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L’atelier, dont le thème était « d’une politique d’accès à la culture à une politique de droits culturels »
a fait se succéder trois intervenants évoquant trois anecdotes : Clara Guinaudeau concernant un projet
« culture et prison », Sylvie Minvielle concernant un projet « culture et social » et Jean-Paul Rathier
concernant un projet « culture et santé ». Un atelier guidé habilement par François Pouthier. Nous en
profitons pour les remercier vivement, tous les quatre, pour leur implication dans la construction et
l’animation de cet atelier.
A l’issue de ces trois anecdotes, trois questions se sont alors posées : « comment fabriquer du
commun ? » ; « comment peut-on travailler en transversalité ? » ; et enfin « comment se laisser bousculer
par les échanges dans la construction d’un projet ? ».

> Le « commun » : c’est parler avec et pour tous les publics
Très vite, dans les échanges, nous nous sommes rendus compte que nous parlions de projets qui
concernaient des publics spécifiques, captifs, « empêchés »… en s’apercevant qu’on avait tendance à
presque oublier les publics qu’on pourraient appeler les « publics non empêchés ». Un exemple évoqué
par Clara Guinaudeau illustre très bien ce propos, lorsqu’elle explique que « des actions culturelles et
artistiques sont proposées aux détenus, alors que les gardiens de prison, parfois issus du même ‘‘milieu’’,
n’ont pas accès à ces mêmes propositions ».
Petit à petit, nous sommes arrivés à la question du « commun », qui est alors venue alimenter la
discussion de façon régulière, notamment parce que nous nous sommes rendu compte qu’il était ardu de
définir ce terme, car chacun peut y mettre « presque » ce qu’il veut.

> « Se laisser bousculer » pour construire le « commun », oui, mais pas seulement : il faut aussi
appréhender le temps, l’espace, accepter le débat et être volontariste pour favoriser la transversalité
Nous nous sommes alors demandé comment construire ce « commun », et par conséquent
« comment faire humanité ensemble ? ». Plusieurs pistes ont été alors proposées : se laisser bouleverser,
se laisser le temps, créer des espaces de dialogues et des espaces physiques, accepter de se mettre en
débat et de créer plus de porosité entre secteurs et champs professionnels.
Deux autres points tout aussi essentiels et centraux ont été aussi évoqués : remettre la « personne »
au centre (accepter les parenthèses des personnes, aller aux sources…), et savoir-faire « un pas de côté »
dans son projet pour avoir un autre regard sur ce qui est en train de se passer. La question de l’évaluation
a été alors très brièvement soulevée.

Finalement, pour faire ce commun, cette humanité ensemble, il convient parfois simplement
de prendre ses responsabilités, de tenter de bouger et de faire bouger les choses, et aller vers de la
transgression (administrative, hiérarchique...). Cette transgression renvoie à la question de la
responsabilité de chacun. Ce sont donc les termes de « co-responsabilité » et de « coexistence de la
responsabilité » qui ont donc émergé au cours de nos discussions. De la même manière, c’est la notion de
volontarisme qui a été évoquée : parfois il faut oser agir et ne pas se dédouaner. Tout n'est pas qu'une
question de moyens (financiers, humains, etc..), mais de volonté d'agir et de prendre ses responsabilités.

> Les droits culturels : au service d’une politique plus horizontale et participative (plutôt que
verticale)
Nous avons constaté que nous étions, aujourd'hui encore, dans un système d'organisation et
de construction de la société très descendant et que l'État et les institutions définissaient encore
beaucoup le commun. De fait il est donc relativement difficile de créer du commun, qui n'a pas été
nommé comme tel par l'État ou les institutions. Un exemple a été évoqué, celui qui consiste à « avoir du
mal à considérer qu'un groupe d'habitants qui revendique quelque chose est légitime et a un pouvoir de
décision ». A l'issue de cet exemple, c'est la question de la confiscation culturelle qui a été soulevée. On
en est finalement revenu au constat que le système administratif français était pyramidale et qu'il ne
permettait pas la mise en œuvre efficiente et efficace des droits culturels alors qu'un système circulaire,
systémique, voir « cellulaire » le permettrait davantage.
A titre personnel, nous (Juliette et François) pensons qu'il serait nécessaire que ce type
d'échanges et de débats continuent. Cet atelier a été particulièrement constructif, mais il semble
indispensable d'y associer des professionnels et individus du champ social et des professionnels de
secteurs divers et variés, afin d'aller encore plus loin dans ce questionnement.
Merci de votre attention.
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