, les établissements membres de la mission Vivre ensemble se

réunissent plusieurs fois par an pour échanger sur les bonnes pratiques et mutualisent leurs contacts.

Des rendez-vous communs sont organisés pour les relais ; une lettre trimestrielle leur est envoyée

avec le programme de chaque établissement. De plus en plus, ces établissements cherchent à tisser

davantage  de  liens  entre  eux  (visites  miroirs…),  afin  que  cette  lettre  ne  soit  pas  un  simple

« catalogue ». Au musée du quai Branly, nous appliquons ces principes. En 2015, nous avons axé

notre travail sur :

la formation des conférenciers, afin qu’ils connaissent mieux les publics (PJJ, alphabétisation…),

qu’ils sachent mieux s’y adapter et qu’ils les rendent davantage acteurs durant la visite ;

la  création  d’une  méthode  de  visite  adaptée  aux  publics  en  apprentissage  du  français

(alphabétisation, FLE…), à partir de cartes illustrées.

Concernant le  travail de partenariat entre le musée et les relais du champ social, les

rôles  sont,  en  mon  sens,  plutôt  bien  définis.  Pour  que  la  visite  soit  une  expérience  réussie  et

enrichissante pour les « accompagnés », il est capital qu’il y ait un travail des deux côtés :

Le relais connaît son public, ses besoins,… Il est important qu’il puisse préparer la visite en amont 
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avec les personnes qu’il accompagne, voire qu’il la prolonge au sein de la structure.

Le correspondant au sein du musée doit répondre au mieux aux attente des relais, faciliter leur

visite, sensibiliser les agents en interne, voire participer à la construction de projets en fonction des

envies  et  des  objectifs  des  relais  (et  des  contraintes  internes :  les  projets  personnalisés  sont  en

nombre forcément limité).

En tant que correspondante au musée, je trouve qu’il est très important que les relais nous fassent

des retours sur leur visite, afin que je sache s’il y a des points à améliorer ; ils ne doivent pas hésiter

à nous solliciter.

Au musée du quai Branly, nous avons formés 415 relais et accueillis 466 groupes du champ

social en 2014. Si nous ne pouvons pas monter de projet personnalisé avec chacun, nous mettons

aussi en place des partenariats ciblés et construisons des projets sur la durée.

1.Deux exemples de projet

La journée des associations

En 2015, a été organisée la 5e édition de cette journée dédiée au champ social. Alors que le

musée est fermé au public, nous invitons les relais qui se sont formés au musée dans l’année à

revenir gratuitement avec leurs groupes. Cette journée est entièrement gratuite – grâce notamment à

du mécénat – et s’organise autour d’un programme festif : visites, contes, spectacle, pique-nique…

Il s’agit de montrer différentes facettes du musée et de proposer une programmation de qualité. Par

exemple,  cette  année,  et  uniquement  pour  cette  journée,  des  musiciens  ivoiriens  étaient  venus

d’Abidjan pour se produire avec une chanteuse et un violoniste français.

Cet  événement  nous  demande quatre  mois  de  préparation  (organisation,  programmation,

inscriptions, mais aussi sensibilisation des agents d’accueil et de sécurité).  Nous le construisons

aussi avec les structures sociales : nous leur proposons un programme personnalisé en fonction de

leurs souhaits et de leurs contraintes horaires. Cette année, nous avions 790 inscrits et 50 structures

sociales représentées (donc 50 programmes personnalisés !).

Personnellement, lorsque je suis arrivée au musée, je me demandais s’il était pertinent que

cette journée soit fermée aux autres visiteurs : ne devions-nous pas plutôt viser la mixité des 
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publics ? Cette année, nous avons interrogé les relais et dressé un bilan approfondi. Contrairement à

ce que je pensais, les relais souhaitent que cette formule soit maintenue : la journée « réservée » est

rassurante ; elle leur permet de « passer le pas » avec leur public. Finalement, les groupes étant très

différents (jeunes de la PJJ, enfants, personnes âgées, familles…), la mixité existait pleinement.

Les retours de cette journée ont été extrêmement positifs : elle a permis des moments de

partage, de convivialité, de découverte de la culture (beaucoup entraient dans un musée pour la

première fois). J’ai vu des participants très fiers de visiter en groupe, d’être valorisés au sein du

musée, de s’ouvrir aux cultures du monde, voire de témoigner de leur origine. Il était capital que le

musée soit accueillant, chaleureux, afin de leur montrer que chacun y a sa place : nous souhaitons

vraiment que cet événement leur permette de revenir de façon autonome et qu’il les encourage à

fréquenter  les  lieux culturels.  Nous avons donné à chaque participant  une invitation pour deux

personnes valable un an. Beaucoup ont souhaité en profiter, certains l’ont déjà fait. Par exemple, des

jeunes voulaient accompagner leurs parents au musée pour leur montrer ce qu’ils avaient découvert.

Les Ateliers nomades

Pour terminer, je voulais présenter le projet des « Ateliers nomades », qui implique toute la

direction des publics du musée. Un partenariat a été mis en place avec les villes de Clichy-sous-

Bois  et  de  Montfermeil  sur  2014-2016.  Nous  avons  construit  avec  les  villes  deux  semaines

événementielles fin 2014 : la programmation a été conçue avec les lieux d’accueil (bibliothèques,

écoles, centres sociaux, etc.) et les relais sur place, en fonction de leurs souhaits et de leur rythme.

Spectacles, contes, sorties d’œuvres, conférences…ont été proposés aux habitants des deux villes.

Nous avons aussi poursuivi le projet sur la durée, avec notamment des actions dans les écoles et

l’organisation de navettes pour que les habitants puissent venir gratuitement au musée.

Ce projet a été un succès en termes de diversification de publics. Par exemple, 40% des

participants avaient comme diplôme maximum le brevet ; le public était essentiellement féminin,

sans emploi, plutôt de confession musulmane. Celles-ci ont pu participer aux activités – ressenties

davantage comme « sortie » que comme activité culturelle – car elles étaient organisées dans des

lieux qu’elles connaissaient (école, centre social) et qu’elles y accompagnaient leurs enfants. Alors

que ceux-ci faisaient un atelier, elles pouvaient participer à une conférence. La difficulté a plus été

de toucher les « individuels », ceux qui n’étaient pas encadrés par une structure relais prescriptrice.
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Pour  conclure,  je  souligne  que,  de  plus  en  plus,  le  musée  s’ouvre  à  un  travail  de  co-

construction avec  des  structures  sociales  et  des  villes,  tout  en  prenant  en  compte  ses  propres

contraintes  (budgétaires,  humaines,  décisionnelles…) :  c’est  cette  alliance  entre  structures

sociales et musée qui permet d’aller véritablement à la rencontre des publics éloignés de la culture.

L’évaluation de nos actions est délicate, malgré nos études et bilans : on ne sait pas toujours ce que

la visite a éveillé véritablement chez les publics, mais nous travaillons à ce que chacun y trouve sa

place comme acteur, que la visite du musée soit génératrice de lien social, et que, par ce biais, elle

puisse participer à la construction de la citoyenneté de chacun.
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 Dominique Garet
Vice Président de la Fédération Nationale des Centres Sociaux

Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir invités à cette journée que nous allons passer

ensemble afin d’approfondir et partager notre relation à tous qu’est la dimension culturelle.

Nous sommes de la fédération des centres sociaux. Je suis du Nord Pas-De-Calais, j’habite à Arras,

administrateur et engagé dans les centres sociaux de la ville d’Arras. Actuellement je suis au bureau

de la fédération nationale, où j’ai été pendant plusieurs années administrateur référant  dans tout ce

qui est développement de la dimension culture dans les pratiques des centres sociaux. Nous avons

des relations avec des partenaires avec plusieurs réseaux comme par exemple ATD, et également

avec des acteurs du champ de la culture.

Peut être rappelé au cas où ça serait nécessaire, si il y a des personnes qu’ont pas à proximité un

centre social ou qui ne l’identifie pas comme tel. C’est d’abord une équipe de bénévole, habitants,

salariés, des personnes engagés. C’est un projet qui s’entend sur plusieurs années (3,4 ans) qui est

présenté  à  des  financeurs,  à  des  partenaires,  en  particulier  les  allocations  familiales  et  les

collectivités territoriales concernées. C’est aussi un lieu, qui peut porter plusieurs noms, à Montreuil

par exemple on l'appelle un « centre de quartier »,  à d’autres endroits  ça sera, « centre sociaux

culturels »,  « maison  des  habitants »…  Depuis  plusieurs  années,  ça  a  débordé  de  ce  qu’était

l’initiative  de  départ  de  la  fédération  des  centres  sociaux,  c’est  aussi  un  agrément  et  une

reconnaissance qui est donner à des projets et à des lieux par la caisse d’allocations familiales, vous

pouvez aussi avoir un certain nombre de MJC qui sont également porteuses de projets. C’est une

réponse au fait que c’est avant tout dans la proximité, avec les personnes concernées à 75% dans les

territoires  urbains,  20% dans les  territoires  ruraux.  C’est  avant  tout  l’occasion de  faire  du sur-

mesure, ça veut dire que, comparé aux grands dispositifs qui existent, je dirais que le centre social,

dans un quartier, une ville, va faire du sur-mesure, va adapter les grandes propositions. Et ce qui va

se faire  ici  à  Montreuil,  sera  différent  de ce  qui  va se  faire  dans  un centre  social  à  Arras  par

exemple, parce que c’est à chaque fois un projet spécifique et même si il y a un socle commun, avec

les grands axes que nous allons retrouver, c’est cette dimension de réalité locale qui est première.

On identifie toujours le projet de  « projet de territoire ». Le « social » de centre social c’est le social

des réseaux sociaux, à l’heure d’internet, parce qu’il y a des gens ne s’y connaissant pas disant « oui

c’est comme les centres communaux » alors que ce n’est pas la même chose. Les trois dimensions

d’un  centre  social  c’est,  d’être  à  l’endroit  où  on  va  pouvoir  avoir  des  activités,  avoir  de

l’accompagnement de projet (d’étudiants par exemple), nous soutenons l’action de la citoyenneté, 
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l’apprentissage de la construction d’une parole citoyenne, et dans l’espace public. C’est important

pour  la  parole  citoyenne  d’être  entendu,  il  faut  avoir  des  endroits  où  nous  pouvons  ensemble

développer cet apprentissage de la prise de parole en public.

Un  exemple  un  peu  plus  concret,  une  action  intéressante  qu’est  « Paroles  partagées ».

http://www.paroles-partagees.org/

Essentielle  dans nos  pratiques,  on soutient  la  construction de la  parole  collective,  de la  vie  de

chacun  dans  son  quartier,  territoire,  et  comment  le  construire  comme  une  parole  qui  engage

plusieurs personnes et comment l’exprimer dans l’espace public. Une des actions proposées a été la

création d’un concours radio en lien avec la fédération des radios associatives. Tous les ans on

invite les gens à se rapprocher de radios associatives pour voir comment la parole des personnes qui

sont confrontés à des situations, à des réalités ou qui se sont organisés pour que de nouvelles choses

se passent. Nous voulons faire que ces paroles là puissent faire l'objet d'une émission radio pour

ensuite  se  rapprocher  de  gens  qui  eux ont  la  technicité  et  le  savoir-faire.  Il  y  a  une moyenne

d'environ 50 candidatures par émission, pas seulement en France, cette année il y avait une radio

d'un quartier de Bruxelles. Nous tenons à valoriser et à rendre plus audible la parole de personnes

qui ne sont pas forcément entendues.

Un exemple d’actions qui a mobilisé des partenariats  où on a développé avec plusieurs centres

sociaux dans le Nord et le Pas-De-Calais. Sur ces actions, nous avons été très attentifs à ce qu’il y ai

des coopérations, une ouverture à des personnes porteuses d' handicap. Il y a une volonté de tous les

lieux de ne plus fonctionner en interne.

Par exemple à Liévin nous avons essayé de co-organiser un atelier où il y avait des habitants du

quartier,  des  jeunes,  qui  faisait  un  travail  avec  un  artiste  de  vitrail,  ainsi  que  la  production  et

réalisation d’objets en verre.

A Villeneuve d’Ascq, il y a eu le travail en collaboration avec le musée de la ville où il y a eu une

collection d’arts bruts. Ces artistes ayant réalisés ces pièces  ne sont pas passés par les beaux-arts, ni

dans des écoles spécialisées, elles ont fait leur propre chemin.

Un dernier exemple, c’est un partenariat qui s’est fait entre le centre chorégraphique de Roubaix où

il y a eu tout un travail qui s’est créé avec les habitants d’un quartier et les artistes. C’était à la fois 
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un travail de prise de conscience du corps, le découvrir, un rapport avec celui des autres. Ceci a

donné place à un spectacle qui a été présenté par le centre de chorégraphie nationale.
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Anne-Marie BOURROUILH

Directrice Culture et Développement

Fédération Française des MJC

Bonjour à tous et merci à ATD de nous avoir accueillis et invités à participer à cette rencontre. Ce 

type d’événement est toujours très intéressant car les MJC sont avant tout des lieux de rencontres.

Quelques mots sur la fédération des MJC avant de commencer. Cette fédération est issue de la

république des jeunes après la seconde guerre mondiale avec l’objectif d’impliquer les gens dans la

reconstruction de la nation. Aujourd’hui, nous ne sommes pas dans le même contexte  mais quelque

part il y a des choses à reconstruire dans notre société et on estime que l’on est tout à fait dans

l’actualité et dans les besoins sociaux.

Donc ça c’est un peu notre base de départ et ensuite à partir de cette fédération et avec des MJC qui

se sont créées, vont arriver un grand moment dans les années 60 et 70où il y avait 2000 MJC. La

fédération  des  MJC  est  une  fédération  d’éducation  populaire,  c’est-à-dire  être  une  source

d’émancipation et de transformation sociale, c’est permettre à chacun de se construire et agir sur la

société, il faut être acteur. Les MJC sont laïques, pour nous l’idée de la laïcité c’est l’ouverture, la

tolérance, chacun a le droit de pratiquer ou de penser ce qu’il choisit.

Pour  nous,  les  MJC  sont  des  lieux  de  rencontre,  de  rencontre  à  tous  les  niveaux  notamment

intergénérationnels car même si nous nous appelons Maison des jeunes et de la culture, ce n’est pas

que des jeunes. Ces jeunes sont au cœur des priorités des MJC ais nous ne les mettons pas à part,

tout comme les pauvres. L’idée c’est bien de croiser les générations, les cultures. Nous travaillons

dans l’interculturel et la mixité sociale, donc effectivement pour nous l’objectif c’est de croiser les

publics dans les MJC ou bien dans les projets qui sont mis en œuvre par ou pour les MJC.

Au niveau culturel, c’est aussi croiser les amateurs et les professionnels, le public et les artistes.

Nous  sommes  dans  l’idée  que  chacun  est  faiseur,  nous  mettons  en  avant  la  pratique.  Il  faut

rencontrer, mais aussi faire.

Pour la culture, nous avons mis en place, en relation avec le ministère de la culture, une charte

« Culture Éducation Populaire » qui sera élargie à l’ensemble des acteurs de la solidarité, je suppose

qu’ATD Quart Monde sera partie prenante. Nous voulons affirmer que la culture ce n’est pas la

culture uniquement « cultivée », il faut la rendre accessible à tous. Il y a aussi pour nous la 
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reconnaissance de la diversité culturelle, mettre en avant ces diversités, qui fait que l’on peut mettre

la culture de chacun en sortant de la culture dominante afin que chacun puisse prendre sa place dans

le monde, nous militons pour !

Les MJC aujourd’hui fédèrent 450 MJC sur une dizaine de régions en métropole et outre-mer en

particulier à la Réunion et à Mayotte. Ces MJC sont les acteurs du territoire. Ce qui réunit c’est

l’objet social, qui est de permettre à chacun de développer ses aptitudes et aussi pouvoir prendre sa

place de citoyen dans une démocratie et d’être acteur de celle-ci, une démocratie vivante. Les MJC

s’interrogent sur comment développer les aptitudes  des citoyens et comment ils peuvent participer

et être acteur de cette démocratie.

Comment les  MJC peuvent  construire  avec les  habitants,  avec les  partenaires  associatifs  et  les

collectivités locales, des projets à l’échelle d’une ville, d’une communauté. 20% des MJC sont dans

les quartiers urbains, 30% en milieu rural, et une bonne partie des MJC qui sont des structures un

peu structurante dans des villes moyennes, c’est le croisement culture et social qui nous identifie.

Quelques exemples d’MJC qui travaillent sur la culture et le social. Une MJC à Avignon qui est un

centre social qui travaille dans un quartier populaire d’Avignon dans les Remparts. Ils s’appuient

essentiellement  sur  de l’action culturelle  avec un collectif  d’artistes,  des  partenaires  sociaux et

culturels. Avec les centres sociaux, ils ont créés tout un travail autour des cultures populaires, et la

culture populaire s’appuie sur le savoir-faire. Ils ont eu l’idée d’un livre de cuisine regroupant des

personnes de différentes nationalités,  cultures.  Et  ils  ont  également  mis  en place une opération

s’appelant « Les arts au coin de ma rue », c’est une façon d’être en direct avec le public d’Avignon

qui ne s’est jamais réellement senti concerné par le festival. Il y a bien entendu une implication tout

au long de l’année avec des collectifs d’artistes qui vont travailler avec les jeunes des quartiers. Le

but c’est bien la rencontre qui mènera ensuite à créer quelque chose ensemble.

Un autre projet travaillant également avec ATD, c’est la MJC centre social à Épinal dans les Vosges.

Elle a mis en place un travail d’échange en en faisant une action transversale, proposer une nouvelle

méthode pour permettre à chacun de prendre sa place dans la MJC et de mettre en avant son savoir

et de se mettre chacun dans une situation de réciprocité. Ce travail se met en place depuis 2013.

Nous essayons d’aider les MJC à construire un processus, et de pouvoir les évaluer ensemble.
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Débats de la matinée

Gilbert  Ceccaldi,  Conseiller  culturel-Correspondant  Politique  de  la  Ville-Convention  Institut

Français :

Je vais poser ma question à partir d’un exemple. A Marseille on a pris une étude de 2014 sur les

publics 2013 qui ont étés reçus dans les 50 plus grosses structures culturelles. Cela correspond à peu

près à 2.5Millions  de personnes.  Nous avons une composition qui  moi me questionne.  Sur ces

personnes, il y a 36% qui représentent un public aisé et 30% du public issu du champ social, soit en

gratuité soit en tarif préférentiel. Du coup je me demande : et les autres ? Que fait-on de la grande

majorité  de  ces  publics  qui  se  situent  entre  ces  deux  tiers ?  Cette  grande  majorité  n’est  pas

intéressée. Du coup la culture n’est plus un enjeu d’un point de vue politique puisque cette majorité

« s’en fiche », c’est une question importante. Elisabeth Caillet qui a écrit un livre sur la médiation

culturelle, constate que l’on a tellement parlé de médiation culturelle en direction du champ social

qu’on a oublié de parler de la culture à la plus grande partie de la population qui aujourd’hui s’y

intéresse très peu. L’enjeu politique n’est plus là.

Comment on parle donc à la majorité de la population qui ne se préoccupe pas de la culture ? Et

comment peut-on faire que la prescription des structures culturelles vienne des tutelles du social et

pas que des tutelles culturelles.

Anne Marie Bourrouilh :

Je  reviens  sur  ce  dernier  point.  Une  des  difficultés  des  MJC  aujourd’hui,  c’est  que  certaines

deviennent agréées centre social (CAF par exemple). C’est un peu en train d’évoluer quand même,

mais une des difficultés que nous avons et que nous rencontrons encore un peu, c’est comment faire

admettre à ceux que vous appelez les tutelles, ça peut être la CAF ou la collectivité locale, que le

projet social qui va être inscrit pour avoir l’agrément « centre social » puisse intégrer une dimension

culturelle.  C’est  notre difficulté de faire admettre que ce projet social  soit  inclus dans le projet

global des MJC, c’est-à-dire dans cette dimension culturelle.

Lucie Aerts :

Comment toucher la plus grosse partie de la population, au musée c’est l’une de nos problématiques

principales puisque mon poste est chargé de développement du public. On se répartit les cibles de

public, les adhérents, les comités d’entreprise, les touristes, le handicap, les jeunes, le champ 
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social… Notre problème est : qu’est-ce que l’on fait du grand public ? Notre action d’inviter une

seconde fois gratuitement les enfants qui sont venus dans l’année avec leur classe mais cette fois-ci

avec leur famille y contribue. C’est un principe qui fonctionne bien pour attirer tout type de public.

Nous avons eu deux fois plus d’employés ou d’ouvriers que d’habitude, des personnes qui venaient

au musée pour la première fois, mais aussi des familles aisées, du 16ème arrondissement… Prendre

l’enfant comme prescripteur auprès de ses parents nous a permis de toucher un public très large.

André Fertier,  Président  de  Cemaforre  (Centre national  de  ressources  pour l'accessibilité  des

loisirs et de la culture) :

On constate que beaucoup de personnes sont exclues de la culture car ils ne peuvent pas sortir de

leur domicile, ou bien à cause de la vieillesse, d’un handicap… quels sont les projets pérennes

proposés car ils ne sont pas assez évoqués.

Anne Marie Bourrouilh :

Je vais plutôt apporter un témoignage, il existe des projets d’ateliers pérennes, pas que ponctuel, qui

sont fait avec des enfants autistes. On avait une journée autour du cinéma et de l’audiovisuel où une

MJC  du  Poitou  Charente  travaillait  sur  un  atelier  de  court-métrage  avec  un  centre  de  jeunes

handicapés. Ça c’est bien des choses qui existent par contre ce n’est pas quelque chose qui va être

inscrit dans les activités par les MJC par exemple. Développer ces projets est difficile, nous ne

pouvons pas tout faire tout seul, nous comptons sur les partenariats.

Lucie Aerts :

Nous  avons  également  des  actions  en  hôpitaux,  maisons  de  retraites… Il  ne  faut  pas  que  ça

devienne une concurrence aux activités pérennes. A l’hôpital Saint Louis, on a fait des interventions

en collectif ou en chambre, mais à chaque fois en construction avec les équipes pour s’intégrer dans

leur programme pour effectivement ne pas casser le rythme pérenne, et en parallèle essayer de faire

du partenariat sur un, deux ou trois ans.

Jean Paul Fray, ATD Quart Monde Lille :

J’avais envie de témoigner d’une expérience de partenariat entre centre social et ATD. C’était à

Valenciennes dans un quartier, il y avait quelques ateliers créatifs en lien avec le centre social qui 
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était à côté, et au terme de cette activité qui a duré quatre jours, les personnes présentes étaient

invitées à chercher les photos prises lors des travaux réalisés. Le centre social a constaté que les

personnes qui avaient fréquenté le centre social ne venaient jamais. Donc ce travail qui a été fait en

partenariat  a  été  bénéfique.  D’une  petite  action  comme  celle-là,  nous  en  tirons  un  bénéfice

conséquent.

Intervenante membre d'ATD :

J’ai l’impression qu’il ne faut pas que l’on oublie, et en particulier les gens d’ATD Quart Monde,

dont je fais partie, que c’est un combat que l’on doit mener avec les personnes qui ne vont jamais au

musée, expositions… Et je me dis de plus en plus, de fait on investit beaucoup d’énergie pour aller

à la rencontre des personnes qui sont hors de tout, parfois sans-abri.  Il faut vivre ensemble les

expériences culturelles, c’est le plus important. Il faut que les citoyens en prennent conscience qu’il

faut partager.
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Olivier Nodé Langlois
Chercheurs d'Arts
ATD Quart Monde

Je  suis  Olivier  Nodé  Langlois ;  J'ai  rejoint  ATD Quart  Monde depuis  plus  de  trente  ans  et  je

m'occupe en particulier de l'animation du réseau « chercheurs d'arts » dont nous parlerons tout à

l'heure.

Je voudrais commencer par une citation de Geneviève De Gaulle Anthonioz qui, répondant à un

journaliste qui l'interrogeait sur l’alimentation et le logement pour les plus démunis : « Le logement

et la nourriture, c'est ce qu'on fournit à des chiens. Quand on est un homme, on a droit à la culture.

La culture, c'est ce qui caractérise l'homme. »

Joseph Wresinski a écrit là dessus un bouquin extraordinaire «  les familles du Quart Monde ont une

connaissance, une réflexion sur le monde ». On peut parler de musées, de sorties  au théâtre, mais

on ne parle pas de réflexion des plus défavorisés sur le culturel Il a également dit «  permettre à

toute une population de se sentir sujet de culture. » Il va plus loin: « le droit à la culture se fonde

d'abord sur le droit à l'expression et à la consolidation par tous de leur propre savoir, leur propre

expérience. Nous sommes chacun des sujets de culture.Je rencontre des familles du Quart Monde et

c'est extraordinaire ce que j'apprends d'elles ».C'est un objectif que de se savoir sujet de culture.

Mon rôle dans le mouvement. Je me suis d'abord intéressé au logement et ai travaillé sur la loi Dalo.

Aujourd’hui je mène une autre action. Voir la réalité de l'expression artistique : « les chercheurs

d'art »: cela s'applique à la musique, au chant, à la peinture, la sculpture. Quel est le rôle, le domaine

dans le Mouvement ? A qui ça sert ? On se rassemble plusieurs fois par an. On met en commun nos

choses, nos activités. Ça peut être très différent : art individuel avec sa compétence ; Il y en a qui

pratiquent l'art avec les familles du Quart Monde, au sein d'ateliers d'artistes, ou collectifs. Chacun

cherche sa place

Tous ont en commun l'attention prioritaire aux personnes en situation d’exclusion. Même passion

pour comprendre les personnes, comment elles en sont arrivé là, comprendre de quoi la société se

prive

Hier, j'écoutais la parole de Bruno Tardieu sur une radio.Il m'a donné une piste sans le savoir.Il

parlait de notre vocabulaire crée par une société bourgeoise. Les personnes en situation de grande 
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pauvreté n'arrivent pas à s'y retrouver. Le chemin, ce n'est pas de les amener au théâtre, au musée.

C'est de comprendre qui elles sont elles mêmes.

Les musées d’arts occidentaux sont emplis d’œuvres faites pour l’Église et les rois. Le peuple était

ignoré. Les grands textes se sont faits en dehors de la pauvreté. Au mieux, elle est décrite chez Zola.

Mais la société a ignoré ce que les plus petits pouvaient apporter.
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 Jérôme Le Contellec:Centre Social Lounès Matoub, Montreuil

Bonjour. Je vais tenter d'illustrer mon propos à partir de mon parcours professionnel. Je suis depuis

6 mois coordinateur au Centre Social municipal Lounès Maloub situé dans le bas Montreuil. J'ai

travaillé auparavant 6 ans dans une institution culturelle, la Maison des Metallos, où je m'occupais

des  relations avec le public, des associations, des animations culturelles. J'avais travaillé avant dans

un centre  social.  J'ai  donc eu l'occasion de faire  des aller-retour  entre  le monde associatif  « de

terrain » et le monde institutionnel., financé, beau, grand, avec un tas de moyens.

Je ne parlerai  pas trop de Montreuil,  car mon expérience de 6 mois ne me donne pas le recul

nécessaire. Nous avons travaillé plutôt sur des processus, notamment avec un comité d'habitants.

Nous avons développé l'ambition de conjuguer le «  populaire » et la qualité. On peut se faire plaisir

et faire plaisir à une quantité de personnes sans abaisser le niveau.

J'ai beaucoup travaillé sur la notion de public. Il y a un triptyque artiste, institution, public. Je pense

que ce triptyque n'est pas évident à fonctionner. Les institutions tentent de se charger des publics

éloignés de la culture. Mais on n'arrive pas à faire le lien. Du coup, on embauche des gens pour aller

chercher ces gens là. On le fait avec plaisir, mais l'instrumentalisation n'est jamais très loin. Les

artistes eux aussi cherchent à travailler avec ces publics.

Alors quels sont les chemins qui vont fournir une vraie encontre de qualité et qui soit honnête ? Je

me faisais un point d'honneur à ne pas recevoir dans «  le château » de l'institution, mais de me

déplacer dans les quartier, les centres sociaux, les associations… Un point d'honneur également à

écouter et suivre les aspirations, les projets. Savoir écouter, et voir si avec les artistes on peut croiser

pour construire un projet qui implique les personnes. La question de la participation est essentielle.

Là aussi,  le chemin est bordé d'eceuils. Sous prétexte de participation, on va englober dans des

projets artistiques  des personnes qui  arrivent avec des projets qui auront été définis et soutenus de

a à z.

Mais il faut y croire, Des projets avec cette participation , ça existe avec des artistes qui ont envie de

partir des gens.

Je  voudrais  parler  aussi  du bouleversement  que  peut  provoquer  les  rencontres.  Et  ce  n'est  pas

forcement celui auquel on s'attend.

Nous avions invité un groupe de hip-hop tchadien avec son chorégraphe du Nord Pas de Calais qui

revenait du Tchad. Et moi, j'étais allé chercher un foyer d'immigrants et nous avions organisé une 
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rencontre préalable Le lendemain, le foyer s'est retrouvé à la représentation. 10 personnes issus du

Sénégal, Guinée, Mali..Le chorégraphe a commencé à parler de sa rencontre avec le Tchad. Et ce

qui est frappant, c'est que le discussion s'est très vite transformée. Les danseurs ont commencé à

poser des questions aux gens du foyer sur leur vie : à ceux qui n'ont pas vu le pays depuis des

années, ceux  qui envoient 80 % de leur revenu chez eux...Et là où l'on pouvait s'attendre à un

simple échange où les artistes exposent ce qu'ils font, les artistes se sont trouvés en plein désarroi en

découvrant la vie  et la galère de ces gens en France.

Un autre exemple de projet de participation qui me tient à cœur. Il provient d'un metteur en scène

qui  propose  un  modèle  de  spectacle  très  original.  C'est  un  modèle  qu'il  a  pratiqué  dans  de

nombreuses villes. Il s'est présenté à Belleville et a diffusé une annonce invitant les personnes de

plus de 70 ans à participer à un  projet artistique  professionnel.

Nous avons réussi à réunir un groupe de 11 personnes qui ont d'abord travaillé individuellement

avec  le  metteur  en  scène.  Par  séance  de  deux heures  chacun était  invité  à  raconter  sa  vie,  sa

jeunesse,  ses  premières  amours,  l'école,  le  travail...Puis,  progressivement  constitution  de  petits

groupes où les personnes parlaient de leur vie. Au moyen d'une conduite très sobre, cela a aboutit à

la création d'un spectacle qui s'est donné en 3 à 4 représentations à 300 personnes ; Grande émotion.

Bel exemple de la participation des gens, du respect de leur parole. Jamais le metteur en scène ne

s'est mis en avant.

Mais se pose aussi la question de l’après dans ces projets là. J'ai connu l'exemple de cette femme

marocaine qui a monté un spectacle relatant sa vie,. Elle a tourné en France avec un certain succès,

elle n'a rien fait d'autre. Ça s'est arrêté. Du devant de la scène elle est retourné dans son HLM.

Je voudrais juste terminer en disant qu'il est nécessaire pour les structures associatives de proposer

de la rencontre  et  pour les personnes de se battre point par point pour être mis au centre des

rencontres.
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Jean Paul Fray
ATD Quart Monde
Equipe culture de la région Nord Pas de Calais
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Sylvie Daudet

L'arrivée du musée du Louvre Lens a été l'  objet de grande fierté pour les habitants. Le groupe

régional d'ATD Quart Monde est donc très heureux d'entretenir une forte relation avec le Musée. Au

delà de ces relations, un ambitieux projet à germé, qui a déjà fait l'objet  d'un longue maturation et

dont l'aboutissement doit encore franchir quelques étapes, dont le financement.

Il s'agit de faire réaliser par un artiste de renommée mondiale une œuvre à la mémoire de la journée

mondiale du refus de la misère, œuvre qui serait installée dans les jardins du Louvre Lens.

Il s'agirait d'un arbre, sujet porteur d'une forte symbolique exprimant le lien entre l’énergie de la

terre et le cosmos particulièrement parlante dans les pays du Nord Pas de Calais .

Un dispositif associant le fondation de France, un groupe d’associations, d'habitants et d'institutions

« les commanditaires » a permis d' élaborer un avant projet avec le sculpteur Penone. Celui-ci ayant

exposé dans les jardins du château de Versailles, un groupe d'habitants du Nord Pas de Calais a été

reçu et a pu prendre connaissance des œuvres de l'artiste au cours d'une journée très réussie grâce à

un accueil exceptionnel du Château de Versailles
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Cultures du cœur

Alice Pauly : Cultures du Cœur national

Cultures du Cœur a pour objectif de favoriser la lutte contre les exclusions par l'accès à la culture, le

sport et les loisirs. Il constitue un maillage de 39 associations sur le territoire et des partenariats

avec  plus  de  7000  partenaires  sociaux.  Il  exerce  dans  de  nombreux  domaines :champ  médico

social , socio-culturel, l'hébergement, judiciaire.

Cultures  du Cœur est  en partenariat  avec de nombreuses structures  pour  la  mise à  disposition

d'invitations  sur  site  internet,  invitations  qui  sont  relayées  aux  travailleurs  sociaux.

L'accompagnement dépasse de loin le côté billetterie. Le dispositif cultures du cœur comprend des

ateliers  qui sont des permanence culturelles ; espaces physiques  ritualisés toutes les semaines . Ces

espaces permettent de faire une pause, sortir du quotidien sur les question de gens qui ne sortent

jamais. respiration dans leur quotidien. L'œuvre artistique  est vue comme un support idéal pour

questionner  le  monde,  son rapport  à  soi  et  aux autres  C'est  un espace de la  citoyenneté et  du

partage…

Cultures du Cœur assure également une formation pour les travailleurs sociaux qui ne sont pas

toujours   à  l'aise  dans cette  posture de médiation culturelle.  Comment parler  des spectacles au

public , comment  faire en sorte que ces lieux soient des lieux de participation, comment respecter

leur autonomie de choix, leurs goûts. C'est compliqué . Il s'agit de créer de l'expérience commune

de créer de la culture commune dans la permanence, de faire connaître, d'avoir envie de travailler

ensemble,  d'  allumer  la  flamme  faire  que  des  choses  se  créent.  Il  s'agit  de  travailler  dans

l'accompagnement  des  professionnels,  à  la  formation  à  la  médiation   des  chargés  d'actions

éducatives.  Aboutir  à  une  meilleure  compréhension  de  leurs  besoins.  Comment  impliquer  les

publics. Quel espace de partage, d'enrichissement on en fait.

Nadine Nafrere, Cultures du Cœur 93, s’intéresse au partage des différentes cultures, sans hiérarchie

entre elles. L'association est née en 2005 en Seine-Saint-Denis. Elle représente un réseau de 180

structures sociales. L'offre culturelle se compose de 9000 invitations proposées . Elle constitue un

projet associatif local, un interface afin d'outiller les travailleurs sociaux. Elle facilite un partage

d'expérience  sur  une  problématique,  un  accompagnement  culturel  dans  le  cadre  d'un

accompagnement social.



Culture et citoyenneté par les partenariats 28 mai 2015                                                           50             

Elle  anime  en  outre  des  rencontres  interprofessionnelles  au  moyen  d'initiatives  de  structures  à

structures. Un forum tous les 2 ans  permet de discuter des problématiques de chacun. Un des

enjeux est de faire se comprendre des langages différents…

Culture du Cœur est financée majoritairement sur l'insertion, pas du tout la culture. Les ponts qui

peuvent se faire dépendent  surtout des personnes qui souhaitent  mettre des projets en place. On va

mettre en place  un projet parce qu'une personne mobilise son équipe. Quand la personne part, le

partenariat tombe.

La participation des personnes :  spec-acteurs  ils  font  la  démarche aussi ;  culture.   Quelle  place

laisse -t-on à la participation. S'agit il d'une co-construction ?

Un prochain colloque : participation culturelle et rapprochement de l'utopie et de la réalité : travail

sur  les  représentations ;  pousser,  élargir  les  pratiques ;  travailler  sur  les  représentations  et  les

dépasser ;  représentation des publics ,  rapports qu'ont les français à la culture.
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Débats de l'après midi

Q . Michel Perrin: Passage d'un projet individuel à un projet collectif ?

      Triptyque Artiste / public / institution ?

R.  Olivier. Nodé-Langlois.  Importance de voir les choses ensemble. En premier lieu, mettre en

commun ce que l'on veut faire. Arriver à ne pas sélectionner la meilleure idée, mais prendre toutes

les idées et en faire un ensemble. Puis, le comment : choix des matériaux, se servir des talents de

chacun

Enfin, la réalisation . Un exemple : la réalisation d'un tresse roulée en sphère pour la maison Quart

Monde  de  Montreuil.  Symbole  de  la  tresse :  unité,  force,  couleurs,  assemblage  en  sphère  qui

représente le monde, la solidité. Tout le monde est à sa place. Pas de petits bouts qui dépassent.

R Jérôme. Le Contellec Les différentes formes de public : acteur, prescripteur, actif, passif….

Trop  peu d'institutions culturelles laissent l'initiative au public. Difficultés  également pour l'artiste

avec son savoir faire. Schizophrénie entre l'injonction à chercher des publics d'une part et d'autre

part cette difficulté à laisser l'initiative. Public perçu trop souvent comme remplisseur de salles ou

au mieux comme passeur. Pression sur les artistes ;  du coup trop de gens ne sont pas à leur place. Il

faut avoir envie.

Un exemple ; Dans le  20ème arrondissement, il existait une rue entièrement squattée, mal famée,

peu fréquentable ; La mairie de Paris, souhaitant venir à bout de cette situation a offert quelques

petites boutiques à ceux qui voulaient y rester. Petit à petit ces boutiques ont été décorées, fleuries,

la rue est devenue belle et accueillante. Elle a été réappropriée par ses habitants, et maintenant on

vient  même la visiter.

Il est intéressant de citer l'exemple de l'Allemagne. En France, nous nous sommes peut-être trop

auto construit une dépendance aux financements publics. En Allemagne, par exemple, beaucoup de

lieux libres dans les villes ont été investis par les habitants pour en faire le lieu de projets.
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Michel. Perrin L'association « Banlieues d'Europe » a certainement des choses intéressantes à dire

sur ces sujets. Ils n'ont pu cette année répondre à notre invitation mais seront heureux de nous

rejoindre à la première occasion qui se présentera.

Q  Michel Perrin: Nous parlons des villes, mais qu'en est il de l'exclusion dans le monde rural ?

R Véronique Moisson. Il faut faire l'effort de les rejoindre dans leur espace, et ça peut être loin. Cela

exige un important travail d'approche. Avec les manouches, il est possible de faire bien des choses.

Mais les artistes doivent s'ouvrir, être en quelque sorte aussi des nomades sur leurs territoires.

Gérard Ceccaldi : Place de la culture dans les politiques de cohésion sociale. Regret de ne pas voir

figurer le mot culture dans le CUCS ( Contrats Urbains de Cohésion Sociale). Et pourtant, selon la

déclaration sur les droits culturels de Fribourg la culture doit bien être reconnue comme un droit

« Je me reconnais une identité ». Ré atteindre le culturel pour construire le lien social reconnue

comme un droit.

Les  tutelles  ne  mentionnent  pas  explicitement  le  mot  culture.  Si  bien  que  tout  dépend  de  la

motivation des pourvoyeurs.



Culture et citoyenneté par les partenariats 28 mai 2015                                                           53             

Conclusions

Anne Schroeder

Le thème de la journée était  « culture, citoyenneté et partenariats ».

Les mots « culture » et « partenariats » se sont succédé sans interruption toute la journée, mais le 

mot « citoyenneté »,  a t-il été cité plus d’une fois ou deux ?...

Et pourtant… je veux croire que tout ce que nous avons pu échanger sur 

-le droit de chacun à avoir accès à la culture,

-sur la légitimité de chacun à être sujet de culture,

-et sur la reconnaissance par tous de cette légitimité,

-sur le partage des efforts qui donne la force

-et sur le partage de l’émotion artistique qui réunit,

je veux croire qu’en échangeant ainsi, c’est bien de citoyenneté dont nous avons parlé.

Avec nos expériences diverses d’institutions, d’associations, de créateurs,  nous avons confirmé que

-pour accompagner ceux qui en sont exclus à s’approprier le patrimoine culturel commun et 

à reconnaître la culture qui leur est propre comme partie intégrante de ce patrimoine,

-et pour faire reconnaître que la culture est un besoin vital pour chacun par ceux qui ont eu 

la chance que la vie la leur offre sans conditions,

il y a du travail et qu’il faut se battre.  

Les contributions de tous à ces échanges vont nous permettre d’enrichir la réflexion sur les actions 

auxquelles notre Mouvement nous porte pour vivre la culture comme un des droits fondamentaux 

des plus pauvres. C’est le but de ce Réseau et de nos rencontres.

Merci à tous de nous aider à poursuivre le travail.

Dans cette dynamique, quels  thèmes pour l’avenir ?

Merci pour vos suggestions :

-les droits culturels

-la reconnaissance de la culture chez les prescripteurs sociaux

-un regard vers la façon dont ces questions sont traitées chez nos voisins géographiques

A bientôt…
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Et, en post-conclusion :

Cité par François Morel sur France Inter, ce matin, 29 mai 2015 :  Churchill, à qui on suggérait de

faire des économies sur le budget de la culture pour renforcer l’effort de guerre :

« Alors, pour quoi nous battons-nous ? »
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Liens utiles

Fédération nationale des Centres Sociaux
http://www.centres-sociaux.fr/

Projet fédérateur «  paroles partagées »
http://www.paroles-partagees.org/

Fédération française des Maisons des Jeunes et de la Culture
http://www.ffmjc.org

Mouvement ATD Quart Monde France
http://www.atd-quartmonde.fr/

Musée du Quai Branly
http://www.quaibranly.fr/

Ministère de la Culture et communication. Mission Vivre ensemble 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-
ministerielles/Developpement-culturel/Mission-Vivre-ensemble

Cultures du Cœur
http://www.culturesducoeur.org/

Mairie de Montreuil
http://www.montreuil.fr/

Centre Lounès Matoub Montreuil
http://www.montreuil.fr/solidarites/les-centres-sociaux/centre-social-lounes-

matoub/

http://www.centres-sociaux.fr/
http://www.montreuil.fr/solidarites/les-centres-sociaux/centre-social-lounes-matoub/
http://www.montreuil.fr/solidarites/les-centres-sociaux/centre-social-lounes-matoub/
http://www.montreuil.fr/
http://www.culturesducoeur.org/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/Mission-Vivre-ensemble
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/Mission-Vivre-ensemble
http://www.quaibranly.fr/
http://www.atd-quartmonde.fr/
http://www.ffmjc.org/
http://www.paroles-partagees.org/
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Réseaux Wresinski

ENJEUX

Les réseaux Wresinski ont été initiés par le Mouvement ATD Quart Monde dans la continuité du

rapport  Wresinski  « Grande  pauvreté  et  précarité  économique  et  sociale »  voté  par  le  Conseil

économique et Social en 1987.

Ce rapport introduit la démarche suivante, porteuse de transformation pour la lutte contre la grande

pauvreté :

- approfondir notre connaissance des personnes les pus défavorisées, de leur vie, de leur pensée

-  reconnaître que la misère est une violation des Droits de l'Homme.  Elle prive ceux qui la

subissent de l'effectivité de leurs droits fondamentaux qui sont constitutifs des droits de l'Homme.

Lutter contre la misère , c'est donc lutter pour le respect des Droits de l'Homme.

-  agir globalement  parce que les droits fondamentaux sont indivisibles. Pour toute action il est

nécessaire de prendre en compte la globalité de la personne.

-  associer  les  personnes  en  situation  d’exclusion  à  l'élaboration,  la  mise  en  œuvre  et

l'évaluation de projets

Seules les personnes démunies peuvent dire ce qu'elles vivent

DEMARCHE

Concrètement, les réseaux Wresinski réunissent des professionnels ou des acteurs locaux au sens

large qui  dans leur activité ont  le souci  de rejoindre les personnes les plus démunies et  de les

associer aux politiques et aux actions menées.

Le réseau constitue une plate-forme d'échanges qui a pour mission :

- le partage de la connaissance acquise auprès des personnes en situation difficile (enfants,

jeunes, adultes)
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- le partage de la connaissance du fonctionnement et du dysfonctionnement de la société à

leur égard dans les différents métiers

- le soutien à l'engagement des professionnels

- la mutualisation des « bonnes pratiques » qui portent des fruits

- la participation à la création d'un courant du refus de la misère et de l'exclusion

Depuis l'adoption de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions en 1998, les réseaux

Wresinski  ont  en  outre  le  rôle  d'organe  de  propositions,  de  vigilance  et  d'évaluation  pour  son

application.

Réseaux Wresinski

 8 RESEAUX NATIONAUX

Culture :  professionnels  d'institutions  culturelles :  médiathèques,  musées,  centres

culturels..Structures culturelles, associations, centres d'animation, centres sociaux, artistes

formateurs, pouvoirs publics...

Ecole :  enseignants,  parents  d'élèves,  conseillers  d'orientation,  chefs  d'établissement,

documentalistes, médecins scolaires, personnels des réseaux d'aide…

Famille :  éducateurs, assistants sociaux, travailleuses familiales, puéricultrices ; médecins

de PMI, professeurs des écoles
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Santé :  médecins  généralistes  et  spécialistes,  infirmiers,  pharmaciens,  personnels

administratifs hospitaliers….

Habitat :  Urbanistes,  architectes,  membres  de  sociétés  HLM,  élus,  associations  de

locataires, d'insertion par le logement…

Vacances  familiales :  professionnels  du  tourisme  social,  travailleurs  sociaux,  militants

associatifs, vacanciers…

Travail- Métier :  représentants d'associations d'insertion, chefs d'entreprise, syndicalistes,

personnels de missions locales d'ANPE…

Vie locale citoyenne : élus locaux : maires, conseillers municipaux, généraux, régionaux.


