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Rapport de discussion
Rapport no 1

Comment les départements peuvent-ils imposer la présence des
habitants dans les conseils d’administration de leur partenaires
sociaux ? (Mission locale, CIDFF, …)
Initiateur – Initiatrice : Raoul L’Herminier

Qui a participé ?
• Thierry Rosselot

Discussions – Éléments importants
Question/constat : peu d’intérêt pour le sujet ou la phrase était-elle mal formulée ?
La question reprécisée est : comment les départements peuvent être « autre chose »
qu’un accompagnateur financier des dispositifs conduits par les services de l’État ou
de la Région ?
Comment revendiquer la présence des habitants dans les conseils d’administration
pour entendre leur « voix » sur la conduite et l’articulation des dispositifs ?
L’objectif est de leur donner la possibilité de « représenter » et de sortir de la notion
de revendication individuelle et personnelle.
Cela permettrait d’atténuer/réduire les violences des habitants face aux
professionnels/travailleurs sociaux.
La proposition est de créer un cadre conventionnel/contractuel entre le Département
et les partenaires sociaux qui conduisent le dispositif.
Cette proposition peut être intégrée dans les schémas sociaux des Départements
pour permettre d’ouvrir la parole aux habitants.
Ainsi, et par ricochet, les habitants seraient/pourraient être associés à la construction
des schémas sociaux du Département.
Amener des jeunes/habitants à être représentants leur donne une liberté
d’expression, de l’assurance, une expérience et une responsabilité. Cela donne le
sentiment de liberté, de reconnaissance.
Ainsi, ils participent à l’espace public et acquièrent des savoirs faire ! Peut-être pour
être les élus de demain qui auront intégré les droits culturels par l’expérience…
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Rapport de discussion
Rapport no 2

La formation des travailleurs sociaux au regard des droits culturels
et du DSL
Initiateur – Initiatrice : Angélique ZERIRI - IRTS NPdC

Qui a participé ?
• Philippe ALAN
• Safia BELACHE
• Joel RUSQUART
• Pascaline DELHAYE
• Dorina HINTEA
• Angélique ZERIRI

• Dominique POIZOT
• Yveline PORTIER
• Myriam SANTHUNE
• Cédric HARDY
• Cécile GARCON
• Catherine GONTIER

Discussions – Éléments importants
Constat des professionnels du peu d’apport dans les formations initiales à propos
des droits culturels
Passer de l’implicite à l’explicite dans la formation sur les droits culturels comme des
droits fondamentaux
Élaborer des contenus pédagogiques en lien avec des expériences de terrain
Initier des transversalités entre formations initiales et formations continues
Réhabiliter l’éducateur comme promoteur de la culture de l’autre
Changement de postures à la fois des professionnels et des personnes
accompagnées
S’intéresser à la médiation culturelle dans la formation (métier et fonction)
3 idées-forces
• Ouvrir les formations du travail social à l’interculturalité
• Travailler les enjeux de la formation en fonction des besoins des terrains
avec le Conseil Général et les autres partenaires
• Transversalité dans les contenus des formations du travail social en
partenariat avec les acteurs de la culture, de l’insertion et de l’éducation
(nationale, populaire, universitaire…)
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Rapport de discussion
Rapport no 3

Accueil des mineurs isolés étrangers
Initiateur : Gérard Peltier

Qui a participé ?
• Célia Fleury
• Emmanuelle Herry
• Dominique Delannoy
• Florine Bertholet

• Salimati Boinamri
• Fabien Caulier

Discussions – Éléments importants

1- Mondialisation de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) avec des mineurs aux
origines géographiques et culturelles variées.
Les professionnels sont obligés de s’adapter à différentes cultures et langues
(Afrique dont Maghreb et Congo, Arménie, Russie, Albanie etc.), et divers
problèmes de santé, notamment psychiatriques. Toutes les « séparations »
qu’ont vécues les jeunes sont peu prises en compte.
Le premier Département qui a accueilli le jeune a cinq jours pour évaluer sa
situation de mineur, isolé et étranger.

2- Statut légal du « mineur isolé étranger »
Dispositif légal normalement bien cadré. Ce statut les amène à une OPP
(Ordonnance de Placement Provisoire) et donc un placement à l’ASE (Aide
Sociale à l’Enfance).
Les nombreuses arrivées sont difficilement gérables en termes d’hébergement et
de compréhensions culturelles.
Le statut de la tutelle départementale leur évite l’expulsion, mais coût important
pour le Département (quota d’accueil départemental déterminé par une cellule
d’accueil). Ce statut peut évoluer si d’autres membres de la famille sont sur le
territoire national (« levée de l’isolement »).
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3- En moyenne, seulement 20% des « mineurs isolés étrangers »
obtiennent à 18 ans une carte de séjour.
Ces jeunes ont souvent des parcours chaotiques avec une envie et volonté fortes
d’insertion professionnelle. Après 18 ans, un « contrat jeune majeur » est
possible.
4- Possibilité de formations professionnelles et d’études : « L’Education
Nationale fait un sacré boulot ! ».
Ces enfants étrangers sont très volontaires et respectueux du cadre institutionnel
et souhaitent acquérir la langue et apprendre un métier.
Comment travailler avec des communautés culturelles et linguistiques proches du
mineur isolé étrange présentes sur le territoire départemental.

3 idées-forces
• Mondialisation de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) avec des mineurs aux origines
géographiques et culturelles variées.
• Statut légal du « mineur isolé étranger »
• Possibilité de formations professionnelles et d’études : « L’Education Nationale fait
un sacré boulot ! ».
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Rapport de discussion
Rapport no 4

Du DSL au développement sociétal local
Initiateur – Initiatrice : Cédric Dolet
Qui a participé ?
• Cédric Dolet,
• Charlotte Berthelot
• Johanne Bouchard
• Arnaud Jeanne

• Aurélien Jordan
• Christine Charbonnier

Discussions – Éléments importants
Le débat n’est pas seulement sémantique, ni organisationnel.
Les collectivités ont-elles la volonté, sont-elles prêtes à accompagner leur
territorialisation (mise en place de projets de territoire) ?
-

D’une réelle déconcentration des modes de gouvernance
En intégrant/associant les citoyens/la population dans le dialogue
« triangulaire » avec les élus et les professionnels, afin qu’ils participent aux
décisions,
En responsabilisant le « trio », qui travaille ensemble en confiance, en
partageant la même culture
En engageant la nécessaire réforme structurelle des modes de
fonctionnement (décloisonnement des délégations, champs d’intervention,
liberté d’expérimenter, transversalité…)
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Rapport de discussion
Rapport no 5

Sensibiliser les élus aux droits culturels des habitants – Pourquoi ?
Comment ?
Initiateur – Initiatrice : Edwige
Qui a participé ?
• Julie CHANTAL
• Jérôme SEGARD
• Axelle VIEILLEVILLE
• Vincent CALANNE

• Benoît GARET
• Gaëlle VAILLANT
• Edwige MACHEN
• Marie-Odile PARIS
• Elisabeth DUPREY

Discussions – Éléments importants
Pourquoi ?
Seuls peu d’élus – souvent à la culture – sont sensibilisés aux DC.
La sensibilisation des élus reste à faire. La question de la culture reste encore
attachée à quelques élus alors qu’elle est de la responsabilité de tous les élus.
Une stratégie est donc nécessaire pour capter leur attention et leur donner envie
d’être acteurs.
Les élus peuvent incarner les interconnexions.
Les DC posent la question de la démocratie : participative/représentative et du
partage du pouvoir.
Aujourd’hui, pour beaucoup d’élus, la culture est vue sous l’angle de l’évènementiel,
ce qui induit une attitude attentiste, même pour les publics.
Les DC sont un projet Politique en soi.
Comment ?
Trouver des espaces-temps / des lieux d’échanges habitants/élus
La sensibilisation des habitants, des techniciens influence les élus dans leurs choix.
Besoin de formation/de médiation – les élus sont à considérer comme un public
prioritaire.
La formation des techniciens n’est pour autant pas à négliger.
Faire vivre aux élus des expériences sur le terrain est la méthode la plus efficace
pour leur faire appréhender les DC (ex : ARTS)
La stratégie sera déterminée en fonction de la typologie du territoire et des attentes
des élus.
Comment définir une échelle d’action pertinente ? A l’échelon de la « dimension de
vie des personnes ».
Partager les bilans et les retours d’expériences (élus, artistes, partenaires
associatifs…).
10

!

Paideia 4D+ – Séminaire interdépartemental n° 1

FORUM OUVERT « Le développement social local au regard des droits culturels »
Jeudi 20 et vendredi 21 mars 2014 / La Condition publique, Roubaix

!
3 idées-forces
• Formation médiation des élus
• Expérimentation
• Bilan et retour d’expériences

11

!

Paideia 4D+ – Séminaire interdépartemental n° 1

FORUM OUVERT « Le développement social local au regard des droits culturels »
Jeudi 20 et vendredi 21 mars 2014 / La Condition publique, Roubaix

!

Rapport de discussion
Rapport no 6

Regards croisés entre tout public
(élus, habitants, pro)
Initiateur – Initiatrice : Amalia Darraïdou
Qui a participé ?
• Annie LORGNIER
• Stéphane PINARD
• Myriam HAROURCHE
• Catherine DILHY

• Mathieu ANFRAY
• Patrice MEYER-BISCH

Discussions – Éléments importants
-

Idée : Démarche horizontale où les élus, pros et habitants participent comme
habitants, bénéficiaires. Tous habitants !
Besoin de casser le rapport politique
Trop de pros parlent à la place des habitants
Volonté des pros de faire participer mais qui ne se concrétise pas.
Paradoxe : public n’est pas cloisonné alors que les professionnels et politiques
si.
Problème de posture des élus et non partage des savoirs
Impliquer les habitants et les acteurs
Bénévoles / militants / engagement ??
Pas toujours valorisation des bénévoles…
Besoin de complémentarité des pouvoirs et de légitimité
Logique de financement contraignante
Limite : « Désapprentissage » de la prise de parole
Difficulté à prendre la parole pour certains habitants : quel espace d’éducation
pour la prise de parole ?
Limites dans la réponse des attentes des personnes
Empathie versus experts
Savoir se retirer

3 Idées-forces
• Changement de posture – Casser les liens hiérarchiques, se défaire de sa
veste.
• Démonstration par le cas d’école – Déclencher une prise de conscience
• Complémentarité des pouvoirs et des légitimités.
12
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Rapport de discussion
Rapport no 7

Et l’urbanisme et l’aménagement du territoire
Initiateur – Initiatrice : Anne-Claire HERFAUT
Qui a participé ?
• Karine Vermeire
• Iseland Licour
• Timothée Lescot
• Françoise Sinang

• Laurent Seailles
• Didier Skoczylas

Discussions – Éléments importants
1- Le temps de réflexion et d’écoute des habitants, des usagers actuels ou futurs doit
être important pour une bonne prise en compte des besoins, des usages, et des
potentialités des habitants, de même que la connaissance du territoire ou du site
(histoire). Il est nécessaire de prendre le temps d’accompagner les habitants dans ce
temps d’écoute (rôle des associations et ou des acteurs locaux)
Comment concilier ces temps avec celui du mandat ?
2- Rôle essentiel de l’éducation :
des urbanistes et architectes (méconnaissance des habitants qui vivent le quartier)
des habitants : connaissance du projet et de ses enjeux, citoyenneté, prise de parole
des associations et élus : mise en réseau, coordination
des élus : organiser la concertation, débat public et collectif
3- Trouver des outils de concertation efficaces qui donne la parole aux silencieux et
du débat public (diagnostic en marchant, maison du projet, médiation cuturelle)
Comment concilier démocratie participative et représentativité de l’élu ?
4- Avoir une vision systématique et adapté aux territoires urbains et ruraux : (projet
de territoire, maillage, mise en réseau, complémentarité des offres…
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Rapport de discussion
Rapport no 8

A partir de quels critères est-il mal de vouloir (se) faire du bien ?
Initiateur – Initiatrice : Samuel
Qui a participé ?
• Béatrice
• Charlotte
• Erwann
• Delphine
• Iselande

• Jeanne
• Camille
• Emma
• Philippe

Discussions – Éléments importants
Jusqu’où aller dans sa pratique pour faire du bien aux autres. Effets contreproductifs : culpabilisation des bénéficiaires par des injonctions descendantes. En
dépit de la bienveillance des professionnels les résultats ne sont pas toujours au
rendez-vous (= frustration).
Participation des habitants.
Prendre du plaisir à transmettre des savoirs. Mettre en valeur ses capacités.
Horizontalité : don – contre don.
Problème de l’accès : question de l’approche élitiste.
Imposer le bien est déjà mal
Etre en confiance soi-même pour accepter que le savoir n’est pas toujours utilisé
comme nous on le voudrait.
Amener les habitants à agir en conscience et en connaissance.
Faire connaître, donner les moyens de s’informer, de découvrir.
Les gens doivent avoir le choix d’aller ou de ne pas aller, de faire ou de ne pas faire,
de choisir de ne pas avoir le choix.
Proposer sans imposer. Adopter des postures qui ne font pas de mal à l’autre, avoir
à l’esprit la notion de réciprocité asymétrique.
Veiller aux modes de communication.
Attention aux représentations.
Cohérence entre discours et posture.
Quels critères ?
- Ne pas donner de latitude à l’autre
- Imposer
- Fermer la relation en affichant des normes hors-sol
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Conclusion : A partir de quand fait-on le bien quand on a décidé de faire le mal ?
Subjectivité de la notion de bien et de mal (modèle judéo-chrétien, éthique,
morale…)
3 idées-forces
• Intersubjectivité
• Humilité
• Libre-arbitre
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Rapport de discussion
Rapport no 9

Culture et parentalité
Initiateur – Initiatrice : Nathalie NAILI
Qui a participé ?
• Béatrice VANDERHAEGHE
• Sylvie WALCZAK
• Pascale WILLIG

• Hélena RIVEIRO
• Pierre BUCH
• Nicole LALOUX

Discussions – Éléments importants /
Positionnements différents, selon l'appartenance et la culture professionnelle des
professionnels,
Culture comme objectifs ou moyens ?
Culture = prétexte pour parler de parentalité
Culture = pour découvrir son identité ou une part de soi
Culture = accès au "beau" ou au "sensible".
Notion de parents-relais ou d'essaimage
Le "faire ensemble" permet de lever les freins et d'aller là où l'on y irait pas seul
La culture est-elle "facilitateur" pour aborder la parentalité ?
La rencontre permet de s'enrichir de la culture de l'autre
INTER-LIEUX
INTER-CULTURES/
INTER-PUBLICS/
INTER-DISCIPLINES

3 idées-forces
• PARENTS = CONSOMM'ACTEURS (parents porteurs de cultures) Notion de
"capabilité"
• A Travers l'appropriation collective de l'offre culturelle d'un territoire (en y mettant le
sens), créer les conditions favorables pour parler PARENTALITE
• Permettre aux parents de s'approprier les codes
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Rapport de discussion
Rapport no 10

Accueil : comment aller à la rencontre des publics
Initiateur – Initiatrice : Lydie
Qui a participé ?
• Lydie Podvin
• Philippe Fort
• Dominique Alavoine
• Dominique Springler
• Nathalie Kostoszyk
• Valentine Poiriez

• David Deleye
• Carine Guibert
• Christiane Rondeau
• Catherine Leroy
• Julie Herman
• Noria Fahri

Discussions – Éléments importants
-

Proximité culturelle et géographique en utilisant des personnes relais : aller
dans des lieux de proximité, de convivialité, de l’espace public (cafés,
marchés, laveries…)

-

Adaptation des services en décloisonnant les dispositifs, les financements,
idée de coresponsabilité, travailler ensemble : plateforme partenariale qui
sont associations culturelles, sociales, associations créant du lien social

-

Prendre en compte les envies des habitants : Ecouter, recueillir et aider à
formaliser la parole des habitants
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Rapport de discussion
Rapport no 11

Travail social et changement de posture, est-ce si simple ?
Initiateur – Initiatrice : Nathalie
Qui a participé ?
• Martine Carpentier
• Corinne Tressel
• Pascale Bourdon
• Nathalie Vienne
• Hedwige Debrand
• Laurence Rabatel
• Geneviève Graziani

•Anne-Claire Campese
• Camille Rouzé
• Florence Rousseau
• Marie-Christine Duchamp
• Florence Vanghelluwe
• Virginie Orczykowski
• Seailles Laurent
• Anne Martinez

Discussions – Éléments importants
Est-si simple de changer de posture pour les travailleurs sociaux ?
! Injonctions fortes (méprisantes) de certaines directions
! Place des cadres : comment accompagner le changement ?
! Partir de notre histoire, l’histoire du Travail Social, pour évoquer en amont le
changement (éventuel)
Il faudrait penser le travail en mode global (toujours le même modèle), il faudrait
adopter différents modes d’organisations.
Le DSL fut interdit il y a quelques années par exemple dans le territoire de Belfort,
aujourd’hui tout est à construire, ce qui implique un vrai changement de posture.
Le DSL n’est pas un dispositif, c’est une démarche, qui vise à rendre la personne
actrice et co-productrice.
On entre parfois dans la logique du DSL quand certaines situations sont intenables.
Ce qui peut freiner ou encourager et le soutien des collègues, de la hiérarchie.
=>Postures soutenables et non soutenables.
Ex : le RSA, le logement.
Posture de la réponse du département : le Contrat d’Engagement Réciproque pour le
Revenu de Solidarité Active est « validé ». Les personnes renvoient qu’elles
voudraient une autre réponse. Comment entendre la souffrance de la personne ?
Si les travailleurs sociaux changent de posture : comment l’expliquer aux
personnes ?
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DSL : on est dans une pratique, on n’arrête pas pour autant l’accompagnement
individuel. On doit passer de l’un à l’autre (posture dynamique).
Le mot posture évoque plusieurs réactions : que met-on derrière ce mot ?
Changer de posture, ça veut dire quoi ? Chacun le fait à son niveau.
Quelle est la réelle marge de manœuvre du TS en fonction du lieu où il se trouve, de
l’institution, de sa place, de son rôle, de sa mission.
Nous pouvons nous poser la question de comment on reste en présence dans un
moment de raréfaction de la réponse ?
(Permettre aux personnes d’être entendues dans leur mal-être et leur souffrance)
Arrêter de vouloir répondre à tout prix aux personnes. Apprenons à écouter.
DSL : Partager en équipe.
=>Le DSL n’est pas la fin de l’accompagnement individuel
=>L’un se nourrit de l’autre
=>Ce n’est pas un dispositif
=>Comment la posture du TS s’appuie sur des ressources personnelles et
professionnelles (et de ses contraintes).
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Rapport de discussion
Rapport no 12

Sorties/projets culture, sport ou loisirs, un outil pour les DC et le
DSL ?
Initiateur – Initiatrice : Delphine
Qui a participé ?
• Typhaine
• Yveline
• Jeanne
• Valentine

• Emma
• Philippe
• Charlotte
• Charlotte

Discussions – Éléments importants
RESPECT
CONFIANCE
RECIPROCITE
EGALITE
4 notions pour instituer un rapport humain.
ENJEU de l’atelier : Replacer l’habitant au cœur des actions.
DEFINIR LE MICRO-TERRITOIRE
INTERROGER LE TERRITOIRE DE VIE
S’inscrire dans une démarche plutôt que dans une offre type « catalogue ».
TRAVAILLER ENSEMBLE :
- Proposer
- Travailler en proximité
- La convivialité, le partage
- La sensibilisation de tous (travailleurs sociaux, habitants, médiateurs …)
- Pédagogie
QUELQUES MOTS-CLES :
LA BONNE ECHELLE DE TERRITOIRE, SA PERTINENCE
L’HABITANT AU CENTRE
ECHANGE DE SAVOIRS – RECIPROCITE
SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT
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Rapport de discussion
Rapport no 13

Conférences familiales
Initiateur – Initiatrice : Anne-Claire Campese
Qui a participé ?
• Pascale Willig
• Nathalie Kostoszyk
• Catherine Leroy
• Virginie Orczykowski
• Dominique Delannoy
• Florence Vangheluwe
• Marie Christine Duchamp

• Camille Rouzé
• Laurence Rabatel
• Laurent Seailles
• Sylvie Walzak
• Emmanuelle Herry
• Nathalie Vienne

Discussions – Éléments importants

Questionnement commun : Qu’est-ce qui permettrait de développer en France les
conférences familiales.
Contexte
Les CF visent à associer les personnes à la prise de décision les concernant dans le
domaine de la protection de l’enfance.
Mobiliser les forces de la famille élargie et son environnement.
Importance du partage de la décision.
Interventions
- Sur le territoire de Belfort : recherche de solutions intra-familiales avant placement. Mais
cette pratique ne s’inscrit pas dans un processus de décision partagée.
- Changement dans l’exercice du pouvoir / ou changement dans le partage de pouvoirs ?
- Proposer des instances de médiation pour recréer des liens au sein des systèmes
familiaux.
Les contenus et les processus de réalisation de ces conférences sont interrogées.
Comment faire avec les familles ont des carences sont identifiées : les CF questionnent la
notion de solidarité dans les familles et remet au cœur du processus la notion de
responsabilité.
- Méthode qui doit s’adapter à la culture du pays ?
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Règles et limites :
- Etre plus proche des enjeux familiaux.
- Comment les accueillants vont-ils pouvoir redonner une place à la mère/au père dans une
situation de difficulté ?
- Nécessiter de retracer/retisser l’histoire familiale.
IDEES FORTES
Affirmer que ce type de conférence familiale est un espace de droit qui défend la notion de
dignité des parentalités…
Enjeux : porter attention aux dynamiques intra-familiales.
Ne pas systématiser et envisager adaptation aux situations.
Ne pas reproduire des injonctions paradoxales pour les travailleurs sociaux comme pour les
familles.
Renforcer les capacités et reconnaitre les potentialités des ressources et des liens familiaux.
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Rapport de discussion
Rapport no 14

Politique jeunesse : pour les jeunes ou avec les jeunes ?
Initiateur – Initiatrice : Christine Charbonnier
Qui a participé ?
• Pierre Buch
• Fabien Caulier
• Florine Berthollet

• Saimati Bouinamri
• Valérie Pinsiot

Discussions – Éléments importants
Aborder la question de la jeunesse dans toutes ses composantes ne saurait se concevoir
dans des approches purement sectorielles, qui caractérisent le fonctionnement traditionnel
des Départements et nécessite un travail en mode projet susceptible de mobiliser et
d’articuler l’ensemble des secteurs d’interventions.
Les jeunes sont majoritairement décrits en creux, en fonction de leurs manques, déficiences
ou de risques (parfois supposés) ; il conviendrait de repérer et valoriser le talent des jeunes
et leur pluralité.
Le lien avec la jeunesse est essentiellement le fait de professionnels et des relais. Il convient
de recréer les conditions de rencontre et de dialogue directs entre les jeunes et les élus
(Conseil départemental des jeunes et conseil numérique des jeunes)
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Rapport de discussion
Rapport no 15

Savoir faire savoir
Initiateur – Initiatrice : Béatrice
Qui a participé ?
• Christiane RONDEAU
• Aurélien JORDAN
• Cecile GARCON
• Iselande LICOUR
• David DELEYE

• Béatrice PAGNOT
• Gaelle VAILLANT
• Béatrice VANDERHAEGHE
• Lydie PODVIN
• Julie HERMAN

Discussions – Éléments importants
L’idée de médiation : réinterroger, rétablir une égalité (équilibre ?) en donnant des
outils
Créer des lieux intermédiaires qui appartiennent aux gens
Définition du Faire – savoir = transmettre des savoirs
La problématique serait non pas un manque d’envie mais plutôt une question de
lieux (convivialité, liberté de parole…) ; ces lieux sont l’occasion de rencontres des
autres.
Pour une institution : comment réinvestir l’espace public, quel pouvoir laisse-t-on aux
gens dans ces espaces pour agir.
Une des conditions de réussite de ce type de lieu pourrait être un lieu qui
s’attacherait à être informel.
Créer un langage, une culture commune en tenant compte de la notion de
temporalité et de confiance.
Il est nécessaire de penser les lieux dans une idée de progression et de simplicité
pour magnifier les choses
Résumé
Importance d’un lieu ou de lieux qui favorisent la convivialité et la parole
Multiplier les biais, réinventer la communication (simple pour être efficace) en
utilisant les nouveaux modes et nouveaux langages.
Sortir des erreurs de projection des organisateurs pour se rapprocher de la réalité du
vécu des gens.
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Rapport de discussion
Rapport no 16

Sujet : L’évaluation des projets au regard des droits culturels et du
DSL
Initiateur – Initiatrice : Carine Guilbert
Qui a participé ?
• Safia Belache
• Patric Meyer Bisch
• Myriam Santhune
• Baptiste de Reymaecker
• Dominique Spingler
• Philippe Fort

• Timothée Lescot
• Joel Rusquart
• Marie Odile Paris
• Carine Guilbert
• Edvigr Machen
• Julie Herman

Discussions – Éléments importants
Participation des publics dans la construction et l’évaluation des projets
Importance du processus plutôt que le résultat seul
Nécessité de la pluri annualité des financements pour mieux mesurer l’impact du projet dans
sa globalité. Travailler dans la durée.
Synergie entre les partenariats, importance de créer du réseau sur tout le territoire.
Comment mesurer l’appétence, les envies suscités chez les publics.
Évaluation qualitative plutôt par des témoignages que par des grilles, des statistiques.

25

!

Paideia 4D+ – Séminaire interdépartemental n° 1

FORUM OUVERT « Le développement social local au regard des droits culturels »
Jeudi 20 et vendredi 21 mars 2014 / La Condition publique, Roubaix

!

Rapport de discussion
Rapport no 17

Education, culturel, social…le département chef d’orchestre oui
mais comment
Initiateur – Initiatrice : Cédric Hardy - CG 13 culture
Qui a participé ?
• Stephane Pinard mediateur culturel
• Arnaud Jeanne CG59
• Camille Mathis CRIC
• Vincent Lalanne Canopéea

• Amalia Darraidou Animatrice coordinatrice
forum expression allocataires rsa 59
• Raoul L'Hermier VP CG 07
• Philippe Alan cg 50
• Cedric Dolet, cg 50
• Celia Fleury, Culture cg59
• Hedwige Desbrand, assistante sociale cg 59

Discussions – Éléments importants
Education, culture social.....le département chef d'orchestre oui mais comment
Ex du CRIC dans le 59 : médiateurs culturels Cg sur les territoire dotés d'une
enveloppe budgétaire permettant de générer de l'activité. 1 animateur territorial entre
culture et social.
Financement dans le cadre d'une ligne DSL du PDI
Limite : ne s'adresse qu'au public cible du RSA
L'approche départementale cloisonne les publics
Chef d'orchestre?
Ne signifie pas tout faire mais réunir les instruments en présence
Susciter les appétences, accompagner > chaque musicien doit savoir jouer!
Quid d'une approche globale des populations?
Pose la question d'une base sur les territoires pour mettre en œuvre les politiques
différemment
Comment le CG peut-il animer davantage les réseaux avec une approche plus
transversale (santé, sport...)
Le département : injonction contradictoire
> peut créer l'intercession avec les territoires
> mais par les jeux de décentralisation, l'Etat lui impose des fonctions cloisonnées
qui enferment les politiques départementales et les budgets (RSA)
Pose question de l'implication des autres institutions dont les communes (cumul des
mandats)> obligatoire !, et du lien du département avec les autres collectivités
locales
Question aussi du rôle du Cg sur les milieux ruraux : la question se traite
différemment selon la nature du territoire rural ou urbain. Le Cg est souvent vu que
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comme un co-financeur en milieu urbain, alors qu'il est un vecteur de survie pour le
rural.
Notion de chef de d'orchestre pour le Cg > vrai pour le social, mais beaucoup moins
pour la culture.
Le département n'est pas forcement un chef de file mais un initiateur qui doit partir
des besoins des territoires > une nouvelle posture pour valoriser les territoires. Pose
également la question du rôle d'interface qu'il peut occuper entre les services de
l'Etat, les intercommunalités et les communes.
EPCI : échelon pertinent pour le transfert de gouvernance départementale sur les
territoires mais champ de compétence précis et limité et parfois très variable. Donc
un échelon difficile à travailler pour le département en termes de cohérence de
politiques publiques.
Mais l'échelon territorial administratif n'est pas forcément le territoire le plus pertinent:
c'est le projet qui fait le territoire pas l'inverse. Raisonner en échelon territorial ou
partir du besoin des territoires?
S'introduit ici la nécessité du diagnostic de territoire pour identifier les besoins et
avoir un point de vue sur les territoires.
Chef d'orchestre? Rôle des BDP et réseaux de médiathèques dans la sensibilisation
des publics et des professionnels sur les territoires. Idem pour les structures
d'enseignement artistique publiques. Renvoie à la notion d'accompagnement des
communes dans la construction de leurs politiques culturelles par le CG pour sortir
des habitudes convenues.
Ex de l'accueil en résidence d'artistes sur les territoires pour déclencher le
diagnostic. Permet entre autre d'aborder l'interculturel et l'intergénérationnel et profite
à un projet plus vaste que le seul projet culturel. Permet de révéler les identités
culturelles via les récits de vie des habitants. Création de passerelles, habitudes de
travail entre les acteurs. Mais quid à l'issue du projet?
Question est posée sur le rôle des étudiants dans ces processus en tant que porteur
de stimuli culturels.
Comment pérennisent-on l'ensemble de ces savoirs qui sont révélés? cf. la
puissance de la valorisation du social par l'artistique. Pose également la question de
la structuration, de la capitalisation des connaissances acquises par les parties
prenantes au-delà des personnes en poste.
Présence artistique sur les territoires (résidence), un vrai service aux publics ? Pose
la question de l'engagement et de la posture de l'artiste qui est questionnée.
Quid de la formation des acteurs dans le cadre d'un tel projet? Ex des actions de
sensibilisation développées par le CRIC à l'attention des professionnels du social et
de la culture. Pose question de la transversalité des formations proposées aux
parties prenantes : les droits culturels ne sont-ils pas le référentiel commun. Ex de la
formation CNAM développée par le Cg07 culture est lien social à partir des droits
culturels.
Autre exemple : création de glossaires par le CRIC sur l'action social et l'action
culturelle.
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Interdépartemental

Départemental

Le marché des actions
Observer la posture du travail social au regard des droits culturels
du travailleur social et de l‘habitant

Nathalie

Avoir une vision systémique et adaptée selon les territoires
urbains et ruraux = projets de territoire, maillage, mise en réseau,
complémentarité des offres…

Karine

Infuser les droits culturels dans nos projets sociaux de territoire

Nathalie

Mettre en place des chantiers nouveaux commanditaires

Aurélien

Prendre le temps de la réflexion et de l’écoute et de
l’accompagnement des habitants dans tout projet urbain ou
d’aménagement : s’appuyer notamment sur les associations

Karine

La formation continue des travailleurs sociaux

Nathalie

Evénement culturel et prévention sociale : quelles connexions ?

Philippe

Créer des outils efficaces de la concertation et du débat public
pour donner la parole aux silencieux : diagnostique en marche, ou
maisons de projets pour les projets urbains, médiation culturelle

Karine

Eduquer :
• habitants : connaissance des projets, enjeux, éléments de
langage, citoyenneté, prise de parole
• élus : outils de la concertation et du débat public
• association : mise en réseau, coordination
• urbanistes, architectes : connaissance des habitants
Organiser un forum participatif sur les droits culturels

Karine

Investir des lieux de forum ouverts permanents

Raoul

Eh, les habitants, ça vous parle ?....

Dominique

Ateliers citoyens sur les droits culturels

Iselande

Le choix des mots dans le changement

HC

Résidences d’artistes territorialisée

Cédric

Des espaces de reconnaissance réciproque entre les acteurs de
l’action sociale

Axelle, Virginie,
Hedwige

Ecouter les récits de vie sur les territoires : comment en faire une
ressource pour redonner une fierté d’être ?

Marie-Christine

Les mémoires du travail social

Madeleine

Chant(ier) de physique publique autour de la reconnaissance et
du mépris

Camille

Samuel
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Se former aux techniques d’animation participative

Annie

Mettre en place des jardins partagés pour que les habitants
cultivent leur jardin

Cédric

De nouvelles complémentarités avec les bénévoles pour la lecture
publique

Laurent

Tester la diffusion de l’expérimentation des conférences familiales

Laurent

Expérimentation partagée entre les départements

Dominique

Créer un parcours de pratiques artistiques des personnels sociaux
à partir d’un groupe représentants des sociaux et des culturels

Valérie ?

Inscrire, inviter les habitants dans cette démarche

Lydie

Parents, professionnels : osons la créativité

Sylvie

Information / formation des nouveaux élus communaux

Thierry

Sensibiliser les enfants aux droits culturels via l’Education
Nationale

Samuel

Mise en place d’une sensibilisation / formation des nouveaux élus
à l’éducation artistique pour un savoir incorporé porté
politiquement

Valérie

Apprentissage du français pour les mineurs isolés étrangers

Gérard

Tester la diffusion du projet pour l’enfant

Laurent

Expérimenter des parcours de citoyenneté avec des jeunes,
notamment en s’appuyant sur ceux en « garantie jeunes »

Valérie

Des bibliothèques vivantes, pour qui, pour quoi, comment ?

Emmanuelle

Paroles d’enfants confiés

Geneviève

Défendre le droit d’être présent « Hors cadre » : réaliser les
présences et les chemins de traverse et de-siéger les métiers…
Hôpitaux, écoles, prisons, foyers de liens parmi tant d’autres :
quelle circulation ?

???

Ouvrir les guichets d’entrée des lieux publics selon des critères
élargis (ex : sans-papiers, SDF, etc …)

Camille

Modifier les indicateurs de contrôle (! accompagnement ni
évaluation) liés à la gestion des liens, ressources, lieux
fondamentaux

Camille

29

!

Paideia 4D+ – Séminaire interdépartemental n° 1

FORUM OUVERT « Le développement social local au regard des droits culturels »
Jeudi 20 et vendredi 21 mars 2014 / La Condition publique, Roubaix

!

Fiches actions
Action
Inviter, inscrire les habitants dans la
démarche

Initiateur
Lydie

Page
31

2

Apprentissage du français pour les mineurs
isolés étrangers

Gérard Peltier

32

3

Information / formation des nouveaux élus

Thierry

33

4

Mettre en place des jardins partagés pour
permettre aux habitants de cultiver leur jardin

Cédric Dolet

34

5

Des espaces de reconnaissance réciproque
entre les acteurs de l’action sociale dans les
territoires

Axelle, Hedwige,
Virginie

35

6

Des bibliothèques vivantes pour qui,
pourquoi, comment ?

Emmanuelle Herry

36

7

Se former sur les techniques d'animation
participative

Annie

37

8

Recherche-action mise en œuvre des
conférences familiales

Anne-Claire
Campese

38

9

Mettre en place un forum participatif « pour
vulgariser » les droits culturels auprès du
grand public. Investir les lieux de forums
ouverts permanents. Et les habitants ?

Raoul, Samuel et
Dominique

39

10

Mémoires / paroles / récits de vie / gestes
artistiques : ressources et enjeux de dignité
pour les personnes »

Madeleine et MarieChristine LeratHardy

40
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Fiche action 1
Inviter, inscrire les habitants dans la démarche
Initiateur – initiatrice : Lydie
Présents : Aurélien Jordan, Safia Belache, Salimati Boinamri, Sylvie Walczak, Madeleine
Willems
Niveau : Interdépartemental

Quoi ? Description de l’action principale
Contexte : On parle à la place des habitants, avec nos représentations d’eux, mais est-ce la
réalité ? Ont ils les mêmes approches que nous des droits culturels ? Être plus dans le
concret. C’est un regret que les habitants ne soient pas là ….
Inviter les habitants des différents départements à participer au forum ouvert dans les
différents départements, ce qui suppose une communication bien en amont afin d’organiser
leurs présences.
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s)
Leur donner accès aux droits culturels.
Leur faire prendre conscience de leurs richesses pour transmettre leurs savoirs
Avoir leur parole, répondre concrètement à leurs besoins dans l’ensemble de « leur
personne »
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées
Les habitants des différents habitants des 4 départements qui participent à la démarche
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et autres rôles
Identifier les personnes, associations relais, qui sont en contact direct avec les habitants
pour qu’ils puissent mobiliser des habitants aux prochains forums
5. Quand ? Retroplanning
Pour le prochain forum
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes
• Utiliser les lieux intermédiaires pour discuter sur les droits culturels…
• Utiliser l’espace public pour communiquer sur les droits culturels et les forums, et moins en
observation dans des espaces clos
• Avoir un langage accessible à tous, en évitant les grands mots
• Définir avec les habitants les droits culturels à partir de leurs propres expériences,
perceptions
• Préparer avec eux, faire avec eux ces temps de forum
• Lever les freins financiers (la participation financière pour le transport, l’hébergement, ….)
et pareil pour les professionnels
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Fiche action 2
Apprentissage du français pour les mineurs isolés étrangers
Initiateur : Gérard Peltier
Niveau : Départemental (Ardèche)

1. Quoi ? Description de l’action principale
Apprentissage du français dans une association l’art des liens
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s)
Montrer leurs efforts d’intégration
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées
m.i.e.
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et autres rôles
Educateurs référents
5. Quand ?
Deux heures par semaine
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes
Comment l’inscrire dans les droits culturels
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Fiche action 3
Information / formation des nouveaux élus
Initiateur – initiatrice : Thierry
Niveau : Interdépartemental

1. Quoi ? Description de l’action principale
Formation / information des nouveaux élus (communaux) puis 15 mars 2015
départementaux : le renouveau sera très important
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s)
Mieux impliquer les élus pour favoriser les interconnexions de politiques publiques, la
transversalité, et d’implication des habitants
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées
Elus
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et autres rôles
Toutes les parties prenantes selon les activités
5. Quand ? Retroplanning
Tout de suite au niveau communal et en préparation pour le Département en 2015
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes
• Créer des forums ouverts pour approprier la démarche et changer de posture
• Créer des parcours transversaux et trans-sectoriels
• S’appuyer sur les rapports annuels d’activité pour favoriser les interconnections avec une
responsabilité spécifique des directions transversales
• Faire la recension systématique des organismes et dispositifs qui peuvent être revisités par
les droits culturels
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Fiche action 3
Mettre en place des jardins partagés pour permettre aux habitants
de cultiver leur jardin
Initiateur – initiatrice : Cédric Dolet
Niveau : Interdépartemental

1. Quoi ? Description de l’action principale
Mise en place, création de jardins partagés durables également sur la gestion de l’action
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s)
Restaurer ou entretenir la fierté et l’autonomie des personnes, favoriser les
échanges culturels, intergénérationnels et sociaux entre les personnes.
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées
Pour les personnes défavorisées tout en veillant à créer les conditions d’une mixité. Pour
que ces jardins soient apprenants, il faut des échanges entre des personnes de différents
horizons
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et autres rôles
Collaboration entre les jardiniers et au niveau institutionnel, entre les co-financeurs ainsi
qu’avec les acteurs culturels qui peuvent créer une animation culturelle
5. Quand ? Retroplanning
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes
L’initiative part du local «association d’insertion, CCAS, commune, etc… ». Nécessité d’un
partenariat local fort entre les acteurs concernés. Repérer les endroits propices, essayer de
mutualiser les expériences.
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Fiche action 4
Des espaces de reconnaissance réciproque entre les acteurs de
l’action sociale dans les territoires
Initiateur – initiatrice : Axelle, Hedwige, Virginie, Mauro
Niveau : Départemental (Nord)

1. Quoi ?
Réunions ? Forums ? Rencontres régulières entre les acteurs sociaux d’une institution
(autour de thématiques fédératrices)
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s)
Valoriser les ressources des professionnels qui peuvent être un appui à la construction des
projets de service, de territoires.
Requestionner les logiques descendantes qui sont des points de blocage et qui alimentent
les logiques de défiance.
Faciliter la communication entre les décideurs, cadres, TS, partenaires
Espaces pour revisiter nos représentations réciproques
Questionner nos postures et nos pratiques en prenant en compte les droits culturels
Interroger les organisations du travail au regard du Développement Social Local et des droits
culturels
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées
Les TS/ cadres/ partenaires/ Syndicats
Les habitants des territoires
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et autres rôles
Les TS/ cadres/ partenaires/ Syndicats
Intégrer aussi les autres départements pour des actions précises (croiser nos regards sur les
différentes pratiques)
5. Quand ? Retroplanning
A définir
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes
Inventaire des partenaires du territoire : Prise en compte des dynamiques partenariales.
Construire un socle de valeurs comme base commune aux rencontres (réfléchir à créer une
charte, une déclaration afin de libérer la parole de tous
Pourquoi pas faire des réunions hors UTPAS, hors DT, « hors cadre » : profiter des espaces
qu’offrent les médiathèques, de la bibliothèque, pourquoi pas les musées départementaux ?
Utiliser les savoirs faire des médiateurs culturels dans les territoires
Mise en place d’un projet artistique de territoire mêlant travailleurs sociaux, cadres et
habitants, partenaires interrogeant les pratiques, les représentations, les postures.
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Fiche action 5
Des bibliothèques vivantes pour qui, pourquoi, comment ?
Initiateur – initiatrice : Emmanuelle Herry (CG90)
Niveau : Départemental (Territoire de Belfort)

1. Quoi ? Description de l’action principale
Initiative du département du Territoire de Belfort Cette initiative a été imaginée par une ONG
suite à une agression raciale en Hongrie. Cette association a mis en place un festival
SZIJET où le public a pu rencontrer des « livres vivants ».
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s)
Se confronter à nos propres préjugés (personnes suscitant des préjugés : homosexuels,
chasseur, policier, « blonde »…). Mise en place d’un catalogue de « livres vivants » et de
liste de préjugés.
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées
L’initiative du Territoire de Belfort se concrétisera par le festival libre regard (10 mai 2014)
autour d’un libre regard sur la question du genre. Ainsi, une dizaine de livres vivants seront
réservés sur inscription pour une session de lecture/échange d’une heure. Le catalogue est
d’ores et déjà en ligne et un outil éditorial est produit.
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et autres rôles
C’est une initiative proposée par une association à la BDP du territoire de Belfort. Les livres
vivants ont été recrutés et la BDP les a aidé à se donner un titre et a écrit ou pas leur
portrait.
5. Quand ? Retroplanning
Le festival aura lieu le 10 mai 2014 sur le Territoire de Belfort.
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes
Postérieurement au festival il est prévu un débriefing avec les « livres vivant » afin d’évaluer
la démarche.
Remarques :
La mise en place d’une telle initiative induit des questionnement quant au fond de l’action.
Jusqu’où va-t-on dans les « livres vivants » ?
Quid de l’exclusion des publics ? (à l’encontre des droits culturels)
Comment accompagne-t-on les « livres vivants » ? Protection du « livre »
Comment fait-on venir le public ?
En conclusion : l’idée du « livre vivant » est à transférer au sein de nos institutions en tant
qu’outil de communication interne ! A ce titre, le département de la Manche vient de
commencer une série de vidéo « vis ma vie ! » (cad « vis mon poste »)
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Fiche action 6
Se former sur les techniques d'animation participative
Initiateur – Initiatrice :
Participants : Myriam Harouche, Safia Belche, Iselande Licour, Annie Lorgnie, Simon
Boudry
Niveau :

1. Quoi ? Description de l’action principale
Se former aux techniques d’animation participative
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s)
Favoriser le partage et la construction collective d’objets communs.
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées
Habitants
Secteur public (Acteur)
Secteur associatif
Politiques (élus, département)
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et autres rôles
Artistes
Acteurs locaux
Elus
Habitants (personne référente)
5. Quand ? Retroplanning
Le moment où les habitants sont disponibles (marché, café, associations, lieux de
rencontres)
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes
• Pratiques artistiques
• Sensibilisation des habitants autour de la participation, favoriser la prise de parole.
• Acteurs de terrain formés aux techniques d'animation (ex: éducation populaire, pratiques
artistiques qui libèrent la parole).
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Fiche action 7
Recherche-action sur la mise en œuvre des conférences familiales
Initiateur – initiatrice : Anne-Claire CAMPESE
Niveau : Interdépartemental

1. Quoi ? Description de l’action principale
Réfléchir à la technique des conférences familiales dans la protection de l’enfance et dans
l’action sociale
Ecrire la méthodologie de projet et sa mise en œuvre
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s)
Méthode innovante au regard des droits des familles et des droits culturels
Evolution des pratiques professionnelles
Associer les familles au partage de la décision
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées
tout public y compris le public concerné par des problématiques enfance et/ou familiales ou
insertion
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et autres rôles
Département du Nord, de Belfort
Association œuvrant dans l’AEMO,
Les familles
Les juges des enfants
Les conseils de vie sociale
Le fil d’Ariane
IRTS, AFIREM
SOS petit prince
ANCASD
L’école des parents……
5. Quand ? Retroplanning
Contact à prendre en avril
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes
Constitution d’un groupe de travail interdépartemental sur la réflexion et l’écriture
Méthodologie à construire avec Paideia en appui méthodologique
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Fiche action 8
Mettre en place un forum participatif « pour vulgariser » les droits
culturels auprès du grand public. Investir les lieux de forums
ouverts permanents. Et les habitants ?
Initiateur – initiatrice : Raoul, Samuel et Dominique
Participants : Raoul L’Herminier, Samuel Tourbez, Philippe Fort, Davis Deleye, Françoise
Sinang, Béatrice Pagnot, Dominique Alavoine, Amalia Darraïdou, Delphine Cabrillac,
Larence Rabatel, Christiane Rondeau.
Niveau : Départemental (Bouches-du-Rhône, Nord, Ardèche) et interchantier

1. Quoi ? Description de l’action principale
Créer, recréer l’espace public commun
2. Pourquoi ? Objectif(s) visé(s)
Pour pratiquer l’expression politique (dans le sens étymologique de s’occuper des affaires de
la cité) pour favoriser l’expression du droit.
3. Pour qui ? Public ou personnes concernées
Tous les habitants
4. Avec qui ? Coordination du suivi, réalisation et autres rôles
Avec tous les habitants
5. Quand ? Retroplanning
De façon permanente
6. Comment ? Organisation – prochaines étapes
• Organiser des forums ouverts participatifs dans la bienveillance et la convivialité
• Se donner les moyens
• Apporter une collecte sur la préoccupation des habitants en créant des ramifications pour
toucher tous les habitants
• Permettre de recourir aux droits culturels et pas simplement l’accès
• Recréer de la confiance
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Fiche action 9
Mémoires / paroles / récits de vie / gestes artistiques : ressources
et enjeux de dignité pour les personnes »
Atelier issu de la fusion entre les ateliers :
• « Les mémoires des travailleurs sociaux », initiatrice : Madeleine
• « Ecouter les récits de vie sur les territoires : comment en faire une ressource pour
redonner la fierté d’être », initiatrice : Marie-Christine Lerat-Hardy
Participants : Corine Caudron, Floriane Cornard, Marie-Christine Duchamp, Geneviève
Graziani, Carine Guilbert, Marie-Christine Lerat-Hardy, Stéphane Pinard, Pascale Willig,
Nicole Voisin

Discussion
! Le geste artistique pour redonner de la dignité
- Comment les artistes utilisent la parole de l’autre ? Quand on « récolte » la parole d’une
mémoire dans le cadre d’un travail artistique (ou d’un reportage, ou d’une source
d’inspiration pour un livre, un film, etc ...) il y a toujours le risque : d’un détournement.
Comment alors consigner cette parole quelque par, trouver le moyen qu’elle serve sans la
voler, sans « dépouiller » les personnes de leur récit, de leur mémoire ce qui en plus peut
renforcer l’attitude de méfiance et de replis sur soi des personnes, alors que cette même
parole devrait être capitalisée pour être en premier lieu destinée à ce que les personnes
soient « bien » ou « mieux », pour redonner de la visibilité aux invisibles (cf. Pierre
Rosanvallon, Le parlement des invisibles)
-Exemple d’un travail de photographie sociale : partager un message sur le public réel sans
lui « prendre quelque chose », être bienveillant, valoriser la mise en image, présenter le
travail en respectant les personnes (choix du lieu). La photographie est un support de
valorisation du lien entre artistes / travailleurs sociaux / habitants.
! Les mémoires ouvrières
Dans le Nord, très fortement marqué par l’histoire industrielle et économique, les mémoires
ouvrières individuelles ou collectives constituent un patrimoine culturel très vivant, porteur de
projets. Le travail de recueil des mémoires, de la parole des habitants est déjà très engagé.
Des sociologues et d’ethnologues… ont travaillé et travailleront encore. Mais on constate
que 95% des projets autour des mémoires des habitants sont issus de commande privée ou
publiques. Comment favoriser l’expression de mémoires sans commande, donc spontanées.
! La mémoire du travailleur social
Pourquoi parle-t-on toujours très mal du travailleur social ? Pourquoi devraient-ils changer de
posture ? Alors qu’ils ont du savoir-faire, du savoir-être, de la bienveillance, leur travail doit
d’être respecté. Comment capitaliser et valoriser leur expérience ?
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! Témoignages de travailleurs sociaux
- Une assistante sociale (Ardèche) qui travaille sur les récits de vie, les mémoires de façon
concrète depuis des années (avec ATD Quart monde notamment). Le recueil des paroles de
personnes âgées ou le recueil de mémoires culinaires… génère de la richesse pour la
personne qui raconte et pour celle qui écoute, mais il faut éviter « le rapt » (question éthique)
=> meilleure appréhension du territoire. De l’écoute des récits de vie, elle est passée avec
les adultes en difficulté (habitants qui viennent au CMS) à une pratique à deux « ressorts »
- « les mots » c’est-à-dire à l’expression des mots à l’état « premier »,
- « l’expression du corps » dans la nature.
Au départ, elle travaillait en binôme avec un homme, aujourd’hui 2 autres travailleurs sociaux
les ont rejoint et assurent une présence à tour de rôle. (ils amènent en promenade les
personnes) Le but de l’atelier est la rencontre dans et avec la nature, trouver un rythme
commun. Il n’y a pas (d’objectif particulier), d’attente particulière, juste mettre en mots ce qui
se passe, les personnes se lèvent, parlent et sortent de la posture d’humiliation où ils sont
toujours mis. Que fait-on de ces moments où sont échangés des mots et des postures qui
éclairent les personnes et les valorisent ? Comment valoriser le travail social dans les
politiques ? Comment rendre la question sociale plus lisible ?
- Expérience vécue par une professionnelle lors d’un moment de rencontre avec un enfant
« mal traité » qui remet au « responsable institutionnel » en cadeau un cahier pour que le
professionnel écrive (don, contre-don ?). Comment s’appuyer sur cette « expérience
relationnelle » dans un projet de service ? Faire en sorte que dès que le travail social débute,
il y ait un cahier de récit de vie (avec dessins, photos…), il serait intéressant qu’un artiste
puisse mettre en valeur ces cahiers en respectant l’anonymat => un travail de valorisation
mutuelle donc d’échange : institution / familles d’accueil / tiers.
- Une assistante sociale (Nord) en milieu rural travaille avec une médiatrice culturelle (cas
unique), mais encouragée à poursuivre l’expérience et à étendre ce travail aux différents OT
du département. Les familles les plus carencées montrent énormément d’intérêt à participer
aux sorties (cf. visite du Louvres-Lens). En tant que travailleur social, elle est
particulièrement intéressée par le mot : « ressources ». Le travailleur social n’a pas le temps
de se poser, il doit passer vite d’un cas à l’autre, on perd la mémoire du travail social et des
histoires humaines, alors qu’il faudrait en garder la trace. Exemple : dans le milieu
hospitalier : deux parents « peu instruits » et leur petite fille malade … qui ne pouvait pas
parler, un carnet a permis des échanges tout au long de la maladie =>récit de vie. La famille
a perdu le carnet, l’assistante sociale regrette cette perte, dont les parents n’en réalisent pas
l’importance ! La dimension « Transmission » est fondamentale. Le recueil des récits de vie
est essentiel. Les écrits des personnes sont à valoriser, souvent les travailleurs sociaux y
découvrent de magnifiques calligraphies, des mots forts, un beau respect de
l’orthographe…). Cela constitue un potentiel de ressources énorme pour les gens. Parler des
ressources des personnes en général et dans le social en particulier, peut aider « à sortir
des dispositifs du social » et ne plus avoir (n’être vu que par) le statut de bénéficiaire.
Trouver les « lieux » où parlent les mémoires, comme chez le médecin de village très riche
des paroles recueillies (mais il ya le secret médical) ; ou comme chez le coiffeur, le café… ou
auprès du facteur, du chauffeur de bus…
! Prise en compte des Mémoires dans la profondeur du temps
Par le biais de l’archéologie on peut avoir accès aux mémoires du passé, celles des
« humbles » (des gens modestes, ceux que l’on n’entend pas, le sens est non
discriminatoire). On peut lire les empreintes que chacun laisse sur un territoire et assurer
une sorte de continuum entre les mémoires du passé et du présent. Il faut trouver comment
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aider les individus à prendre conscience des mémoires qu’ils portent et dont ils sont riches,
chercher les moyens de valoriser les mémoires des vivants et montrer qu’elles constituent
des ressources pour les territoires et une source de « fierté d’être » pour les habitants. Par
exemple on Gironde, on propose de « prendre particulièrement soin » des jeunes car ils sont
l’avenir et des « personnes âgées» car elles sont porteuses d’une part de l’histoire d’un (ou
de) territoire(s) => Faire du lien intergénérationnel et favoriser la connaissance de l’autre qu’il
soit du passé lointain, proche ou du présent.
! Les mémoires : outils de réconciliation, de réparation
-Exemple d’un engagement bénévole qui a créé une activité : « Plume de liens », écrire pour
les autres, traduire dans une lettre, une élocution… le « désir d’une réconciliation » avec soi,
d’une personne envers une ou plusieurs autres (familles, cercles ou communautés plus
larges, professionnels (ce n’est pas un travail d’écrivain public). Phase du récit, de l’écoute,
de la transcription, de la restitution/écriture, de l’appropriation. Il y a l’émetteur, le récepteur,
puis l’émetteur devient réceptacle = réciprocité /retour => réconciliation / démarche toujours
sur du positif …!
-Effort d’aller chercher ceux qui ne parlent pas, ne pas toujours interroger les mêmes ou les
mêmes « figures » !
Exemple du travail d’une association dans le Nord « Laisse ton empreinte » qui est un
support à des groupes de paroles (voir leur site).
! En guise de première conclusion :
- Comment reconstituer l’histoire d’un territoire, de son patrimoine vivant, à partir de
compilations de récits par toutes les parties prenantes et en mêlant tous les supports, en
faisant intervenir notamment (mais pas seulement) un artiste, et ce au bénéfice des
personnes ?
! Quelques mots clés :
Écouter les paroles, ne pas les « rapter »
Mémoires, les « conscientiser », les porter à connaissance, les transmettre
=> ressources pour valoriser l’individu, les groupes et les communautés, réconcilier
et réparer
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