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INTRODUCTION 

 

I. HISTOIRE DE LA DEMOCRATISATION : D’UNE VISION ELITISTE A LA PRISE DE CONSCIENCE DES BESOINS 

LOCAUX PARTICULIERS 

a.   Des « beaux-arts » à la culture pour tous 

Le concept de démocratisation culturelle est apparu avec André Malraux, ministre d’Etat chargé des 

Affaires culturelles, à la fin des années 1950. Il estime ainsi que son Ministère « a pour mission de 

rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité […] au plus grand nombre de Français  »1. Mais 

cette démocratisation est bien loin de son acception actuelle. Malraux base en effet sa politique sur le 

principe du « choc esthétique », c’est-à-dire qu’il croit les seules qualités de l’œuvre capables de 

produire une émotion pour tout public, sans la moindre médiation. Malgré son dispositif de Maisons de 

La Culture créé en 1961, les contestations de Mai 1968 s’arrêtent sur le sujet : sa politique est 

interventionniste et l’art qu’il entend démocratiser est élitiste. Force est donc de constater que cette 

politique culturelle a subi un revers venant des couches de la population auxquelles elle était destinée, 

et que la méthode choisie n’était pas la bonne. 

Il faudra attendre 1981 et l’arrivée au Ministère de la Culture de Jack Lang pour que le 

mouvement de démocratisation culturelle reprenne réellement corps. Ministre pendant dix années, Jack 

Lang a élargi les champs d’application de cette politique. Préférant l’expression « d’accès à la culture », 

il a orienté la politique culturelle du Ministère vers une prise en compte toujours plus large des différents 

publics.  

 

b. Les politiques culturelles à l’échelon local 

Les lois Defferre marquent le début, en 1982, de la volonté décentralisatrice de l’Etat français. 

Dotés de la clause générale de compétence, les communes, les départements et les régions se voient 

donc confier la gestion des politiques culturelles sur leurs territoires. On assiste alors à une 

« municipalisation de la culture »2 : les besoins locaux sont pris en compte, et des solutions sont 

apportées localement. Cependant, ont été créées en 1968 les directions régionales des affaires 

                                                             
1 Extrait du décret du 24 juillet 1959 
2 GREMION P, « Régionalisation, régionalisme, municipalisation sous la Ve République », Le débat, novembre 1981, p. 124 
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culturelles (DRAC). Elles sont officiellement garantes au niveau régional des interventions publiques 

dans le développement culturel3 ; elles permettent ainsi d’appliquer les politiques culturelles nationales 

à l’échelon local. Organes déconcentrés, elles peuvent être perçues comme des entraves au processus 

décentralisateur. En effet, les DRAC contrôlent l’application des politiques nationales et distribuent les 

subventions étatiques aux différentes institutions culturelles.  

Le mouvement de démocratisation culturelle est donc lancé. Malgré les critiques, l’accès à la 

culture se veut de plus en plus large, et ce en application de politiques nationales ou d’initiatives 

locales. 

 

II. LES CHAMPS LIBRES ET LE PUBLIC EMPECHE : UNE DEMOCRATISATION CULTURELLE EN PRATIQUE 

a. Public empêché : une double caractéristique  

1. Un faible capital culturel 

Donner une définition de ce qu’est un « public » empêché est difficile et surtout délicat. Le mot 

« empêché » renvoie à plusieurs situations : empêchement moral, empêchement physique et 

empêchement mental. Cependant, avant de préciser ce public empêché, il convient de revenir sur une 

notion primordiale quand on cherche à comprendre le mouvement de démocratisation culturelle : le 

capital culturel. En effet, le capital culturel est l’ensemble des ressources culturelles dont dispose un 

individu et à partir duquel on catégorise et explique un certain nombre de situation : la réussite scolaire, 

la fréquentation de musées, etc. Pierre Bourdieu, à qui l’on doit cette notion, pense que ce capital est 

construit par l’environnement familial et par le système scolaire et devient un pouvoir, au même titre que 

le capital économique. Le capital culturel se présente sous trois formes distinctes : l’état incorporé, l’état 

objectivé et l’état institutionnalisé. L’état incorporé prend la forme de dispos itions durables de 

l’organisme4. C’est en fait tout un travail d’assimilation et d’inculcation que doit mettre en place l’individu 

pour développer son capital culturel. L’état objectivé correspond aux biens culturels, tels que les livres, 

les tableaux, etc. Enfin, l’état institutionnalisé correspond aux diplômes scolaires. Une évaluation de ces 

trois états chez un individu permet alors de statuer sur son capital culturel et donc détermine ses 

pratiques culturelles. Le mouvement de démocratisation culturelle vise donc les personnes ayant un 

faible capital culturel, c’est-à-dire n’ayant que peu ou pas de diplôme, ne fréquentant pas les musées, 

etc. 

                                                             
3 Décret 86-538 du 14 mars 1986 
4 BOURDIEU P., « Les trois Etats du capital culturel », Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 30, novembre 1979, 
p-p. 3-6 
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2. Le « non-public » 

« Il y a d’un côté le public, […] et il y a de l’autre un non-public : une immensité humaine 

composée de tous ceux qui n’ont encore aucun accès ni aucune chance d’accéder prochainement au 

phénomène culturel »5. Cette citation de Francis Jeanson fait apparaitre une nouvelle définition des 

personnes à faible capital culturel. Jeanson estime qu’il y a trois catégories de non-public : le « non-

cultivé », le « non-public consumériste » et le « non-public contestataire ». La première catégorie 

représente le non-public absolu, à qui il manque l’instruction de base qui leur permettrait d’accéder au 

phénomène culturel, et dans le cadre de notre sujet, nous nous rapprocherons de cette catégorie. 

Alors que l’application de la notion d’empêchement sur le public détenu est compréhensible, elle 

l’est moins pour le public de l’hôpital psychiatrique. L’empêchement n’est pas matérialisé. En effet, les 

pathologies mentales entrainent des changements de comportement et souvent un repli sur soi6. La 

majorité de ces patients, en période de crise, ne peut imaginer sortir à l’extérieur, du fait de la 

souffrance que la maladie leur inflige. Ce changement de comportement les stigmatise et ces stigmates 

sont alors comme des murs, qui empêchent le patient de sortir, et de se rendre, entre autre, à des 

expositions ou des actions culturelles.  

Le sociologue Jean-Claude Passeron définit la démocratisation culturelle comme « une 

égalisation, si modeste soit-elle, des chances propres aux différents publics et groupes sociaux 

repérables dans nos sociétés d’accéder aux lieux de pratique et de dégustation des biens culturels les 

plus vantés par l’école, les mieux monopolisés par les élites professionnelles ou les amateurs d’art.  »7 

Cette politique a donc pour but de permettre à la culture de franchir les différents obstacles qui la 

sépare de ses différents publics. 

 
b. Les Champs Libres, les centres pénitentiaires et l’hôpital psychiatrique : des 

pratiques culturelles différentes 

Dans ce contexte de démocratisation culturelle, il m’est apparu comme pertinent d’étudier les 

actions menées vers un non-public par Les Champs Libres, structure culturelle reconnue, service de 

Rennes Métropole. Si l’on regarde l’enquête sur les publics des Champs Libres réalisée en 20128, on 

                                                             
5 JEANSON F., « Déclaration de Villeurbanne », in L’action culturelle dans la cité. Paris : édition du Seuil, 1973, p. 120 
6 Les troubles mentaux les plus communs sont la dépression, la schizophrénie, le trouble bipolaire, le trouble anxieux (peur 
phobique), ou encore l’addiction à l’alcool ou à la drogue [http://www.org-ocean.com/maladiesmentales_prisme.html] 
7 Extrait du colloque Consommation et réception de la culture : La démocratisation des publics 
[http://www2.culture.gouv.fr/deps/colloque/passeron.pdf] 
8 Enquête sur les publics des Champs Libres – Résultats cumulés de juillet 2011 à juin 2012 
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constate que les personnes qui fréquentent le plus les Champs Libres ont un niveau d’études Bac +5 et 

plus. Selon une étude réalisée par l’INSEE réalisée en 20009, les détenus ont quant à eux arrêté leurs 

études plus tôt que la moyenne, ce qui leur confère un capital culturel faible. Ajoutée à cela leur 

condition de détenu, ils deviennent alors un « non-public absolu ».  Enfin, on ne trouve pas d’étude 

sociodémographique sur les patients d’hôpitaux psychiatriques. Il faudra donc se fier aux propos de 

Laëtitia Le Tallec, infirmière et coordinatrice de la commission culturelle sur l’établissement Guillaume 

Régnier. Selon elle, beaucoup de patients n’étaient pas habitués à la culture avant leur admission en 

soin psychiatrique et qu’ils n’avaient donc pas forcément un capital culturel important. Quand bien 

même le patient avait une pratique culturelle dense et riche avant son hospitalisation, cela n’a pas 

perduré durant son hospitalisation, du fait de la maladie. Ce n’est que dans le processus de guérison 

que la culture fait son apparition.  

 

III. LA CULTURE EN MILIEU CARCERAL ET EN MILIEU HOSPITALIER : DES GRANDES CONVENTIONS A 

L’APPLICATION AU LOCAL 

a. Culture en milieu pénitentiaire : une politique à l’image d’une évolution de la 

pensée sur le monde pénitentiaire 

Le premier protocole d’accord entre le ministère de la Culture, alors dirigé par Jack Lang, et le 

ministère de la Justice mené par Robert Badinter, est signé le 25 janvier 1986. Il définit les principes de 

l’action culturelle en milieu pénitentiaire dont les principaux objectifs sont de favoriser la réinsertion par 

des prestations culturelles de qualité en associant les institutions locales10. C’est une réelle avancée, 

tant du point de vue culturel que pénitentiaire. En effet, ce protocole illustre bien la volonté de Jack 

Lang de permettre l’accès à la culture à de nouveaux publics, et notamment en détention. De même 

pour l’administration pénitentiaire, c’est un grand pas dans la reconsidération du statut social des 

détenus. Privés d’une partie ou de la totalité de leurs droits civiques, la façon de les considérer semble 

évoluer : ils ne sont plus des « sous-citoyens ».  

Ce premier accord est complété par un second le 15 janvier 1990. Il réaffirme des principes liés 

au fonctionnement  et en propose des mises en application.  

En 1999 sont créés par circulaire les services pénitentiaires d’insertion et de probat ion (SPIP). 

Cela correspond à une réelle institutionnalisation de la prise en charge sociale des détenus. Un 
                                                             
9 Voir graphique en annexe 4.1. 
10 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/Culture-et-
justice/Historique/(language)/fre-FR 
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conseiller de probation et d’insertion aide les personnes placées sous mains de justice dans leur 

démarche d’insertion, participe à la prévention de la récidive et lutte contre la désocialisation du 

détenu11. Dans le cadre de ce travail de recherche, ce service est principal et cette circulaire 

fondamentale. En effet, les SPIP sont les interlocuteurs privilégiés entre le monde fermé de la détention 

et les structures culturelles. 

Le 30 mars 2009 est signé entre le ministre de la Justice Rachida Dati et la ministre de la Culture 

et de la Communication Christine Albanel un troisième protocole d’accord. Ce protocole insiste sur la 

prise en compte des personnes en milieu ouvert en leur proposant un « accompagnement spécifique 

adapté à leurs difficultés d’insertion sociale et professionnelle »12. Alors que la dimension nécessaire de 

la culture dans la vie d’un détenu est reconnue depuis le premier protocole, la notion d’aide à la 

réinsertion et à la resocialisation est désormais effective elle aussi, puisque « l’accès à la culture est un 

droit pour toutes les personnes placées sous main de justice au même titre que l’éducation ou la 

santé »13. Ce protocole sera mis en application par la circulaire du 3 mai 2012. 

Les partenariats entre le Ministère de la Justice et le Ministère de la Culture existent donc depuis 

un peu moins de trente ans. Les conventions et protocoles signés pendant cette période ont permis une 

reconsidération de la part des deux ministères du rôle qu’ils avaient à mener. Le milieu carcéral s’est 

alors quelque peu ouvert sur le monde extérieur et la culture est sortie de ses cadres habituels, pour 

peut-être envisager dorénavant qu’elle n’est pas une fin en soi. 

 

b. Culture à l’hôpital : une politique dans le mouvement d’humanisation des 

espaces de soin 

La première politique culturelle conventionnée a vu le jour le 4 mai 1999. Cette convention pose 

le cadre d’un dispositif déconcentré reposant sur un partenariat entre les DRAC et les agences 

régionales d’hospitalisation (ARH)14. Cette convention repose sur la « nécessité de faire de l’hôpital un 

lieu plus humain »15 en éloignant tout objectif thérapeutique. Les jumelages ainsi créés doivent 

répondre à trois critères : durée minimale d’un an ; favorisation des échanges entre hôpital et 

équipement culturel ; organisation d’ateliers de pratique artistique auprès des malades d’un service.  

                                                             
11 http://www.metiers.justice.gouv.fr/presentation-des-metiers-10070/les-metiers-de-ladministration-penitentiaire-
10072/personnels-dinsertion-et-de-probation-11802.html 
12 Extrait du protocole d’accord entre le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère de la Justice signé le 3 
mars 2009 – voir annexe 1.1.  
13 Id. 
14 Elles deviendront les Agences régionales de santé (ARS) en 2009 
15 Extrait de la convention entre le Ministère de la Culture et de la Communication et le Secrétariat d’Etat à la Santé et à 
l’Action Sociale. 
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Le 10 janvier 2006 est signé le protocole d’accord « culture à l’hôpital ». Pour le ministère de la 

culture et de la communication, l’objectif est « de faciliter l’accès à la culture au plus grand nombre. 

Chaque établissement [hospitalier] doit pouvoir se doter d’une politique culturelle en lien avec les 

équipements culturels de proximité et les artistes »16. Ce protocole permet ainsi d’inscrire dans la durée 

les actions culturelles à l’hôpital puisque les partenariats s’établissent par convention sur une durée 

d’un an.  

Une nouvelle convention « Culture et Santé » voit le jour le 6 mai 2010. Ce nouvel accord s’inscrit 

dans la dynamique de François Mitterrand, « une culture pour chacun », alors ministre de la Culture. 

Dans son discours inaugurant la convention, Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Santé met un 

point d’honneur à expliquer le rôle de la culture à l’hôpital : 

« En un mot, l’art aide à mieux vivre et à mieux se soigner. […] Il est […] un vecteur crucial 

de valorisation personnelle et sociale. […] L’accès à la culture peut être l’occasion de découvrir en 

soi des goûts ou des talents jusqu’alors insoupçonnés ou réfrénés »17 

Ces conventions témoignent d’un investissement toujours important de la culture dans le cadre 

hospitalier, mais également d’une reconnaissance des bienfaits de la culture auprès des patients. La 

culture a obtenu sa légitimité dans ses apports au monde hospitalier, et ce dernier a su faire valoir son 

originalité dans ses propositions de lieux et de contacts entre les patients et les artistes.  

 

c. Une volonté de la Ville de Rennes d’aller plus loin dans le partenariat avec le 

centre hospitalier Guillaume Régnier : la signature d’une convention 

La ville de Rennes, Rennes métropole et le centre hospitalier Guillaume Régnier, hôpital 

dispensant des soins psychiatriques, ont décidé d’aller plus loin. En effet, plutôt que de multiplier les 

conventions entre une structure culturelle et le centre hospitalier, cette unique convention recouvre 

toutes les entités culturelles de Rennes et de sa métropole. Cette convention s’inscrit dans une politique 

plus générale de cohésion de tous les publics rennais. Mais, fait très important, cette convention 

reconnait qu’il « faut donc […] envisager la personne dans la globalité de ses dimensions, y compris 

culturelles, sans se limiter aux conditions premières du maintien en vie (soin, alimentation, hygiène)»18. 

Cela témoigne d’une réelle avancée dans la conception du rapport au patient : il n’est plus envisagé 

                                                             
16 Extrait du protocole d’accord « Culture à l’hôpital » signé le 10 janvier 2006  
17 Extrait du discours de Roselyne Bachelot-Narquin lors de la signature de la convention « Culture et Santé » le 6 mai 2010 
par le Ministère de la Santé et le Ministère de la Culture et de la Communication – voir annexe 1.2. 
18 Extrait de la convention signée entre la Ville de Rennes, Rennes Métropole et le CHGR en septembre 2012 – voir en 
annexe 1.3. 



  
7 

 
  

dans sa dimension malade qu’il faut soigner, mais au contraire, sont pris en compte toutes ses autres 

dimensions relationnelles.   

 

IV. LES POLITIQUES PARTENARIALES ENTRE LA CULTURE ET LES MILIEUX PSYCHIATRIQUES OU 

PENITENTIAIRE EN PRATIQUE 

a. Les Champs Libres : une structure novatrice pour porter la culture auprès du 

public empêché 

Les Champs Libres sont un établissement culturel intercommunal implanté à Rennes. Ouvert au 

public depuis le 28 mars 2008, cet établissement novateur regroupe le Musée de Bretagne, l’Espace 

des Sciences, association de loi 1901, une bibliothèque, une salle d’exposition et une salle de 

conférence. La direction des Champs Libres favorise la transversalité autour de thèmes communs aux 

entités, et coordonne aussi les services mutualisés. Elle gère également les espaces communs : la salle 

Anita Conti, la salle de conférence et le hall. Le Musée de Bretagne, l’Espace des Sciences et la 

Bibliothèque sont indépendants de la direction des Champs Libres. Ils sont libres dans leur 

programmation. Cependant, « le projet culturel des Champs Libres est le point de convergence des trois 

projets culturels spécifiques à chaque entités. […] Il leur offre de nouvelles perspectives et favorise les 

synergies »19. C’est pourquoi on retrouve au sein de chaque entité des politiques, qui sinon communes, 

au moins semblables. Ainsi, le Musée de Bretagne a développé une politique active en direction des 

personnes en détention, en proposant notamment une proposition de rencontres mensuelles20 pour 

l’année 2013. La direction des Champs Libres a quant à elle travaillé avec le CHGR mais également les 

centres de détention du bassin rennais. 

 

b. La ligue de l’enseignement : le lien entre les centres de détention et l’extérieur 

La ligue de l’enseignement est une association de loi 1901 reconnue d’utilité publique et 

participant au mouvement d’éducation populaire. La fédération présente sur le territoire de l’Ille-et-

Vilaine a de nombreuses missions, comme notamment l’action culturelle en milieu pénitentiaire. L’accès 

à la culture en milieu carcéral est assuré par deux missions de développement culturel : mission 

régionale du développement culturel auprès des personnes placées sous main de justice dans les sept 

établissements pénitentiaires bretons, et une mission d’action culturelle auprès des majeurs détenus 

                                                             
19 Extrait du projet culturel des Champs Libres (13 février 2009) – voir annexe 2.1. 
20 Proposition de programmation du Musée de Bretagne et de la Ligue de l’Enseignement – voir en annexe 2.2. 
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dans les trois centres de détention du département d’Ille-et-Vilaine, c’est-à-dire dans la maison d’arrêt 

de Saint-Malo et les centres pénitentiaires de Vezin-le-Coquet, pour les hommes et de Rennes pour les 

femmes. Cette mission est accomplie en étroite collaboration avec les SPIP du département. Les 

médiatrices de la ligue de l’enseignement sont le lien entre les structures culturelles et les trois centres 

pénitentiaires21. Les deux centres pénitentiaires du bassin rennais, sur lesquels nous baserons notre 

analyse, regroupent à eux deux les différents régimes de détention. Le centre pénitentiaire de Vezin se 

divise en trois espaces spécifiques selon le régime du détenu : une maison d’arrêt « prévenus »22, les 

détenus sont en attente du jugement final ; une maison d’arrêt « condamnés »23, les détenus sont soit 

condamnés à des peines courtes, soit il n’y a pas de place en centre de détention  ; et un centre de 

détention24, les détenus qui s’y trouvent ont été condamnés à deux ans et plus. Le centre pénitentiaire 

des femmes est composé d’un centre de détention et d’une maison d’arrêt25.  

 

c. Le centre hospitalier Guillaume Régnier : une structure intermédiaire pour 

permettre un premier contact entre les patients et la culture portée par les 

Champs Libres 

Le centre hospitalier Guillaume Régnier est un établissement public de santé spécialisé en soins 

psychiatriques. Cet hôpital est organisé administrativement sur le modèle de la sectorisation pour 

permettre une meilleure répartition des structures de soins de santé mentales. Nous prendrons comme 

exemple dans cette étude le secteur G08 du CHGR, car Laëtitia Le Tallec, avec qui je me suis 

entretenue, est infirmière dans ce service, et est également la coordinatrice de la commission culturelle 

sur l’établissement. Le service G08 est dirigé par le docteur Elleouet et propose plusieurs régimes 

d’hospitalisation26. Le service dispose également d’une association, Le Gué, qui est en charge des 

activités culturelles. Sur l’établissement, on dénombre au total onze associations. Elles sont financées 

par une subvention de l’établissement et sont composées à la fois de patients et de soignants. C’est 

dans le cadre des associations que les patients sont amenés à entrer en contact avec la culture. Il 

existe également une commission culturelle, dirigée par Laëtitia Le Tallec, qui permet de fédérer toutes 

les associations de l’hôpital et d’organiser des actions communes à plusieurs associations, comme 

l’atelier radio.  

                                                             
21 http://www.laligue35.org/node/39 
22 Les détenus sont en attente du jugement final 
23 Les détenus sont soit condamnés à des peines courtes, soit il n’y a pas de place en centre de détention 
24 Les détenus qui s’y trouvent ont été condamnés à deux ans et plus 
25 Extrait de l’entretien avec Catherine Gloaguen – voir Annexe 3.3. 
26 Deux unités d’admission (gestion de crise), une unité de réinsertion (hospitalisation longue), un hôpital de jour, un 
appartement thérapeutique, deux centres médico-psychologiques (CMP ; un à Mordelles et un à Montfort), deux centres 
d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP ; un à Mordelles et un à Montfort) 
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V. METHODE 

a. Problématique 

Les actions culturelles envers les centres pénitentiaires et les hôpitaux psychiatriques se 

revendiquent de la démocratisation culturelle. Cependant, cette démocratisation est multiple sur bien 

des aspects : le contenu, le déroulement, le but des différents organismes participant à l’action 

culturelle, la taille du groupe-public touché. Se pose alors la question de l’instrumentalisation de la 

culture, notion que refuse d’envisager tout acteur culturel. Pourtant le but de l’action culturelle au sein 

des différentes institutions pénitentiaires et hospitalières n’est pas la culture en elle-même. La culture 

est alors, pour ces publics, un moyen de guérison et ou de réinsertion. En admettant cela, peut-on dire 

que les actions culturelles des Champs Libres envers les centres de détention du bassin rennais 

et le centre hospitalier Guillaume Régnier relèvent de la démocratisation culturelle ? Est-il 

envisageable d’admettre que la culture peut avoir d’autres fins qu’elle-même ? Cette politique envers 

les publics empêchés comporte-t-elle des spécificités par rapport aux politiques de démocratisation 

culturelle envers le public scolaire ? Ces spécificités affaiblissent-elles la notion ? 

 

b. Moyens d’enquête 

1. Une approche quantitative inadaptée au sujet 

Il ne nous a pas semblé pertinent d’en user dans ce travail. Le caractère « empêché » de ce 

public semble suffisant pour en comprendre les enjeux, au-delà des aspects socio-économiques. 

Cependant, certaines données étaient utiles pour la compréhension de ce public. Nous nous sommes 

alors appuyés sur une étude nationale de l’institut national de la statistique et des études économiques 

(INSEE). 

 

2. Face à la rareté ou l’ancienneté des études sur le sujet, l’entretien comme source 

d’information principale 

Sur cette problématique, peu d’études générales ont été publiées, ou alors il y a déjà plusieurs 

années. J’ai donc pris le parti de baser mon travail sur les récits de vie quotidienne de ces personnes 

qui sont au cœur même de la problématique : Laëtitia Le Tallec, infirmière au CHGR et coordinatrice de 

la commission culturelle de l’hôpital, Catherine Gloaguen, médiatrice culturelle à la ligue de 

l’enseignement, Yves-Marie Guivarch, chargé de la connaissance et du développement des publics aux 
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Champs Libres et Manuel Moreau, chargé du rayonnement culturel au Musée de Bretagne. Les grilles 

d’entretien ont été réalisées pour obtenir deux types d’information : une partie très technique, sur le 

déroulement, du premier contact au dernier atelier, de l’action culturelle, et une partie plus personnelle, 

sur les ressentis des personnes et leur avis sur le sujet. 

 

3. L’observation et la discussion spontanée comme meilleur outil pour être au plus près du 

patient ou du détenu 

Bien que peu présente au début du travail, l’observation s’est révélée très utile dans les situations 

où la réalisation d’un entretien n’était pas possible. C’est notamment le cas quand on assiste à une 

action culturelle en centre pénitentiaire : aucun matériel extérieur n’est autorisé, restent alors 

l’observation et le dialogue. Ce dernier prend d’ailleurs une part très importante dans ce travail. Dans 

une volonté d’être au plus près du public, et dans un essai de compréhension des enjeux que comporte 

l’action culturelle, le dialogue avec des patients a été essentiel. C’est pourquoi, de nombreuses 

discussions n’ont pas été enregistrées, car elles étaient spontanées, mais également parce que le 

dictaphone instaurait entre le patient et moi une distance préjudiciable à ce travail. Ces échanges sont 

pour autant riches d’expérience et de ressentis. C’est pourquoi ils seront utilisés ici, même si leur 

existence n’est vérifiable que par des notes rapidement griffonnées.  

J’ai pu assister à un atelier culturel en milieu pénitentiaire au centre pénitentiaire des hommes le 

jeudi 18 avril 2013 pour la présentation de l’exposition Migrations du Musée de Bretagne27, et au centre 

pénitentiaire des femmes le vendredi 17 mai 2013 pour une médiation dans le cadre de la Fête de la 

Bretagne. 

J’ai également pu assister à la préparation et à l’enregistrement d’une émission de radio par les 

patients du CHGR les jeudis 11 et 25 avril 2013. 

 

c. Annonce du plan 

Le plan s’articule autour de deux points qui font jour quand on étudie les actions culturelles 

envers le public en détention ou en soin psychiatrique. D’un premier abord, les logiques de la 

démocratisation culturelle sont indépendantes des publics-cibles (chapitre 1). Mais en étudiant de plus 

près ce sujet, il apparait que le public empêché comporte des spécificités propres à sa condition qui 

modifient l’acception largement répandue de démocratisation culturelle (chapitre 2).  

                                                             
27 Exposition qui a lieu du 15 mars au 1er septembre 2013 – Musée de Bretagne 



  
11 

 
  

 

 

CHAPITRE 1. DES LOGIQUES DE DEMOCRATISATION 

CULTURELLES TRANSVERSALES INDEPENDANTES DES 

PUBLICS-CIBLES 
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Le mouvement de démocratisation culturelle s’applique à de nombreux types de public. 

Pourtant, malgré les grandes disparités qui apparaissent entre ces groupes, ce mouvement revêt des 

aspects similaires dans son approche. En effet, en observant les politiques menées par Les Champs 

Libres envers différents publics, j’ai pu constater que celles-ci présentaient des points communs. Que 

ce soit le public scolaire, le public « déficient » ou encore en hospitalisation psychiatrique ou en 

détention, de mêmes principes s’appliquent dans le but de faciliter la venue de ces publics vers la 

culture. 

 

 

I. L’ELOIGNEMENT CULTUREL COMME POINT COMMUN 

Les politiques culturelles en vue de démocratiser l’accès à l’art sous toutes ses  formes ont pour 

direction une multitude de public diverses, mais se regroupant sous la même caractéristique de 

l’éloignement culturel. En effet, les publics concernés par ces politiques sont éloignés des lieux de 

cultures, et ce pour plusieurs raisons. Il peut y avoir un éloignement physique : les personnes vivant en 

milieu rural peuvent être visées par cette politique. Mais la majorité des publics de la démocratisation ne 

sont pas éloignés physiquement de la culture : l’éloignement est psychologique, ou matériel. La 

principale difficulté que rencontre la culture est celle du coût. En effet, même si la nécessité de la 

culture pour bien vivre est reconnue par les conventions, il n’en est pas de même au quotidien dans 

tous les foyers. Les dépenses des ménages ne se tournent pas en priorité vers ce poste de dépense. 

L’accès aux lieux de culture a longtemps été un problème : pas d’accès pour les fauteuils roulants, 

scénographie inadaptées aux différents types de déficiences, etc. Cependant, ce problème tend à se 

résorber, notamment grâce à l’obligation légale d’accessibilité de la loi du 11 février 2005 : tous les 

établissements publics, entre autres, devront être accessibles à toute personne atteinte d’un handicap 

au 1er janvier 2015. Certains groupes de publics sont également peu accoutumés à la culture du fait 

d’un éloignement psychologique : ils pensent ne pas avoir leur place dans une structure culturelle.  
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Les politiques de démocratisation culturelles ont alors pour but de pallier à ces difficultés, de faire 

venir ces personnes et ceci en trouvant des moyens adaptés. 

 

a. Une nécessité de sensibilisation et d’appropriation de la « chose » culturelle 

Alors que Malraux croyait en la qualité intrinsèque de l’art comme seul moyen de médiation, cette 

approche n’est plus vraiment en vigueur de nos jours. Comme exprimé précédemment, une des 

difficultés majeures, entraînée par un éloignement culturel trop long, est le détachement du sujet, voire 

même une appréhension pour une partie de ces publics de se rendre dans un musée, dans un théâtre, 

etc. L’objectif principal de la démocratisation culturelle consiste donc à rapprocher la culture de ces 

publics. Plusieurs moyens sont mis en œuvre, de la part de la structure culturelle mais également de 

l’institution auquel est rattaché le public concerné. Les Champs Libres différencient leur stratégie entre 

le public éloigné et le public habitué, et ce au niveau de l’information, de la communication et de la 

médiation. Cet établissement culturel développe également des actions en direction des publics 

spécifiques, « tout ceci visant à faire de l’expérience vécue un moment qui touche, qui implique, plutôt 

qu’un passage obligé »28. 

Pour que ces publics éloignés se réapproprient la chose culturelle, un processus de 

sensibilisation est nécessaire. La politique de démocratisation des Champs Libres permet alors de 

mettre en place des ateliers, des rencontres en lien avec les expositions proposées sur le site. Ainsi, 

des patients du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) ont pu établir un partenariat avec le 

photographe Pierre de Vallombreuse, qui exposait son travail dans le hall des Champs 

Libres29. L’équipe du CHGR  et M. de Vallombreuse se sont rencontrés chaque année pendant cinq 

ans, et échangeaient autour de la photographie. En effet, en parallèle de ces visites aux Champs 

Libres, un atelier photo s’est mis en place sur le site rennais du CHGR, avec la participation d’un 

photographe, de Laëtitia Le Tallec et de patients. Ces derniers se rendaient donc sur le lieu d’exposition 

du travail de Pierre de Vallombreuse, mais le photographe est également venu voir l’exposition de 

photographies réalisées par les patients. Un réel échange s’est mis en place, si bien que le 

photographe a souhaité poursuivre le partenariat au-delà du projet avec Les Champs Libres30. La venue 

aux Champs Libres a donc été possible par cette sensibilisation à la photographie. L’atelier «  photo », 

où Laëtitia Le Tallec, infirmière, participait également a permis aux patients de s’approprier cet art et sa 

                                                             
28 Projet culturel des Champs Libres, p.14 – voir annexe 2.1. 
29 Hommes Racines – exposition qui a eu lieu du 29 avril au 23 septembre 2012 aux Champs Libres – voir affiche en annexe 
5.2.3 
30 Entretien avec Laëtitia Le Tallec – voir annexe 3.2. 
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technique. La présence de Laëtitia a cependant été déterminante, comme elle en témoigne dans ces 

propos : 

 

(Entretien n°2 avec la coordinatrice culturelle du CHGR, Laëtitia Le Tallec) 

« Vous pensez justement que sortir du cadre soignant/soigné, c’est important ? 

Pour eux, et les patients expliquent très bien ça, c’est comme si y’avait deux pieds, y’a le 

photographe, y’a l’infirmière. Y’a le photographe pour tout ce qui est technique, […] et puis 

mine de rien, moi, ils disaient quand même que si j’étais pas là, ils pourraient pas le faire. 

Parce que l’infirmière elle est là, elle rassure, si ça va pas, je sais que je pourrai lui en 

parler, et ça pour eux, c’était hyper important. Et ça moi, je m’en étais pas rendu compte. 

[…] Il faut un certain temps pour que moi je puisse petit à petit m’éloigner. […] Et c’est ça 

l’idée, c’est d’essayer d’être là le moins possible, mais de façon progressive » 

  

La présence de Laëtitia dans l’atelier ne se veut pas du tout thérapeutique. Elle souhaite au 

contraire suivre cet atelier en tant que personne, non en tant que soignant. Cependant, son statut 

d’infirmière reste présent aux yeux des patients, et il semble que ce soit bénéfique, rassurant. Ainsi, la 

présence de Laëtitia a permis aux patients d’être rassurés lors de l’atelier, et ils ont pu lâcher prise et 

appréhender réellement la chose culturelle qu’est la photographie. Une fois habitués à cet art, la 

rencontre avec Pierre de Vallombreuse, ainsi que la visite de son exposition aux Champs Libres ont été 

beaucoup plus simples à envisager pour les patients.  

La sensibilisation par une approche dérivée est donc importante, voire primordiale, et ce pour 

tous les publics concernés par la démocratisation culturelle. Ainsi, pour le public scolaire, Les Champs 

Libres travaillent conjointement avec des professeurs-relais, qui ont pour mission de mettre en œuvre 

« un programme d'activités comportant notamment l'accueil des élèves, le conseil aux établissements 

scolaires et l'aide au projet » ainsi que « la conception de documents et de matériels pédagogiques 

destinés au milieu scolaire et pouvant être réalisés en collaboration avec les centres régionaux de 

documentation pédagogique et les centres départementaux de documentation pédagogique »31. Les 

enseignants qui souhaitent faire découvrir une exposition des Champs Libres à leurs élèves peuvent 

télécharger « Le Guide de l’Enseignant »32. Ce guide décrit les différentes expositions proposées par 

                                                             
31 Extrait de la circulaire n° 93-142 du 3 mars 1993 
32 Voir en annexe 2.3. 
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Les Champs Libres durant l’année, en précisant à quel niveau scolaire elles sont adaptées. Il propose 

également des pistes de travail autour d’une exposition, mais également des parcours à envisager sur 

une année et mêlant plusieurs expositions et donc plusieurs approches pour un même sujet. Ce guide 

permet aux enseignants de travailler la venue à une exposition, et ainsi de sensibiliser les élèves au 

sujet qu’ils appréhenderont lors de leur visite aux Champs Libres. 

Ce travail de sensibilisation est donc commun à tous les groupes dits éloignés du public. Il est 

nécessaire pour leur permettre de se rapprocher de la chose culturelle de manière dérivée. Cette 

sensibilisation a pour but l’appropriation de l’objet culturel par ce public.  

L’appropriation peut se réaliser selon différentes manières, en fonction du public et de ses 

caractéristiques. Les Champs Libres vont ainsi permettre l’appropriation grâce à plusieurs formes 

d’actions culturelles. Déjà abordée sous cet angle, on peut envisager l’appropriation par l’atelier 

culturel : c’est le cas avec les patients du CHGR qui se sont approprié l’art photographique en le 

pratiquant. Les groupes de scolaires se familiarisent avec l’objet culturel à l’école : un travail au 

préalable est effectué, et quand ils se rendent aux Champs Libres, ils ont déjà abordé le sujet de 

l’exposition. Ils se sont alors approprié les bases du thème de l’exposition et celui-ci leur parait plus 

accessible. L’appropriation peut également se faire en déplaçant une exposition sur le lieu de vie de ce 

public. On parle alors d’expositions itinérantes : c’est une version allégée de la principale, et qui peut 

être déplacée dans n’importe quelle structure qui en émettrait le souhait. Le bâtiment des Champs 

Libres est assez imposant et relativement impressionnant pour un public non accoutumé au lieu. Ainsi, 

en déplaçant l’exposition dans un lieu que ce public connait, a l’habitude de fréquenter, l’action 

culturelle est moins sacralisée et elle est plus facilement appropriable par le public.  

La première étape du processus de démocratisation culturelle est donc de désacraliser l’objet 

culturel. Cela peut se faire en sensibilisant le public éloigné ou empêché, en empruntant des chemins 

de traverses présentant la culture sous un autre jour, sous une autre forme.  Mais pour que cette 

première étape serve de base durable au processus de démocratisation, cette sensibilisation doit être 

liée à une appropriation de la chose culturelle. Ce public « difficile » doit se défaire des obstacles 

intériorisés, qui lui font penser qu’il n’aurait pas sa place dans une institution culturelle, ou du moins au 

contact de la culture. Cela ne pourra se faire que s’il a été sensibilisé à la culture et s’il s’est approprié 

les objets de cette dernière.  

 

b. Des mêmes principes établis : l’exemple de la gratuité 
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L’éloignement culturel peut s’expliquer par plusieurs obstacles : faible niveau d’études, situation 

sociale et professionnelle précaire, handicaps, difficultés d’expression écrite et/ou orale, éloignement 

géographique, etc. La crise financière et la baisse du pouvoir d’achat des ménages n’arrangent pas la 

chose. En effet, selon le sondage réalisé par l'institut TNS Sofres pour l'Observatoire des loisirs du PMU 

mené sur l’année 201233, 93% des Français limitent leur budget « loisirs »34, soit en optant pour des 

activités peu onéreuses, voire même gratuites, ou en prenant garde à ne pas trop dépenser. La 

conjoncture ne pousse donc pas les personnes déjà éloignées de la culture à s’en rapprocher. Pour 

répondre à cela, les Champs Libres appliquent « une politique tarifaire qui doit tenir compte des 

ressources des différents types d’usagers »35. 

Cette politique tarifaire présente un avantage principal concernant l’accessibilité psychologique et 

financière. En effet, le principe de gratuité « change le processus de décision de visite qui apparaît plus 

simple, moins coûteux et basé alors sur l’essai et l’exploration expérientielle »36. Ainsi, les groupes 

scolaires bénéficient d’un accès gratuit au Musée de Bretagne, aux animations de la Bibliothèque ainsi 

qu’aux expositions présentées dans la salle Anita Conti. Ces visites sont organisées le matin et sont 

toujours accompagnées par un médiateur. De même, la gratuité permet de faire « penser aux musées 

et aux monuments »37. Le principe de gratuité permet également de réduire « la barrière monétaire qui 

poussent [des] personnes – plus nombreuses qu’on ne le croit – à renoncer à leur visite »38. Le 

gouvernement français, dans cette optique de démocratisation, a établi depuis le 4 avril 2009, une 

politique de gratuité dans les musées nationaux à destination des jeunes de moins de 26 ans. Les 

Champs Libres ont quant à eux élargi ce principe à leurs actions hors les murs. Ainsi, ils mettent à 

disposition gratuitement leurs expositions itinérantes. Les actions culturelles qui se déroulent en milieu 

carcéral ou en milieu hospitalier sont proposées gratuitement aux partenaires :  

 

(Entretien n°2 avec la coordinatrice culturel du CHGR, Laëtitia Le Tallec) 

«  Comment cela se passe-t-il au niveau des financements ? 

                                                             
33 http://www.pmu.fr/entreprise/observatoire-des-loisirs.html 
34 Extraits de l’étude – voir annexe 4.2. 
35 Projet culturel des Champs Libres, p.13 – annexe 2.1. 
36 BOURGEON-RENAULT Dominique, GOMBAULT Anne, LE GALL-ELY Marine, PETR Christine et URBAIN Caroline, 
« Gratuité des musées et valeur perçue par les publics », La Lettre de l’OCIM [En ligne], 111 | 2007, mis en ligne le 07 
septembre 2011, consulté le 23 mai 2013. URL : http://ocim.revues.org/764 
37 Ibid. 
38 Extrait de l’article « Culture pour tous : et si étendre la gratuité des musées n’était pas le meilleur moyen d’y parvenir » - 
Entretien avec Jean-Michel TOBELEM publié sur le site d’information Atlantico [http://www.atlantico.fr/decryptage/culture-
pour-tous-et-etendre-gratuite-musees-etait-pas-meilleur-moyen-parvenir-jean-michel-tobelem-
702579.html#16WRtum3WE4bE9BA.99] 
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[…] On développe des partenariats, donc là c’est plus facile parce que là, c’est deux 

échanges entre les structures. Alors moi, j’adore ça parce que ça coûte pas d’argent, mais 

aussi parce que c’est intéressant, c’est riche sur le plan humain. […] A mon avis, c’est 

important de défendre les partenariats parce que matériellement, c’est pas possible d’être 

tout le temps dans des demandes de subventions. » 

 

En effet, les actions culturelles développées par les Champs Libres et le CHGR ne sont pas à la 

charge de l’hôpital ni même des différentes associations qui composent les services. Cette gratuité est 

également possible grâce à la convention signée entre la Ville de Rennes, Rennes Métropole et le 

CHGR en septembre 2012. Ainsi, « la Ville de Rennes et Rennes Métropole s’engagent à […], pour ce 

qui est des équipements culturels en régie, de mettre en place une politique tarifaire adaptée (et à 

chaque fois que possible la gratuité) »39. 

Ainsi, il apparait clairement que l’instauration du principe de gratuité a permis la suppression de 

l’obstacle financier. L’action culturelle est gratuite, qu’elle soit in situ ou hors les murs. Cependant, elle 

n’est pas gratuite pour tout le monde : 

 

(Entretien n°1 avec le chargé du rayonnement culturel au Musée de Bretagne, Manuel Moreau) 

« Les Champs Libres paient-ils intégralement l’action culturelle ? 

C’est nous qui payons intégralement. Alors ce qu’on paie, c’est la masse salariale en fait. 

[…] On adapte ce qui existe déjà, donc euh, ce qu’on paie, c’est des heures. C’est 

important de le dire aussi, parce que la gratuité dans les musées, ça n’existe pas. La 

gratuité, c’est le regard des extérieurs sur l’offre, mais la gratuité, c’est pas le bon mot, 

c’est une offre, voilà. […] C’est un choix. […] Après en coût de déplacement, pour nous 

c’est rien, c’est infime. […] Donc voilà, en frais, c’est vraiment les nombres d’heures qui 

sont à payer. Mais c’est l’unique coût qui peut exister » 

 

La notion de gratuité est donc à nuancer pour les Champs Libres, et plus particulièrement ici le 

Musée de Bretagne. Cependant, cette politique est un choix effectué par la structure, et qui s’applique 

                                                             
39 Extrait de la convention de partenariat signée entre la Ville de Rennes, Rennes Métropole et le Centre Hospi talier 
Guillaume Régnier – voir annexe 1.3. 
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aux entités qui la compose. Les actions restent cependant à la libre décision de l’entité, telle que le 

Musée de Bretagne. Ainsi, l’Espace des Sciences n’a pour le moment pas orienté sa politique vers ce 

type d’actions et de public, préservant ses efforts pour le public scolaire.  

Le coût d’une action culturelle hors les murs se résume donc au coût des heures de travail des 

médiateurs de l’institution qui se déplacent. En effet, les expositions itinérantes ou les médiations 

« exceptionnelles », comme celles proposées sur une année par le Musée de Bretagne pour les centres 

pénitentiaires du bassin rennais40, ne sont pas des créations. Les expositions itinérantes sont créées à 

partir de l’exposition principale, et peuvent servir à toutes les institutions qui les demandent. Les 

médiations sur des sujets transversaux sont constituées à partir du fonds du Musée de Bretagne. Ainsi, 

le fond comme la forme de ces actions culturelles sont communs à tous les publics visés par la 

démocratisation. 

 

 

II. DES FONDEMENTS TRANSVERSAUX, COMMUNS A TOUTE POLITIQUE CULTURELLE 

 

Les politiques de démocratisation culturelle revêtent une forme commune : toute action culturelle 

doit sensibiliser, toucher le public. Ainsi, les expositions itinérantes proposées sont les mêmes pour les 

scolaires comme pour les publics du champ social. De même, les avantages nés de la démocratisation, 

comme l’accès gratuit aux musées, sont partagés par tous les publics de la démocratisation culturelle. 

La forme de l’action est donc relativement semblable, indépendamment des caractéristiques du public. 

Cependant, le fond reste également le même pour tous les publics. Ainsi, les fondements de la 

démocratisation culturelle sont transversaux, sans distinction des publics. Ils s’appliquent à toutes les 

actions culturelles, voire même, ils sont moteurs dans cette volonté d’accès à la culture pour tous.  

 

a. Le leitmotiv de la qualité 

L’association de la gratuité et d’un public peu accoutumé à la chose culturelle pourrait laisser  

imaginer à des actions culturelles de moindre qualité. En effet, la principale critique adressée au 

principe de gratuité est le risque de se voir imposer une culture au rabais, qui ne nécessiterait plus 

                                                             
40 Proposition de programmation du Musée de Bretagne et de la Ligue de l’Enseignement – voir en annexe 2.2. 
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beaucoup d’investissements humains et financiers. En effet, comme dit précédemment, la gratuité dans 

les musées n’existe pas : la gratuité coûte au musée. Or, la culture aujourd’hui doit se soumettre 

également à la rentabilité. On peut donc facilement imaginer des actions culturelles de moindre coût et 

de moindre qualité. Mais les partenaires des Champs Libres sont très clairs là-dessus : ils ne veulent 

pas de culture au rabais : 

 

(Entretien n°3 avec une des médiatrices de la Ligue de l’Enseignement 35, Catherine Gloaguen) 

« Avec le Musée de Bretagne, vous avez vraiment réussi à instaurer une 

programmation régulière. Comment expliquez-vous qu’avec les Champs Libres, il 

n’y a pas eu de projets depuis un certain temps ? 

[…] J’ai vu Yves-Marie41 sur l’expo EZ3kiel42, je crois que ça a été calé assez tard, et puis 

je crois que c’était pas possible techniquement, tout simplement parce que les machines 

étaient impossibles à bouger sans la venue des artistes, euh, voilà. Donc bon voilà, on a 

pas aussi envie de faire des choses au rabais.  

 

C’est important de ne pas faire des actions culturelles au rabais justement ? 

Ouais ! Après, c’est vrai que aux Champs Libres, autour de l’expo EZ3kiel, y’avait pas 

grand-chose de possible, si ce n’était des visites quoi, voilà. » 

 

Pour Catherine Gloaguen, de la Ligue de l’Enseignement, la notion de qualité est primordiale. Et 

les Champs Libres l’ont compris. C’est pourquoi, dans le cas d’exposition difficilement transportables, 

peu de propositions émergent, car l’idée ici est aussi d’amener l’esprit de l’exposition dans le centre 

pénitentiaire par exemple. Les partenaires préfèrent alors ne pas proposer d’action qui ne traduirait pas 

correctement l’exposition. 

Le Musée de Bretagne a entendu ce leitmotiv de qualité de la part des partenaires, et tout en 

voulant inscrire leurs actions conjointes dans le long terme, ses équipes de médiateurs ont proposé une 

programmation pour l’année 2013. Elle répond à un « souhait conjoint de développement de l’offre 

                                                             
41 GUIVARCH Yves-Marie, service Connaissance et Développement des publics à la Direction des Champs Libres 
42 « Les mécaniques poétiques », exposition d’installations interactives imaginée par le groupe EZ3kiel qui a eu lieu du 27 
novembre 2012 au 27 janvier 2013 – voir affiche en annexe 5.2.7. 
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culturelle au sein des centres pénitentiaires rennais (prisons des femmes et prison des hommes) »43. 

Cette programmation propose des rencontres et des ateliers sur un rythme  quasi mensuel. Ces actions 

culturelles sont de différentes formes : il y a des rencontres animées par les médiateurs, qui prennent 

pour « sujet des thématiques transversales permettant une approche éclectique des collections du 

Musée de Bretagne »44, et il y a les médiations spécifiques. Ces dernières sont mises en place pour 

s’inscrire dans la programmation d’évènements nationaux ou internationaux, tels que La Fête de la 

Bretagne ou Les Journées du Patrimoine. L’idée de ces médiations exceptionnelles est de faire 

découvrir la richesse des fonds du Musée de Bretagne, et ce par une diversité de supports. Il en est de 

même avec les rencontres animées. Ainsi, le médiateur se sert des fonds du musée, utilise même 

parfois des collections qui ne sont pas vues par le public habitué du Musée de Bretagne45, pour créer 

une médiation transversale. La qualité des présentations n’est donc pas remise en cause dans ce type 

d’actions culturelles.  

Ce leitmotiv de qualité ne concerne cependant pas que les actions hors les murs. En effet, les 

groupes scolaires qui se rendent aux Champs Libres assistent aux mêmes expositions que n’importe 

quel visiteur « volontaire ». Ils bénéficient des mêmes médiateurs. Ainsi, les enfants ont accès aux 

collections permanentes du Musée de Bretagne ou aux expositions de la salle Anita Conti. La visite est 

cependant basée sur le jeu, la recherche, l’observation. Pour l’exposition Odorico, les enfants arpentent 

le plateau du Musée de Bretagne en cherchant le « crabe d’Odorico »46. Au-delà de la recherche du 

fameux crabe, les enfants découvrent un lieu patrimonial et ses objets. Il n’y a donc pas de perte de 

qualité au niveau des œuvres présentée.  

Le but de la démocratisation culturelle est de rapprocher les public éloignés de la culture 

présentée dans les musées, opéras, théâtres, etc. L’intérêt n’est pas de présenter un objet culturel de 

qualité moindre. En effet, si tel était le cas, cela contredirait le principe même de démocratisation 

culturelle. L’écart de culture entre les personnes habituées et les personnes éloignées ne disparaitrait 

pas. 

Il ne faut cependant pas oublier les caractéristiques de ce public éloigné de la culture. La forme 

que prendra l’action culturelle doit lui permettre de se rapprocher de l’objet. Ainsi, pour les publics de la 

démocratisation culturelle, des actions participatives seront plutôt envisagées. 

 

                                                             
43 Extrait de la proposition de programmation du Musée de Bretagne et de la Ligue de l’Enseignement – voir en annexe 2.2. 
44 Ibid. 
45 Entretien avec Manuel Moreau – voir annexe 3.1. 
46 http://www.musee-bretagne.fr/publics/enseignants-et-scolaires/maternelle/ 
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b. Des actions culturelles participatives 

La nécessité d’appropriation par les publics éloignés de la chose culturelle passe essentiellement 

par la participation à une activité qui aborde sous un angle indirect et participatif la culture. Ainsi, les 

différents publics de la démocratisation culturelle se voient proposer des ateliers pratiques. Ces ateliers 

sont en lien avec les expositions proposées par les Champs Libres.  

Ces ateliers sont proposés pour des expositions temporaires, quand elles le permettent, ainsi que 

pour l’exposition permanente du Musée de Bretagne. Ainsi, pour la première exposition rejoignant la 

bibliothèque, la salle Anita Conti dirigée par la direction des Champs Libres, et le Musée de Bretagne, 

des ateliers ont été proposés aux patients du CHGR. L’exposition Le Roi Arthur, une Légende en 

Devenir47 a réuni l’équipe des Champs Libres, des membres du CHGR, aussi bien des soignés que des 

soignants ainsi qu’un conteur autour d’un travail sur cette légende. Ainsi, un conteur a présenté la 

légende et les ateliers au sein de l’établissement. Le premier contact étant établi, le groupe s’est rendu 

en forêt de Brocéliande pour assister à une visite contée du site. Les patients ont ensuite pu participer à 

des ateliers animés par des conteurs. Le travail consistait à travailler autour de la légende du Roi Arthur 

et de la forme littéraire du conte. Ainsi, les productions réalisées dans le cadre de ces ateliers ont été 

très diverses : adaptation de contes traditionnels, créations de contes inspirés de légendes ou même 

réalisation d’un court métrage48. Les productions ont ensuite fait l’objet d’une restitution au CHGR ainsi 

qu’aux Champs Libres.  Cette action culturelle a permis aux patients de s’ouvrir sur un genre artistique 

et une légende peut être jusqu’alors inconnus, et certains patients ont pu présenter leur travail dans la 

salle de conférence des Champs Libres49.  

Les patients ne sont cependant pas les seuls à avoir pu bénéficier de cet atelier. En effet, cette 

activité culturelle a été proposée aux centres sociaux des quartiers rennais du Blosne, de Villejean, des 

Champs Manceaux et de Cleunay, au Centre D’Action Sociale (CDAS) du quartier rennais Kléber, aux 

membres du mouvement ATD Quart Monde ainsi qu’à la Maison d’arrêt Jacques Cartier50. Les 

productions réalisées lors des ateliers à la Maison d’arrêt ont fait l’objet d’une émission diffusée sur la 

radio Canal B51. Le premier contact avec la légende du Roi Arthur était donc établi. L’appropriation de la 

chose culturelle se fait plus facilement dès qu’elle est abordée d’une manière moins abrupte. La barrière 

psychologique est également rompue : un travail a été effectué au préalable. La sensation de ne pas 

avoir sa place n’est plus, car le public s’est approprié le sujet, en connait les enjeux principaux.  

                                                             
47 Exposition qui a eu lieu du 15 juillet 2008 au 4 janvier 2009 aux Champs Libres – voir affiche en annexe 5.2.3. 
48 http://www.leschampslibres.fr/les-champs-libres/entrees-par-public/acteurs-du-champ-social/le-roi-arthur-ateliers-contes/ 
49 Voir article de presse – annexe 5.1. 
50 Ancien centre pénitentiaire masculin de Rennes, aujourd’hui basé à Vezin-le-Coquet 
51 Ecouter l’émission sur https://soundcloud.com/leschampslibres/le-roi-arthur-ateliers-contes 
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L’exposition Odorico, Mosaïstes Art Déco a également permis à de nombreux publics 

d’approcher la culture d’une manière indirecte, et même manuelle. Les détenus de la Maison d’arrêt 

Jacques Cartier, ainsi que les patients du CHGR et les groupes scolaires ont eu l’occasion de participer 

à des ateliers de réalisation de mosaïque : 

 

(Entretien n°3 avec une des médiatrices de la Ligue de l’Enseignement 35, Catherine Gloaguen) 

 « Est-ce que vous avez eu des retours des ateliers par les détenus ? 

[…] dans le cadre d’Odorico ils ont pas récupéré leurs plaques, faut dire y’a aussi des 

consignes à un moment donné. En fait ça a été la réalisation d’une fresque52 collective, 

chacun faisait un carré, de mosaïque, et puis tout collé, et ça reproduisait un motif Odorico, 

une fresque Odorico. Donc euh, dès le départ on a dit que cette réalisation serait dans la 

salle d’attente des familles. Et en fait voilà, les détenus s’y retrouvent très bien, ils trouvent 

que c’est bien parce que voilà, c’est beau, les familles vont en bénéficier quelque part, 

c’est sûr qu’en cellule, bah c’est interdit, c’est trop lourd […]. Finalement voilà, le résultat 

plaisait à tout le monde » 

 

Les détenus de la Maison d’arrêt Jacques Cartier ont ainsi pu réaliser une œuvre en mosaïque 

avec le concours de deux mosaïstes professionnels. Cette fresque, affichée désormais dans la salle 

d’attente des familles au centre pénitentiaire de Vezin-le-Coquet, leur a permis également de 

communiquer avec leurs familles autour de l’art. Ils ont également assisté à la présentation de 

l’exposition. Le sujet de l’exposition pouvait leur paraitre éloigné de leurs connaissances et de leur vécu, 

or certains détenus ont reconnu des lieux rennais marqués par la mosaïque d’Odorico, comme 

notamment la piscine Saint-Georges. Le sujet culturel n’était donc pas si inconnu. Par la pratique 

manuelle et l’appel aux souvenirs de chacun, les détenus se sont appropriés cette exposition et l’art de 

la mosaïque. 

Les patients du CHGR ont eu l’occasion de participer également à des ateliers de mosaïque, 

mais aussi à des visites des lieux marqués par le passage du mosaïste Odorico, dans la ville de 

Rennes et d’Angers : 

 

                                                             
52 Voir photo en annexe 5.1. 
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(Entretien n°2 avec la coordinatrice culturelle du CHGR, Laëtitia Le Tallec) 

 « Et les ateliers auxquels vous avez participé, c’était uniquement sur le site ? 

Ah non ! On est même allé jusqu’à Angers, on circulait. Parce qu’avec Odorico, on a fait, 

donc on a fait les visites de l’expo, on a fait les ateliers avec […] les mosaïstes, et c’était 

aux Champs Libres. Y’avait un atelier dans l’exposition, ouvert à tous, et nous on avait des 

créneaux, on pouvait y aller le matin. C’est Marie et Dawa je crois, […] et eux sont venus 

aussi à l’hôpital. On a fait deux ateliers à l’hôpital et on est allé, alors on est allé dans le 

centre de Rennes, voir tous les lieux, les différents lieux où on trouvait des mosaïques 

d’Odorico, et on est allé à Angers. » 

 

Les patients ont pu appréhender l’objet culturel sous plusieurs aspects : la pratique manuelle, des 

visites de l’exposition mais également dans les villes. Cette multiplicité d’approches leur a permis de se 

rapprocher de la mosaïque tout en acquérant les bases historiques et pratiques de cet art. Selon 

Laëtitia Le Tallec, cet atelier a rencontré un certain succès car il s’est appuyé sur des patients qui 

appréciaient déjà l’art de la mosaïque et le pratiquaient dans d’autres ateliers proposés sur l’hôpital : 

 

(Entretien n°2 avec la coordinatrice culturelle du CHGR, Laëtitia Le Tallec) 

« Les ateliers ont-ils reçu un succès dès le début ? Ou alors il y a eu un temps 

d’apprivoisement ? 

 Ouais, pour que ça marche, il faut, y’a quand même des petites choses à connaitre. 

Parce que ça fonctionnait parce qu’en fait nous on fonctionne déjà en atelier nous ici, et 

parce que les personnes intéressées, souvent, faisaient déjà partie d’ateliers comme 

l’atelier créativité là-haut, et où ils faisaient déjà de la mosaïque, donc ça les a intéressé du 

coup évidemment. Et donc les collègues ont pu proposer à des patients qui aimaient bien 

justement la mosaïque, d’en faire, mais aux Champs Libres, donc ce qui était autre chose. 

En fait, ça a fonctionné parce que c’était porté aussi par des soignants qui étaient, qui 

voilà, avaient déjà cet intérêt là, et qui connaissaient déjà des patients aussi, voilà. » 

 

La pratique déjà maitrisée de la mosaïque a permis à des patients de franchir le cap du 

déplacement aux Champs Libres, lieu qu’ils n’avaient peut-être jamais fréquenté, du fait d’obstacle 



  
24 

 
  

psychologique récurrent dans les caractéristiques du public éloigné de la culture, ou du fait des 

conséquences d’une pathologie, mais cette pratique a également permis aux patients de se rapprocher 

de la Culture de musée. 

Les groupes scolaires ont également eu la possibilité de participer aux ateliers de mosaïque, et le 

Musée de Bretagne leur propose plusieurs ateliers participatifs autour de leur exposition permanente, 

Bretagne est Univers. Ainsi, les enfants déambulent dans l’exposition en observant par exemple les 

costumes présentés, et ensuite, lors d’un atelier, ils peuvent recréer par collage le costume qui leur a 

plu. Les enfants peuvent s’approprier l’objet culturel qu’est un costume breton, en l’observant librement, 

mais également en le créant sur du papier. Ils acquièrent ainsi les notions de couleurs, de forme et 

d’histoire du costume breton et peuvent le considérer comme un objet qu’ils connaissent.  

La forme d’une action culturelle à destination du public éloigné de la Culture revêt les mêmes 

caractéristiques. La question de la qualité ne doit pas se poser : chaque groupe bénéficie de la même 

offre culturelle que le public habitué. Cependant, les politiques de démocratisation culturelle permettent 

au public éloigné d’approcher la culture sous un angle différent, plus participatif. Ainsi, le public qui 

pensait ne pas avoir sa place dans un lieu culturel, ou qui pensait ne pas avoir les capacités d’assister à 

une exposition peut appréhender le sujet d’une exposition ou l’art proposé dans une structure d’une 

manière dérivée : visites en extérieur, ateliers manuels et créatifs. Cependant, et notamment pour le 

public empêché, il est nécessaire d’adapter l’action culturelle selon leurs différentes caractéristiques. 

 

 

III. L’ADAPTATION : UNE NECESSITE POUR TOUTE DEMOCRATISATION CULTURELLE 

Au-delà des ateliers participatifs proposés, il est nécessaire de les penser en prenant en compte 

les caractéristiques de chaque public. Alors que la démocratisation culturelle à destination des groupes 

scolaires engendre de plus en plus de politiques, les publics dits empêchés sont moins concernés par 

des dispositifs nationaux. Une construction des actions culturelles par la structure culturelle et 

l’institution pénitentiaire ou hospitalière est donc nécessaire pour comprendre les enjeux de ce public. 

De plus, la réalité des publics n’est pas la même pour chaque groupe. Il est donc parfois nécessaire 

d’adapter les supports de l’objet culturel. 
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a. Une construction conjointe entre la structure culturelle et l’hôpital ou le centre de 

détention 

Les politiques de démocratisation de la culture en direction des groupes scolaires font partie des 

plus appliquées en la matière. Ainsi ont été créés par circulaire datant de 199353 les enseignants-relais. 

Ils font le lien entre le corps professoral de tout niveau et la structure culturelle à laquelle ils sont 

rattachés. Cependant, il n’existe pas de telles personnes au sein des Champs Libres pour tous les 

types de publics. Ainsi, chacun des partenaires doit travailler conjointement avec les autres, car avec 

des publics aux caractéristiques particulières, chaque structure ne peut pas avoir les compétences 

nécessaires à la réalisation d’une action culturelle. Ainsi, les Champs Libres s’appuient sur La Ligue de 

l’Enseignement 35 pour organiser un évènement en centre pénitentiaire : 

 

(Entretien n°1 avec le chargé du rayonnement culturel au Musée de Bretagne, Manuel Moreau) 

« Les deux mêmes ateliers sont-ils proposés et à la prison des femmes et celle des 

hommes ou alors ils sont un peu différents ? 

On essaye de faire toujours les propositions en deux. […] on essaye de faire la 

proposition, après on fait confiance aux relais. C’est là aussi où je dirais on a fait ce choix 

là, c’est que le Musée de Bretagne et respectivement son action hors les murs dans les 

prisons vers ce public empêché et plus largement, le Musée de Bretagne a, essaie de plus 

en plus de se positionner, non pas lui comme principal intervenant, mais comme pôle de 

ressources, pôle d’expertise en terme de médiation, mais il reconnait qu’il n’a pas 

l’expertise en terme de médiation vis-à-vis d’un certain nombre de public. Nos médiateurs 

aujourd’hui ne sont pas particulièrement formé à un public empêché de type prison, […] Au 

bout d’un moment, les musées doivent se positionner, on a du mal à être compétent 

partout. Par contre, faut qu’on communique encore plus encore plus pour dire qu’on est un 

pôle de ressource, qu’on est capable de s’adapter au maximum là-dessus. Après, on fait 

confiance aux relais, que sont par exemple la Ligue de l’enseignement » 

 

La caractéristique de la détention entraine des contraintes qui ne sont pas toujours évaluées par 

la structure culturelle, d’autant plus quand elle n’a jamais travaillé en partenariat avec le milieu carcéral. 

Le Musée de Bretagne par exemple, propose des évènements culturels, et c’est aux médiatrices de la 

                                                             
53 Circulaire n° 93-142 du 3 mars 1993 parue au B.O. n° 10 du 11 mars 1993 



  
26 

 
  

Ligue de l’Enseignement d’apporter des retouches, ou non, à la proposition. En effet, étant en contact 

permanent avec le public en détention et de l’administration pénitentiaire, elles savent ce qu’il faut et ne 

faut pas faire, mais également ce qui est possible, et ce qui ne l’est pas. De plus, les contraintes 

peuvent diverger entre les deux centres pénitentiaires du bassin rennais. Le Musée de Bretagne se 

laisse donc conseiller pour proposer une action qui répondra du mieux possible aux attentes du public 

en détention. 

Les enjeux du public en soin psychiatriques sont différents. En effet, les contraintes de 

l’administration pénitentiaires n’ont que peu d’équivalents, et organiser une action en milieu hospitalier 

est donc nettement moins contraint. Cependant, les caractéristiques des pathologies psychiatriques 

sont à prendre en compte. Les symptômes sont généralement peu connus de tous. Ainsi, la 

construction conjointe d’une action culturelle, entre les Champs Libres et le CHGR est nécessaire pour 

la réussite du projet :  

 

(Entretien n°2 avec la coordinatrice culturelle du CHGR, Laëtitia Le Tallec) 

« Les ateliers ont-ils reçu un succès dès le début ? Ou alors il y a eu un temps 

d’apprivoisement ? 

Ouais, pour que ça marche, il faut, y’a quand même des petites choses à connaitre. […] 

Ça veut dire que ce qui a fonctionné aussi, c’est que, ç’a pas été, comment dire, les 

Champs Libres ne nous ont pas fait un projet clé en main, et puis nous hop, voilà. Ça se 

construit ensemble. Ça se fait comme ça. Avec Yves-Marie, on a l’habitude de travailler 

comme ça, on adapte. Après, on peut, de chaque côté, faire des propositions, mais on 

s’adapte, y’a la réalité des Champs Libres, et comme eux, ils s’adaptent à notre réalité. Et 

je crois que c’est pour ça que ça marche… On construit ensemble. Et il peut y avoir des 

grandes lignes mais après, qu’est-ce qu’on peut mettre en place ? Est-ce qu’on peut se 

déplacer ou pas ? Quels groupes ? Parce qu’on a différents, comment dire ça, enfin sur 

tout l’établissement, on est nombreux et on a toutes les pathologies voilà, donc y’a des 

choses, y’a des patients plus handicapés que d’autres. Voilà, comment on fait avec tout 

ça ? » 

 

En effet, les symptômes des différentes maladies mentales peuvent être différents, tout comme 

les niveaux de possible handicap. Les manifestations de la pathologie sont aussi différentes selon la 
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personne. Ainsi, seul le personnel soignant peut évaluer ce qu’il est possible de faire en fonction de la 

maladie, mais également en fonction de l’âge du patient et de son caractère. Alors qu’un groupe peut 

être tout à fait à même de se déplacer et d’assister à une action culturelle aux Champs Libres, un autre 

peut en être incapable, du fait de la pathologie. Les motivations de l’action culturelle ne sont pas non 

plus les mêmes que celles d’un autre public, même si cet autre public est également considéré comme 

éloigné de la culture. Le rôle du personnel soignant est donc primordial pour l’adaptation de l’action 

culturelle au public, à ses caractéristiques et à ses attentes. 

Ce travail conjoint entre la structure d’accueil du public et la structure culturelle se retrouve dans 

tous les partenariats avec les publics de la démocratisation culturelle. Le travail en amont de la visite 

d’un groupe scolaire est fait également par les Champs Libres et les enseignants-relais. Ce travail 

conjoint est cependant plus impersonnel : un professeur qui souhaite emmener sa classe aux Champs 

Libres se servira des éléments à sa disposition, comme le Guide de l’Enseignant, mais ne travaillera 

pas personnellement avec les Champs Libres pour proposer une action particulière à son groupe 

d’élèves. La démarche des Champs Libres avec le public empêché est plus personnelle, plus à l’écoute 

des caractéristiques des différents membres du groupe. Cette organisation conjointe est cependant 

nécessaire pour tous les groupes de la démocratisation culturelle : elle est garante du bon 

fonctionnement et du succès de l’atelier, mais également  de la pérennisation de la pratique culturelle 

pour ces publics éloignés. L’implication du personnel soignant, des enseignants, ou des médiatrices 

pour le milieu carcéral par exemple, permet également d’adapter les supports de l’action culturelle aux 

caractéristiques du public et rendre leur approche de la culture plus personnelle. 

 

b. Une adaptation des supports pour une approche plus personnelle 

Alors que la qualité du fond et de la forme n’est pas remise en question dans toute politique de 

démocratisation culturelle, force est de constater que bien souvent, les supports présentés à ces publics 

éloignés sont adaptés à leurs caractéristiques propres, sans que le contenu n’en pâtisse. Cela se 

caractérise notamment avec les publics présentant des déficiences.  

Ainsi, dès sa construction, les Champs Libres ont bénéficié du label « Tourisme et Handicap » 

qui reconnait la qualité de l’accessibilité du site. Plusieurs éléments ont été mis en place selon les 

différentes grandes familles de handicaps. 

L’accès en lui-même est facilité par des bandes podotactiles, détectables avec le pied ou une 

canne, pour les personnes malvoyantes. Une maquette visuelle, tactile et sonore en trois dimensions a 
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également été réalisée, pour permettre à ce public d’appréhender l’espace que constituent les Champs 

Libres. Les entrées sont toutes de plain-pied, et des ascenseurs sont à disposition54. 

L’accès aux propositions de cet espace des Champs Libres est également adapté afin que toute 

personne puisse y accéder, indépendamment de ses difficultés. Ainsi, le Musée de Bretagne propose 

des visites tactiles et descriptives de son exposition permanente. Le groupe est conduit par une 

médiatrice. De plus, des livrets en braille ou en gros caractères sont proposés à l’entrée des expositions 

ou sur demande à la Mission Accessibilité du Musée. Cette mission est composée de trois agents. Il en 

va de même à la Direction des Champs Libres, où deux personnes travaillent à l’adaptation du site et 

des expositions de la salle Anita Conti pour les personnes présentant des déficiences. La bibliothèque 

propose quant à elle la cabine Borges. Elle permet des accueils individuels car elle est équipée en 

informatique adaptée et collections spécifiques : imprimante braille, machine à lire, loupe mais 

également des livres en version sonore et en caractères agrandis55.  

Le travail de ces missions Accessibilité ne se limite cependant pas à la seule retranscription en 

braille ou en version sonore d’œuvres et d’exposition. Elles agissent également en amont, et 

notamment sur la scénographie des expositions. Ainsi, alors que des éléments ne semblent pas 

constituer des obstacles pour une personne voyante, ils peuvent en devenir pour une personne 

malvoyante. Ce travail est assuré par Sylvie Ganche du service Accessibilité de la Direction des 

Champs Libres, elle-même malvoyante et mieux à même de révéler les obstacles présents sur une 

exposition.  

L’adaptation des supports se retrouve également dans les actions culturelles avec le public 

scolaire. Le Musée de Bretagne propose ainsi un livret-jeu56 pour les enfants à l’entrée de son 

exposition permanente. Des énigmes sont à résoudre par les enfants, en observant les différentes 

pièces de la collection. Ainsi, la visite de l’exposition, et donc l’accès à la culture pour les enfants, se fait 

par le biais du jeu. Ils assistent à la même exposition, voient les mêmes objets, mais sous l’angle du 

jeu. L’objet culturel devient alors un indice pour résoudre une énigme, et non plus seulement quelque 

chose d’inconnu derrière une vitrine.  

Pour le public en détention, la démarche est la même :  

 

(Entretien n°1 avec le chargé du rayonnement culturel au Musée de Bretagne, Manuel Moreau) 
                                                             
54 http://www.leschampslibres.fr/menu-haut/accessibilite/#c210 
55 Ibid. 
56 Voir en annexe 2.4. 
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« […] Si on  reste qu’au format purement conférence, ça ne peut pas marcher, ça 

les fait suer, ils ont l’impression d’être dans une salle de classe. Ce qu’ils veulent, c’est 

aussi une sorte de voyage par procuration. On peut le faire, mais alors il faut une masse 

d’image. C’est-à-dire, il faut… On a le droit de faire une espèce de conférence, mais ce 

qu’il faut, c’est que ce soit très, comment dire, pas zapping, mais voilà, on peut pas faire 

une conférence sur cinq images. Faudra que ce soit sur, que toutes les deux minutes, 

l’image change. […] 

 

Donc là on est sur du format très rapide… 

Bah très rapide ou en tout cas rythmé, parce qu’on s’arrête quand même sur les 

images, mais avec quand même la volonté  de, voilà, de rythmer. Après, il y a un autre 

facteur qui est très intéressant, c’est que par exemple l’année dernière sur la Fête de la 

Bretagne, et on essaye autant que faire se peut de le faire, euh, c’est de venir avec des 

objets quand même quand on en a, mais des objets qui sont des jets pédagogiques. 

L’année dernière, il y avait une exposition Lin et Chanvre en Bretagne57, et ben mon 

collègue Pascal58 est venu parler du chanvre et du lin en Bretagne, et ben il est venu 

avec du chanvre et du lin, la graine de chanvre [rires], on a rigolé avec ça. Mais euh bah 

pour le coup ils étaient super contents, ce n’est pas resté effectivement qu’à un stade de 

conférence. » 

 

Les caractéristiques de chaque public sont donc à prendre en compte pour proposer une forme 

d’adaptation correspondant aux attentes de chacun. Ainsi, sera proposée au public en milieu carcéral 

une adaptation d’une exposition dans un format rythmé, avec de nombreuses images et vidéos. Quand 

l’action culturelle et son sujet le permettent, les médiateurs du Musée apportent également des objets 

représentatifs : des graines de chanvre et de lin pour l’exposition Les ficelles du métier, des produits 

« phares » de la Bretagne pour l’action culturelle dans le cadre de la Fête de La Bretagne59 ou encore 

une maquette de morue pour la future exposition du Musée de Bretagne Terre-Neuve Terre-Neuvas60.  

                                                             
57 Nom exact de l’exposition : Les ficelles du métier, qui s’est déroulée du 4 février au 2 septembre 2012 – voir affiche en 
annexe 5.2.6 
58 NIGNOL Pascal, médiateur au Musée de Bretagne 
59 Proposition de programmation du Musée de Bretagne et de la Ligue de l’Enseignement 35 – voir en annexe 2.2. 
60 Exposition qui ouvrira aux alentours de novembre 2013 
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Dans le cadre de La Fête de La Bretagne, le Musée de Bretagne a proposé une action culturelle 

dans les deux centres pénitentiaires du bassin rennais. Il s’agissait de parler de produits dits «  bretons » 

et d’en découvrir les véritables origines. Ainsi, la médiatrice avait apporté un panier avec tous ces 

produits, et pendant la médiation, les faisait passer entre les détenus61. Au-delà du simple contact avec 

les aliments, les détenus et la médiatrice ont pu échanger autour de recettes à faire avec ces aliments. 

Dans ce type de médiation, seule la vue ou l’ouïe ne sont pas suffisantes. L’odorat et le toucher sont 

alors mis à contribution. L’intérêt de cette adaptation est de faire appel aux souvenirs des détenus, mais 

également à l’interaction, à l’échange : « ce qui est important  pour eux, et c’est là aussi où nous on peut 

avoir des volontés, mais faut que ce soit dans l’échange, dans la rencontre »62.  

L’adaptation des supports de l’action culturelle est importante pour permettre une sensibilisation, 

mais également désacraliser l’objet culturel et le rapporter aux besoins et attentes de chacun : un enfant 

est intéressé par le jeu, l’institution culturelle propose une visite ludique ; une personne souffrant de 

déficiences sensorielles a besoin de sentir les choses entièrement, l’institution culturelle propose des 

dispositifs permettant une accessibilité de qualité ; une personne en détention souhaite échanger, 

« s’évader » ; les médiateurs proposent une action basée sur des photographies, mais aussi avec des 

supports qui éveillent des souvenirs, des histoires.  

La culture s’adapte : elle revêt des formes multiples, elle se fixe sur divers supports. Elle réagit 

différemment selon le public qui la côtoie. Cependant, les logiques de démocratisation culturelle 

conservent des principes communs, indépendamment des publics-cibles. Rapprocher des personnes 

de la culture passe obligatoirement par une sensibilisation et une appropriation de la chose culturelle. 

Sans cela, les obstacles intériorisés par ces publics persistent, et les politiques de démocratisation 

culturelles ne sont pas efficientes. Cependant, l’offre culturelle ne doit pas perdre en qualité : ce 

leitmotiv est inaliénable, et pour ce faire, les supports peuvent changer, s’adapter aux caractéristiques 

et aux attentes du public, mais également lui permettre de s’approprier l’objet culturel. Cette 

sensibilisation n’est cependant possible qu’avec le concours du personnel encadrant ce public  : 

enseignants, encadrants, personnel soignant, médiatrice de La Ligue de l’Enseignement. En effet, pour 

remplir toutes les critères de réussite d’une action culturelle avec le public éloigné, il est nécessaire que 

les institutions encadrant ce public soient présentes dans l’organisation de l’action, car elles seules 

connaissent les enjeux du milieu carcéral, des groupes scolaires ou des patients. Grâce à ce 

partenariat, les actions culturelles sont adaptées aux caractéristiques de chaque public, tout en 

assurant la qualité et l’appropriation de la culture, afin de pérenniser l’habitude culturelle.  

                                                             
61 Reportage sur la médiation : http://www.tvrennes35bretagne.fr/fr/programme/?id=ftedelabretagne-47081 
62 Extrait de l’entretien avec Manuel Moreau, chargé du rayonnement culturel au Musée de Bretagne – annexe 3.1. 
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Les publics en milieu carcéral ou en soin psychiatrique sont considérés comme des publics 

éloignés de la culture. Cependant, on peut également les qualifier de public empêché. Du fait de leur 

condition, les détenus ne peuvent se rendre dans un lieu culturel. Les patients sont eux empêchés par 

leur pathologie qui parfois leur interdit tout contact social. Ces publics empêchés ont donc des 

caractéristiques particulières qui, doublées des caractéristiques de leurs structures, rendent les 

politiques de démocratisation et les actions culturelles différentes des autres groupes de public éloigné.  

 

  



  
32 

 
  

 

 

CHAPITRE 2. AU-DELA DES LOGIQUES TRANSVERSALES 

DE DEMOCRATISATION CULTURELLE, DES SPECIFICITES 

PROPRES AU PUBLIC EMPECHE ET AUX STRUCTURES 

HOSPITALIERES ET PENITENTIAIRES 
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Les logiques de démocratisation culturelle sont semblables, indépendantes des caractéristiques 

des publics. La base d’une action culturelle est la même pour toutes celles qui sont dirigées vers les 

publics éloignés de la culture. Cependant, bien que le public en détention ou en soin psychiatrique soit 

considéré comme éloigné de la culture, il porte également une autre marque : l’empêchement. 

Caractéristique majeure de ce public, il engendre de nombreuses spécificités, voire obstacles, qui sont 

absents des autres politiques culturelles envers les groupes scolaires ou déficients. De plus, en 

s’interrogeant sur le sujet, il apparait que la culture « sert » à ce public. Les objectifs affichés sont donc 

parfois différents entre l’institution culturelle et l’institution pénitentiaire ou hospitalière. Plus ou moins 

assumés, ces objectifs différents mettent à jour de nouvelles questions : la culture doit-elle assumer un 

rôle autre qu’elle-même ? Et si elle a effectivement un rôle, peut-on alors parler de démocratisation de 

la culture ? Ces questions restent bien souvent en suspens, et elles génèrent parfois des difficultés, 

notamment dans l’avis que différents personnes peuvent avoir sur le sujet. Pour reconnaitre les 

spécificités de ce public, mais également des actions culturelles, la signature d’une convention de 

partenariat apporte bien souvent un soutien, tant matériel que moral.  

 

 

I. LE PUBLIC EMPECHE ET SES STRUCTURES : ENTRE CONTRAINTES MATERIELLES ET 

DIFFICILE COMPREHENSION DE L’ACTION CULTURELLE 

Le public en détention ou en soin psychiatrique se caractérise par son enfermement. Qu’il soit 

matériel ou psychologie, l’obstacle est le même et entraine des contraintes. En effet, le public en centre 

pénitentiaire est enfermé : le régime de peine interdit la sortie, et les détenus n’ont pas de moyen 

d’accéder à la culture autrement que quand la culture entre dans l’enceinte de la prison. L’établissement 

pénitentiaire comporte beaucoup de contraintes dites « sécuritaires », qui sont autant de freins à la 

venue d’une action culturelle. L’institution hospitalière comporte moins de contraintes matérielles, mais 
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l’empêchement qui caractérise les patients est d’ordre psychologique : un grand nombre de pathologies 

psychiatriques interdit aux personnes qui en souffrent de sortir, d’entrer en contact avec « l’extérieur ». 

Se rendre sur un site culturel est alors impossible. De plus, au sein de l’institution hospitalière, certaines 

voix s’élèvent contre les projets culturels, n’admettant pas l’intérêt que cela peut avoir dans le 

processus de guérison des patients.  

 

a. Des contraintes matérielles liées aux structures d’accueil et au public empêché  

L’institution pénitentiaire, du fait de contraintes sécuritaires, présente plusieurs obstacles 

matériels à la venue d’une action culturelle : elle doit être organisée et prévue depuis assez longtemps 

(environ un mois). L’organisation comprend un listage complet de tous les éléments ainsi qu’un contrôle 

de l’identité des médiateurs ou personnes de l’institution culturelle qui entreront dans l’enceinte du 

centre pénitentiaire. Sont proscrits les téléphones portables, les clés USB ainsi que les ordinateurs 

ayant un accès à internet. Ces règles ne peuvent être contournées, et tout objet entré doit en ressortir 

identique. De même, il est interdit de diffuser une photo de détenus. Cela a posé un problème 

notamment pour l’exposition Reflets de Bretagne. 

 

(Entretien n°1 avec le chargé du rayonnement culturel au Musée de Bretagne, Manuel Moreau) 

« Et tu parlais des contraintes justement, c’est des contraintes liées à 

l’administration, des choses qu’on ne peut pas faire en prison ? 

On a pas le droit en soi de prendre en photo un détenu. Sauf que là, la chose qu’on a 

réussi, là où on a réussi à s’arranger, c’est qu’on a pu les prendre en photo moyennant 

quoi on décide que nous, on est pas possesseur de tout ça. Et en fait, on prend les photos 

et on reverse directement aux prisons, en l’occurrence c’est la ligue de l’enseignement, 

mais surtout on les conserve pas. Là on a trouvé un compromis qui permettait de le faire. 

[…] Sur les photos, ils ont jamais le droit d’être à deux sur les photos. Donc par rapport à 

l’esprit, tu sais un peu le couple… On avait pas le droit de le faire, impossibilité. C’est du 

détail, mais tu vois c’est parfois une somme de petites contraintes. […] En fait, il suffit pour 

eux qu’on soit respectueux d’un protocole. […]On est entré dans la prison, on avait une 

limite de matériel. En fait ça consiste à dire plus de trois semaines avant faut envoyer la 

liste du matériel, à la petite aiguille près, tout, c’est contrôlé sur place avant qu’on rentre 

dans la prison, on recompte tout, on rentre dans la prison ; on ressort de la prison, on 
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recompte tout, on vérifie qu’il n’y a pas quelqu’un qui ce soit glissé sous les sièges du  

véhicule. Après, au niveau du personnel, c’est une petite contrainte, mais nous, y’a 

vérification du casier judiciaire, dans des délais aussi, au moins trois semaines, un mois à 

l’avance. […] Un autre exemple, qui est quand même important, c’est l’outil informatique. 

Aujourd’hui, bah c’est plutôt assez compliqué de l’utiliser. Par exemple, y’a pas du tout 

d’accès à internet. Ils ont ne sorte de réseau interne, donc des fois, on a des médiations tu 

sais, qu’on voudrait un peu high-tech, tout ça, et ben tu les mets pas en œuvre comme ça 

là-bas. Donc y’a plein de chose à anticiper à ce niveau-là » 

 

(Entretien n°3 avec une des médiatrices de la Ligue de l’Enseignement 35, Catherine 

Gloaguen) 

« Quelles sont les difficultés à monter un projet ? Pas forcément des difficultés 

insurmontables, mais des éléments qui freinent… 

C’est vrai que voilà, on est bardé de contraintes. […] C’est vrai que ce qui est peut-être un 

peu dur parfois, et là je m’en rend compte sur certains partenariats, c’est que, on doit 

monter des projets avec des partenaires dans un milieu bourré de contraintes, surtout pour 

des artistes, enfin, c’est vrai que c’est assez paradoxal quand on dit aux plasticiens de 

lister toute la liste de matériel qu’ils vont amener alors qu’ils ont un fonctionnemen t au 

quotidien voilà, d’improvisation, d’adaptabilité, de contextualité, bah ça c’est pas possible 

en prison voilà. Faut tout prévoir, faut tout anticiper. » 

 

Ces obstacles ne sont cependant pas insurmontables, et à partir du moment où ils sont connus, il 

est possible de les anticiper : communiquer la liste des éléments qui entreront, adapter les médiations, 

pour ne pas avoir besoin d’un accès à internet par exemple. Ainsi, de nombreux et ambitieux projets ont 

vu le jour, comme le chantier de fouilles archéologiques dans l’enceinte du centre pénitentiaire des 

femmes63, ou également le spectacle du TNB « L’après-midi d’un foehn »64 65.  

Les contraintes de l’administration pénitentiaires sont réelles, mais une fois connues, il est plus 

facile de s’adapter et de permettre une action culturelle. Les contraintes du public en soin psychiatrique 

                                                             
63 Entretien avec Manuel Moreau – voir annexe 3.1. 
64 Ballet aérien avec des sacs en plastique -  Spectacle tout public conçu et écrit par Phia Ménard, assistée de Jean-Luc 
Beaujault 
65 Entretien avec Catherine Gloaguen – voir annexe 3.3. 
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sont différentes : elles sont psychologiques, et insurmontables tant que la guérison du patient n’est pas 

effective.  

 

(Entretien n°2 avec la coordinatrice culturelle du CHGR, Laëtitia Le Tallec) 

« Pour les ateliers qui ont eu lieu sur le site de l’hôpital, est-ce que des personnes 

hospitalisées sont venues aussi ? 

 Ah oui, oui oui ! C’est aussi pour ça qu’on fait des choses ici ! Parce que soit ils ont 

pas le droit de sortir, soit ils ne peuvent pas. La plupart du temps, c’est qu’ils n’y arrivent 

pas. Y’a très peu de gens en fait qui n’ont pas le droit. D’ailleurs, s’ils n’ont pas le droit, ils 

ne sortent même pas de l’unité. Et en fait, ce qu’on fait, c’est qu’on fait toujours des choses 

ici, pour que justement, ceux qui ont peur de l’extérieur, et tout, qu’ils… C’est un premier 

contact avec l’extérieur, c’est l’extérieur qui vient à nous. […] Et puis y’a aussi ceux qui ont 

du mal à sortir hein, on est tellement bien à l’hôpital entre guillemets, parce que c’est 

rassurant, c’est sécurisant, que aller à l’extérieur, c’est quelque chose de vécu comme oh  ! 

Je me souviens d’un patient qui arrivait pas à passer le portail, c’était pas possible. Dès 

qu’il passait le portail, c’était la bouffée d’angoisse, et bah, il faisait demi-tour. Donc 

impossible pour lui d’aller acheter ses cigarettes, enfin, c’est, c’était compliqué comme 

ça. » 

 

L’empêchement psychologique ne peut se résoudre que par un travail lent, au rythme du patient. 

Ainsi, les actions culturelles s’envisagent généralement sous deux formats : un sur l’hôpital, et un en 

extérieur. L’activité in situ est destinée aux personnes se sentant incapables de se rendre à l’extérieur 

de l’hôpital. L’activité sur le site culturel est destinée aux personnes qui ne sont plus hospitalisées mais 

pour qui il est nécessaire de construire un environnement permettant une bonne réinsertion et la 

guérison. L’obstacle psychologique est alors au-delà de la représentation que peut se faire des Champs 

Libres par exemple le public éloigné. La contrainte s’applique à l’extérieur en général, à la société et 

non seulement à l’institution culturelle.  

La contrainte administrative est également importante. Pour mettre en place des projets culturels, 

les demandes de subventions à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) sont 

nécessaires. Mais cela représente une charge importante de travail, qui plus est pour des personnes 

non formées à ce type de procédures. 
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(Entretien n°2 avec la coordinatrice culturel du CHGR, Laëtitia Le Tallec) 

Les demandes de subventions vous prennent beaucoup de temps sur votre métier 

premier d’infirmière ? 

[…] Ce qui normalement n’est pas dans mon travail, c’est de faire des dossiers de 

demande de subventions. Voilà. Quand on lit le profil de poste d’une infirmière en 

psychiatrie, y’a pas ça ! […] C’est là où je me dis : « je le fais parce que des projets comme 

la photo les patients sont demandeurs, et je vois ce que ça apporte, donc c’est eux qui me 

motivent ! ». Mais c’est vrai que ça demande beaucoup beaucoup de temps, parce qu’on 

est pas formé pour ça. […] Enfin, c’est énorme et donc ça nous repousse […] Et ça peut 

freiner des soignants qui auraient des envies. C’est pour ça que je reste convaincue qu’il 

faut toujours se dire qu’on est pas toujours obligés de faire des grands projets. 

 

Ce travail administratif demande beaucoup de temps. Cependant, il est nécessaire pour obtenir 

des fonds et pouvoir mener à bien des projets. Cependant, comme le précise Laëtitia, la priorité du 

personnel soignant est le patient : s’il ne va pas bien, les dossiers de subventions seront laissés de 

côté. Ainsi, cette procédure administrative peut freiner des soignants qui voudraient organiser des 

projets culturels. 

Les personnels du CHGR ou les médiatrices de la Ligue de l’Enseignement rencontrent 

également une autre difficulté : l’incompréhension qui parfois apparait devant les actions culturelles. Les 

obstacles humains sont alors aussi contraignants que les obstacles matériels. 

 

b. Des difficultés liées à la possible incompréhension de l’intérêt de l’action 

culturelle 

Alors que les obstacles matériels sont peu nombreux au sein de l’institution hospitalière, et plus 

particulièrement au sein du CHGR, des voix s’élèvent contre les activités culturelles, n’en comprenant 

pas l’importance. 

 

(Entretien n°2 avec la coordinatrice culturelle du CHGR, Laëtitia Le Tallec) 
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 « Y a-t-il eu des voix contre ces projets ? Des personnes qui pensent que c’est de la 

perte de temps ? 

[…] Par contre en effet, c’est au niveau des équipes. C’est plus au niveau des équipes 

soignantes, là y’a un énorme travail à faire pour leur faire comprendre que c’est important, 

que c’est utile, que ça sert, et ça c’est vraiment, euh, ça c’est tout le temps, c’est en 

permanence qu’il faut travailler ça.  

 

Pourtant, il y a beaucoup de salles dédiées à autre chose que le soin pur (salle 

informatique, ateliers de loisirs créatifs…). Ce sont des endroits pourtant mis en 

place par l’établissement. Ça peut donc paraitre paradoxal… 

Oui, mais en fait, alors c’est souvent dans les unités de soin, dans les unités, euh, ouais, là 

c’est différent parce qu’ils gèrent la crise. Et souvent, malheureusement, les soignants qui 

travaillent dans ces unités n’ont pas eu l’occasion de travailler dans les CMP66 ou dans les 

hôpitaux de jour, et ont l’impression, c’est comme si pour eux, le paient, il est toujours en 

crise. […] Ce qui fait que ces soignants là, euh, parfois ils sont eux-mêmes enfermés j’ai 

envie de dire, dans leur quotidien, et ils ne pensent pas que le patient il va sortir, il va se 

retrouver chez lui, et qu’il y a donc tout un environnement  à comment dire, à favoriser, 

enfin. […] Mais c’est pas évident pour tout le monde, ça c’est sûr. Et donc, c’est à défendre 

en permanence, et d’où l’importance de la commission culturelle, ça fait du bruit, 

justement, ça permet de dire : « si ça existe, c’est surement pas pour rien » 

 

En effet, certaines équipes médicales ne voient pas l’utilité de la culture et de sa pratique dans le 

processus de guérison du patient. Le CHGR est organisé selon une sectorisation. Ainsi, il n’y a pas 

d’harmonisation des pratiques culturelles. Le choix de telles pratiques est laissé au médecin-chef du 

service. Certains considèrent alors que les activités culturelles sont de la perte de temps par rapport 

aux soins « classiques ». Le médecin-chef du service G08 où Laëtitia Le Tallec travaille n’y est pas 

opposé. Chaque soignant organise donc son processus de soins selon son patient. Cependant, ce n’est 

pas le cas pour tous les services. La commission culturelle de l’hôpital, dont la coordinatrice est Laëtitia 

Le Tallec, a été créée pour justement faire le lien entre toutes les associations de services de 

l’établissement, mais également affirmer que la culture est utile pour tous.  

                                                             
66 Centre médico-psychologique 
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L’administration pénitentiaire est quant à elle plutôt demandeuse d’activités culturelles. 

Cependant, elles passent parfois en second plan : des parloirs avec les juges ou les familles peuvent 

être placés pendant la plage horaire de l’activité. La nouveauté du centre pénitentiaire masculin de 

Vezin-le-Coquet67 laisse apparaitre les contradictions entre la volonté de l’administration et la réalité de 

la construction et de la mise en place d’un nouvel établissement pénitentiaire. La comparaison avec la 

prison des femmes, beaucoup plus ancienne puisqu’elle a été mise en service en 1878, est facile car la 

pratique culturelle est ancienne et de fait ancrée dans la vie de la prison.  

 

(Entretien n°3 avec une des médiatrices de la Ligue de l’Enseignement 35, Catherine 

Gloaguen) 

« La prison des femmes est finalement extrêmement bien adaptée à l’action culturelle. 

C’est mieux aménagé qu’à Vezin, où on est encore voilà, sur de l’aménagement de fond, 

voilà on réclame des stores pour faire le noir dans une salle quand on fait des 

conférences, euh, y’a des voilà, pleins de petits problèmes qui font que pour l’instant, on 

fait comme on peut, on fait avec les moyens du bord mais c’est pas du tout optimal quoi.  

 

Je trouve ça quand même paradoxal… Cette prison de Vezin, elle est relativement 

récente, et alors qu’on pourrait penser que cette dynamique de culture dans les 

prisons est assez présente dans le débat, il manque en fait plein de choses, alors 

que dans la prison des femmes, qui est pour le coup relativement ancienne, il y a 

beaucoup plus de possibilités, elle a des espaces pour ça. Ca m’étonne… 

Nan on a pas compris non plus parce que, bah parce que voilà, la prison date pas d’hier, 

y’a eu plein d’expériences menées, prouvée. La culture est quand même globalement 

soutenue et reconnue dans son impact sur la population pénal.[…] On a deux 

établissements sur Rennes qui montrent bien, bah l’incohérence.[…] On a une super 

médiathèque à la prison des femmes […] et paradoxalement, on construit trois 

bibliothèques de 25 mètres carré dans des bâtiments différents [à Vezin-le-Coquet, ndlr]. 

Donc euh, qui dit trois bibliothèques dit trois abonnements à payer, trois fois les codes 

pénaux à payer, enfin, on optimise pas du tout les moyens… » 

 

                                                             
67 Mis en service en 2010 
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Des espaces de pratique culturelle existent, mais ces espaces sont contraints, et divisés en trois, 

selon les différents régimes de peine. Ici, les normes sécuritaires rencontrent la réalité de l’action 

culturelle : la séparation des trois types de régime est demandée par l’administration, or l’institution 

culturelle ne pourrait, par manque de temps, effectuer trois interventions dans ce même centre 

pénitentiaire. La médiation culturelle qui a eu lieu autour de l’exposition Migrations du Musée de 

Bretagne s’est donc déroulée dans la salle de culte. Certes plus grande et pouvant accueillir plus d’une 

trentaine de personnes en même temps, elle présente également un défaut qui prend du temps à se 

résoudre : les fenêtres ne possèdent pas de stores permettant d’optimiser la projection d’images. Le 

paradoxe de cette « nouvelle » prison et des nouvelles normes qui y sont appliquées réside dans le fait 

que depuis le premier protocole d’accord signé en 1986, de nombreuses expériences ont montré que la 

culture pouvait avoir des effets bénéfiques sur les détenus. Or, les nouvelles normes sécuritaires ne 

prennent pas en compte les contraintes, aussi minimes soient-elles, que la culture engendre. 

Une nouvelle fois, bien que propres au public empêché, ces contraintes ne sont pas 

insurmontables : les mentalités évoluent, et les résultats sont de plus en plus visibles. L’administration 

pénitentiaire, devant la motivation et la réussite des ateliers et évènements culturels, s’adoucit quelque 

peu, et des aménagements peuvent être apportés. Les médecins-chefs et les équipes soignantes quant 

à elles ne peuvent que constater les effets presque miraculeux de la culture sur certains patients. Le 

caractère utile de la culture est peu à peu reconnu, et sa pratique de plus en plus facilitée.  

A ces contraintes propres s’ajoute la question du but de la culture. Alors que la démocratisation 

culturelle n’envisage que la culture en elle-même, les activités et les évènements culturels des publics 

en soins psychiatriques ou en détention assument d’autres buts. La culture peut-elle alors être un 

moyen, et non plus une fin ? Peut-on alors parler de démocratisation culturelle ? 

 

 

II. LA CULTURE : UNE FIN OU UN MOYEN ? 

Les politiques de démocratisation culturelle ont un but commun : faciliter l’accès à la culture. 

Cette dernière se suffit à elle-même, et dans cette acception de la culture, elle ne saurait être un 

moyen, mais une fin. Ainsi, le but d’une institution culturelle à travers ces politiques de démocratisation 

est de faire venir de nouveaux publics sur son site. Tel n’est pas le cas pour les institutions hospitalière 

ou pénitentiaire. Il apparait clairement dans les discours que la culture est plutôt envisagée comme un 

moyen. Elle permettrait de préparer et d’aider à la réinsertion, et/ou à la guérison. Les motivations de 
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chaque partenaire sont donc différentes. Cette caractéristique est particulière au public empêché et à 

ses caractéristiques. 

 

a. Une fin en soi : la culture des Champs Libres entre ouverture vers chacun et 

recherche permanente de nouveaux publics 

La finalité des projets culturels portés par les Champs Libres n’est pas la réalisation d’une œuvre 

exposable, mais le but est d’apporter à ce public les bases nécessaires pour la compréhension de 

l’exposition à laquelle l’atelier est rattaché. La finalité est donc l’exposition en elle-même, et son 

contenu. Cette vision s’inscrit parfaitement dans le mouvement de démocratisation culturelle actuel. 

Cependant, un risque de dérive existe : 

 

(Entretien n°4 le chargé du développement des Publics des Champs Libres, Yves-Marie 

Guivarch) 

« Notre finalité, quand on met en place cet atelier, c’est que les gens soient dans les 

meilleures dispositions pour comprendre, apprécier la proposition d’expo ou de projet 

qu’on leur a fait, mais l’objectif n’est pas qu’ils créent un chef-d’œuvre ni même quelque 

chose d’exposable ou autre. Et puis j’ai aussi un peu peur, comment dire. Il m’est arrivé 

d’avoir des ateliers par exemple, de mis en place dans cette optique de médiation 

culturelle, dont le propos artistiques était tellement présent que du coup, il avait tendance à 

faire écran avec l’exposition, et du coup ça renversait un peu la vapeur, c’est-à-dire que ce 

qui était important et majeur pour les gens qui avaient participé c’était l’atelier, et qu’à la 

limite, l’expo auquel l’atelier était censé amener était un truc un peu secondaire, ou 

décoratif, en point de départ. […] On était un peu sorti de notre objectif quoi. » 

 

En effet, l’atelier peut parfois plus intéresser que l’exposition en elle-même, or ce n’est pas le but 

des Champs Libres. L’institution culturelle cherche à « faire venir » à l’exposition, que ce soit 

physiquement ou psychologiquement. Ainsi, les ateliers ne sont que des préparations à la visite de 

l’exposition pour les publics qui peuvent se déplacer, ou à la médiation pour les publ ics qui ne peuvent 

se rendre sur le site. 
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De plus, la mission des Champs Libres, et d’Yves-Marie Guivarch en particulier, est de 

développer les publics fréquentant les Champs Libres. Alors que des partenariats ont été mis en place 

auparavant avec les publics empêchés, il apparait que la politique de la Direction de la structure évolue 

en matière de démocratisation culturelle. Les trois dernières expositions qui ont eu lieu en salle Anita 

Conti et programmées par la Direction des Champs Libres ne permettaient pas de proposer des 

médiations envers ces publics, autres que la venue sur le site. Cela s’explique par le format de ces 

expositions. Une contradiction fait alors jour : le projet culturel des Champs Libres explicite les relations 

partenariales entre l’institution et les centres pénitentiaires et le CHGR, or en pratique, ces partenariats 

ne peuvent se mettre en place. Cela s’explique peut-être par les contraintes et l’investissement que 

demandent la mise en place de tels ateliers, mais également par la vo lonté permanente d’élargir les 

publics qui fréquentent les Champs Libres.  

 

(Entretien n°4 le chargé du développement des Publics des Champs Libres, Yves-Marie 

Guivarch) 

« Au sujet des expositions Les Mécaniques Poétiques, et XYZT, il n’y a rien eu en 

centre pénitentiaire. Quand tu as eu l’idée de programmer ces expositions, est ce 

que tu connaissais leur format et du coup, tu t’es dit « tant pis pour les prisons ! » ? 

[…] Si c’était à refaire, ça remettrait pas en cause le fait de programmer ces expos là, 

aussi parce que je suis un peu déculpabilisé par le fait que le Musée ait pris le relai et fait 

beaucoup de chose avec les prisons, l’Espace des Sciences le fait aussi. […] Et puis ces 

expositions amènent un autre public. C’est ce que je disais tout à l’heure, l’action de 

Jeannette s’est tournée vers des publics très défavorisés. C’est très estimable, mais en 

même temps y’a pleins de publics qui sont du coup entre les deux, qui sont autant, aussi 

peu familiers des Champs Libres et qui sont peut-être, pour qui on doit aussi intervenir 

sinon plus, parce que tu vois, les gens des prisons, d’ATD, de l’hôpital, etc, sont encadrés, 

accompagnés par des travailleurs sociaux, etc, qui vont eux les pousser, les accompagner 

leur proposer énormément de choses, et faire ce travail. Mais quelqu’un voilà, un ouvrier, 

un chômeur, un RSA, qui n’est pas à la rue mais qui va rester toute la journée dans son 

canapé à regarder TF1 en buvant des bières, et ben cette personne elle va être aussi dans 

une situation d’isolement, de forme d’exclusion, mais qui est quand même beaucoup 

moins manifeste. Et qu’est-ce qu’on peut faire du coup pour ces populations là. Et voilà, 
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l’adolescent qui est un peu en rébellion contre l’école, ses parents... Enfin voilà, tu vois, y’a 

plein de champ à explorer. » 

 

En effet, le choix des partenaires s’explique notamment par des raisons personnelles. Les premiers 

développements culturels des Champs Libres vers des publics éloignés de la culture ont été conduits 

par Jeannette Couval. Ayant fait toute sa carrière dans le social, elle a orienté son travail vers les 

publics éloignés ou en grande précarité, avec l’association ATD Quart Monde notamment. Les 

partenariats auraient pu être différents si une autre personne avait fait ce travail. Il semblerait alors 

qu’en ce moment, les partenariats avec les publics empêchés soient un peu mis de côté, 

temporairement. Sur certains formats d’exposition, aucun projet ne peut naître avec le public en soin 

psychiatrique ou en détention, et « c’est pas grave, ça peut [leur] permettre soit de travailler en direction 

d’un autre public, soit de se donner un peu d’air pour partir sur d’autres projets »68.  

La culture reste donc pour les Champs Libres une fin en soi, qu’il faut diffuser au plus grand 

nombre de public. Ainsi, le but des ateliers n’est pas autre chose que la culture en elle-même, comme 

cela est le cas pour les structures pénitentiaire ou hospitalière. 

 

b. Réinsérer et/ou soigner : la culture comme moyen 

Le public en détention ou en soins psychiatriques, dans la majeure partie des cas, ne restera pas 

dans cette condition. Le détenu, à plus ou moins long terme, réintégrera « l’extérieur », et le patient 

parviendra à surmonter ses crises et ses soucis. Après cette phase temporaire d’enfermement, une 

autre étape les attend : la réinsertion. Plusieurs éléments entrent en jeu pour préparer et aider la 

réinsertion, et notamment la culture.  

 

(Entretien n°3 avec une des médiatrices de la Ligue de l’Enseignement 35, Catherine Gloaguen) 

« […] Notre but finalement, c’est de quoi, c’était des citoyens avant, ils sont citoyens 

pendant même s’ils sont entre quatre murs, ils sont citoyens après. Et donc là vraiment, 

c’est leur offrir des moyens de citoyenneté, de leur dire « voilà, t’es monsieur X, et ben 

voilà, on te propose une projection avec un réalisateur, tu prends, tu prends pas, tu viens, 

le film t’as plu, un moment t’as oublié que t’étais un numéro d’écrou » ben c’est super, 

                                                             
68 Extrait de l’entretien n°4 avec Yves-Marie Guivarch – voir annexe 3.4. 
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voilà. J’veux dire, on a pas non plus une prétention, même si on va contribuer à la 

réinsertion, et ils le disent hein, finalement, ça leur redonne une place dans la société de 

participer à travers ces actions-là.  […] On a participé au fait que le gars bah il se dise 

« voilà, je participe à la vie de tout le monde ». […] On est la pierre d’un mur qui conduit à 

l’insertion » 

La culture redonne une place dans la société. Elle permet de garder un contact avec les 

personnes de l’extérieur, de participer aux mêmes évènements que le public non-détenu. La pratique 

d’atelier culturel permet également de réapprendre à être en groupe, à interagir dans le respect et la 

tolérance de l’autre69, comme cela est nécessaire dans tous les contextes hors de la prison. De plus, la 

réalisation d’une œuvre telle que la fresque en mosaïque, est très valorisante pour les détenus, qui bien 

souvent, ont perdu confiance en eux et en leurs capacités. 

Avant la réinsertion, les patients doivent s’orienter sur la voie de la guérison. En effet, certains 

patients, du fait de leur maladie, sont déconnectés du monde extérieur, ne parviennent pas à y interagir. 

Alors que Laëtitia Le Tallec parle de « rallumer la flamme », il s’agit en effet de trouver un moyen pour 

établir un contact entre le patient et le soignant. La culture peut alors être le moteur de ce contact : 

 

(Entretien n°2 avec la coordinatrice culturelle du CHGR, Laëtitia Le Tallec) 

« Est-ce que vous pensez que ces ateliers sont plus efficaces que les soins classiques ? 

Je l’ai vu pour une dame, le déclencheur ça a été la photo. Pendant des années, elle 

passait son temps à être hospitalisée et chaque fois, moi, […] je venais la voir en essayant 

de lui proposer quelque chose, et [rires], c’était arrivé à un point où elle ne me 

reconnaissait jamais. Et pendant deux ans, je venais, je lui serrais la main : « Bonjour, je 

suis Laetitia Le Tallec et tout ça ». Et tous les jours elle me répondait : « je vous situe 

pas ». Alors elle me regardait comme si j’étais un extraterrestre, et euh, impossible de 

rentrer en relation avec elle […] Et un jour ça a fonctionné parce qu’elle est venue avec un 

groupe voir notre exposition de photos. […] Et là, elle est venue vers moi, elle m’a tendu la 

main et elle m’a dit : « Bonjour Madame Le Tallec. Est-ce que vous pourriez m’inscrire à 

votre atelier photo ? » […] Le domaine culturel c’était son truc, moi j’ai joué le jeu, […] et 

petit à petit on a pu se dire des choses. » 

 

                                                             
69 Extrait de l’entretien n°3 avec Catherine Gloaguen – voir annexe 3.3. 
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Ainsi, par le biais de la culture, un lien de confiance peut s’établir entre le soigné et le soignant, et 

ainsi permettre la discussion entre ces deux personnes. De même que pour les détenus, la pratique 

d’une activité culturelle permet de réinsérer le patient dans un groupe. Il se réhabitue ainsi aux 

interactions entre personnes, avant de « sortir ». En effet, la culture « est un support pour créer du lien 

social »70. Et pour les patients souffrant d’alcoolisme, le lien social remplace bien souvent le besoin 

d’alcool71. La culture est donc un moyen pour les soignants de « rallumer la flamme » des patients, 

entrer en contact avec eux, et aller ensemble sur la voie de la guérison. 

Avec le public empêché, et comme nous venons de le voir, l’acception de la culture comme 

moyen, la question de l’instrumentalisation se pose, alors qu’elle est inexistante dans les autres 

politiques de démocratisation visant le public scolaire ou encore le public déficient. Pour Catherine 

Gloaguen, en charge du public en détention, cette instrumentalisation lui apparait comme minime. La 

culture permet de créer du lien social, de redonner confiance mais elle ne permet pas à elle seule une 

réduction de peine, contrairement à l’école ou au fait de travailler pendant la peine72. Pour Laëtitia Le 

Tallec, infirmière, le discours est différent : 

 

(Entretien n°2 avec la coordinatrice culturelle du CHGR, Laëtitia Le Tallec) 

« Est-ce qu’on peut parler d’instrumentalisation de la culture pour la réinsertion ?  

[…] En ce qui nous concerne, nous on est avant tout là pour aider les personnes, pour les 

soigner. Donc euh, voilà, on s’en fiche après, à la limite j’ai envie de dire, après, du, du 

projet de l’expo. Voilà, moi ce qui m’importe c’est de trouver chez la personne ce qui va la 

réanimer entre guillemets. Et euh, et si c’est une expo aux Champs Libres, bah c’est très 

bien, mais si c’est une partie de pêche, c’est très bien aussi. » 

 

Il apparait ici clairement que la culture n’est qu’un simple moyen. Que ce soit une exposition des 

Champs Libres ou une partie de pêche, peu importe le support tant que le patient y trouve un intérêt et 

lui permet de faire un pas vers la guérison, ou du moins vers un moins grand empêchement 

psychologique. La culture est envisagée comme un support pour créer du lien social, échanger avec un 

groupe et sortir de son isolement.  

                                                             
70 Extrait de l’entretien n°2 avec Laëtitia Le Tallec – voir annexe 3.2. 
71 Ibid. 
72 Extrait de l’entretien n°3 avec Catherine Gloaguen – voir annexe 3.3. 
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La vision des Champs Libres et la vision des institutions hospitalière et pénitentiaire sur la culture 

sont diamétralement opposées. Alors que les premiers envisagent la culture comme une fin en soi, les 

dernières la pensent comme un moyen. En apparence, il est difficile d’imaginer que les deux 

partenaires puissent travailler ensemble, vu leurs visions opposées. Toutefois, en pratique, il en est 

autrement. Les partenaires ont compris et accepté la vision de l’autre, et ce grâce aux conventions.  

 

 

III. RECONNAITRE LES SPECIFICITES ET LES ACCEPTER : LE SOUTIEN DE LA CONVENTION 

Les conventions ont joué et jouent encore un rôle important pour la reconnaissance des spécificités et 

des difficultés de mise en place d’actions culturelles. D’une part, la convention permet la création d’un 

cadre institutionnel qui facilite la mise en place des partenariats. D’autre part, les partenaires des 

Champs Libres, et notamment ici le CHGR et la Ligue de l’Enseignement 35 souffrent des difficultés 

qu’ils rencontrent plus ou moins régulièrement, du fait notamment du manque de reconnaissance. La 

convention leur apporte alors un soutien pour cette reconnaissance, mais également pour asseoir la 

légitimité de leurs actions.  

 

a. Un cadre institutionnel pour inscrire le partenariat dans la durée et faciliter sa 

mise en œuvre 

Les spécificités du public empêché sont nombreuses et à prendre en compte dans la mise en 

place d’un partenariat et d’actions culturelles. A l’heure actuelle, une convention existe entre la Ville de 

Rennes, Rennes Métropole et le CHGR73. Cette convention globale inclut donc toutes les institutions 

culturelles et autres. La Ligue de l’Enseignement 35 et les Champs Libres sont actuellement en 

pourparlers sur la rédaction d’une convention.  

Dans le cas du CHGR, l’établissement d’une convention a facilité la mise en place d’un 

partenariat, mais également l’explication des caractéristiques du public en soins psychiatriques. 

 

(Entretien n°2 avec la coordinatrice culturelle du CHGR, Laëtitia Le Tallec) 

                                                             
73 Voir en annexe 1.3. 
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 « Qu’est-ce que la convention avec la Ville de Rennes et Rennes Métropole vous a 

apporté ? 

[…] On s’est rendu compte, par exemple avec le Musée des Beaux-Arts, c’était beaucoup 

plus compliqué et laborieux pour essayer de monter un partenariat et de leur expliquer 

l’intérêt de faciliter l’accès. Et eux, justement, quand on arrivait en groupe, ils demandaient 

limite les cartes d’invalidité de tous les patients, enfin c’était affreux. […] C’était hyper 

vexant, devant tous les gens, enfin voilà. Donc ça, on refuse quoi, quitte à, bah tant pis, on 

s’en va. » 

 

Les impératifs administratifs du Musée des Beaux-Arts entraient ici en conflit avec les 

caractéristiques des patients, et occasionnaient alors des situations dérangeantes pour le groupe venu 

du CHGR. La mise en place d’une convention a également permis aux différents partenaires de 

rencontrer les équipes soignantes, mais également les patients, qui subissent encore très souvent les 

conséquences d’a priori sur la maladie mentale. La mise en place des partenariats est ainsi facilitée, car 

chacun a intégré les spécificités de l’autre.  

La Ligue de l’Enseignement 35 ne bénéficie pas encore d’une convention avec les Champs 

Libres. Le projet est en discussion. Elle permettrait d’inscrire dans le temps les actions, de les 

pérenniser74, et cela permettrait également à la Ligue de bénéficier d’un accès gratuit aux propositions 

de l’Espace des Sciences.  

Manuel Moreau, chargé du rayonnement culturel au Musée de Bretagne, estime qu’une 

convention entre les Champs Libres et la Ligue de l’Enseignement leur serait bénéfique dans le sens où 

cela permettrait de travailler en transversalité avec les autres entités, mais également de faciliter la 

communication entre ces entités au sujet de projets avec les centres de détention rennais75.  

Pour Yves-Marie Guivarch, chargé du développement culturel à la Direction des Champs Libres, 

le point de vue est tout autre :  

 

(Entretien n°4 le chargé du développement des Publics des Champs Libres, Yves-Marie 

Guivarch) 

                                                             
74 Extrait de l’entretien n°3 avec Catherine Gloaguen – voir annexe 3.3. 
75 Extrait de l’entretien n°1 avec Manuel Moreau – voir annexe 3.1. 
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« Et la convention du coup, ça prend du temps… 

Bah ouais, c’est un peu du côté de l’administration pénitentiaire qu’on attend 

désespérément quelque chose. Bon, après, moi je considère que c’est pas... Ça nous a 

jamais empêché de travailler. C’est plus de l’affichage politique et de reconnaissance 

formelle, mais bon, pour moi, c’est pas une condition pour faire les choses, et c’est pas un 

obstacle non plus qu’il n’y en ait pas. » 

 

Pour Yves-Marie Guivarch, la convention ne semble pas être une condition sine qua non pour la 

mise en place d’actions culturelles. Cela s’explique probablement par la vision de ces actions. En effet, 

les Champs Libres n’ont pas besoin de justifier leurs actions en direction des publics empêchés : c’est 

inscrit dans leur projet culturel. De plus, ce type d’action a déjà été par le passé réalisé, sans l’aide 

d’une convention. Mais, la convention, en plus de faciliter la mise en place de partenariats et d’actions 

culturelles, apporte également un soutien en termes de reconnaissance et de valorisation de ces 

actions pour les médiatrices de la Ligue de l’Enseignement et pour les soignants convaincus de l’intérêt 

de la culture pour leurs patients.  

 

b. La réponse à un besoin de reconnaissance et de légitimité 

Au-delà du soutien matériel qu’une convention peut apporter, la dimension politique est 

également importante. En effet, les institutions encadrant les publics empêchés, comme expliqué 

précédemment, souffrent parfois d’une incompréhension de leurs actions. Que ce soit à l’hôpital ou en 

centre pénitentiaire, certaines personnes ne voient pas l’intérêt de la culture dans les processus de 

guérison et de réinsertion. La convention apporte alors une légitimité à ces actions culturelles. 

 

(Entretien n°2 avec la coordinatrice culturelle du CHGR, Laëtitia Le Tallec) 

 « Qu’est-ce que la convention avec la Ville de Rennes et Rennes Métropole vous a 

apporté ? 

On s’est rendu compte que aussi, il était peut-être important de formaliser les choses, 

c’était important aussi au niveau de l’établissement, pour toutes ces personnes qui 

comprenaient pas trop l’intérêt, bah de formaliser les choses, ça montre que euh, si c’est 
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formalisé de cette sorte là, c’est que vraiment, ça compte, c’est important, et que, euh, on 

s’en sert surtout voilà, c’était aussi l’intérêt. » 

 

Face aux difficultés qui peuvent parfois faire jour, la présence d’une convention apporte un 

soutien politique. Il souligne l’intérêt commun que trouvent les différents partenaires dans la mise en 

place d’actions culturelles. Ainsi, par la convention signée entre le CHGR, la Ville de Rennes et Rennes 

métropole, les partenaires s’engagent à « contribuer à l’ouverture culturelle des professionnels du 

CHGR » et à « sensibiliser les personnels aux projets artistiques et culturels proposés […] et à favoriser 

leur participation, même ponctuelle, à ces projets »76. Le personnel soignant sera informé des projets 

culturel de l’établissement. Cette convention permet également de fédérer l’hôpital autour des actions 

culturelles, actions qui seront d’autant plus visibles. Cette convention contribue ainsi à la diffusion des 

projets, et prouve également que la culture peut être utile dans le processus de guérison d’un patient. 

Par ce soutien multiple, les actions mises en place par les médiatrices de la Ligue de 

l’Enseignement et par les équipes de soignants sont reconnues pour les bienfaits qu’elles apportent à 

leur public respectif. La convention permet également de valoriser77 les actions menées par les 

partenaires.  

Alors que les médiatrices de la Ligue de l’Enseignement 35 peuvent être confrontées à la mise 

en second plan de la culture, après d’autres contraintes pénitentiaires, et que les équipes soignantes du 

CHGR font elles face à de réelles incompréhensions de leurs actions, les autres publics éloignés, tels 

que les groupes scolaires, les jeunes ou les personnes présentant des déficiences ne connaissent pas 

ces difficultés. En effet, peu de personnes remettent en question la place de la culture dans le parcours 

scolaire d’un enfant ou d’un adolescent. Les politiques de démocratisation envers ces publics ne 

subissent alors pas de contraintes du même genre que le public en détention ou en soin psychiatrique.  

  

                                                             
76 Extrait de la convention signée entre la Ville de Rennes, Rennes Métropole et le CHGR – voir annexe 1.3. 
77 Extrait de l’entretien n°3 avec Catherine Gloaguen – voir annexe 3.3. 
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CONCLUSION 

 

La notion de démocratisation culturelle est complexe. En donner une définition est également 

difficile, tant cette notion est subjective et profondément politique. Cependant, par l’observation des 

politiques à destination des différents publics admis comme « éloignés » de la culture, nous pouvons en 

dégager une définition du processus de démocratisation culturelle. 

Ainsi, toute politique culturelle à destination d’un public éloigné possède des fondements 

transversaux communs à toute politique de ce genre, tel que la nécessité de sensibilisation, la 

participation ou encore l’adaptation. Ces principes sont indépendants des publics-cibles. Cependant, on 

peut distinguer une autre typologie de public au sein du public éloigné : le public empêché. 

Empêchement physique, tel que le public en détention, ou psychologique, tel que le public en soin 

psychiatrique, ce public est dans l’incapacité de se rendre sur un site culturel. La construction d’une 

politique culturelle qui leur serait destinée en est donc modifiée. Aux principes communs s’ajoutent des 

spécificités propres à ce public. La contrainte sécuritaire liée au système pénitentiaire en impose de 

nombreuses, qu’il faut contourner pour mettre en place une action culturelle. Pour les équipes 

soignantes de l’hôpital psychiatrique, la difficulté se situe majoritairement au niveau des personnes ne 

voyant pas l’intérêt de la culture dans le processus de guérison d’un patient. Pour pallier à ces 

difficultés, la solution est bien souvent apportée par la signature d’une convention qui facilite la mise en 

place des actions culturelles et les légitime. Jusqu’ici, la définition de démocratisation culturelle n’est 

pas fondamentalement bouleversée par ces caractéristiques particulières. Cependant, la différence 

majeure entre le public éloigné et le public empêché est le rôle accordé à la culture. Alors que le public 

éloigné use de la culture pour elle-même, le public empêché y voit le moyen d’atteindre un autre but. 

L’action culturelle serait alors un moyen préparant la réinsertion ou participant au processus de 

guérison. Cette acception de l’action culturelle, assumée par les partenaires hospitaliers ou 

pénitentiaires, pose cependant problème dans la définition pure de démocratisation culturelle. En effet, 

la démocratisation culturelle a pour but de faire connaitre le patrimoine culturel d’un pays au plus grand 

nombre, afin de compléter ses connaissances. La culture est donc une fin en soi. Or, le public empêché 

use de la culture comme d’un moyen pour un autre but. Peut-on alors parler de démocratisation, 

puisque le but de cette politique, pour le partenaire de la structure culturelle, n’est pas la culture ? En 

appliquant strictement les principes classiquement admis de la démocratisation culturelle, nous serions 

tentés de répondre de manière négative. Pourtant, il ne semble pas pertinent d’écarter totalement la 

notion de démocratisation culturelle dans ce type d’action, mais de parler plutôt d’une redéfinition de la 
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notion : à un public caractéristique, démocratisation culturelle présentant elle-aussi des caractéristiques 

inédites.  

Cet avis est discutable, mais également à approfondir. La faiblesse de ce mémoire réside en 

l’absence d’études récentes sur ce public empêché et sa relation à la culture. Les données énoncées 

ici, et qui ont permis la construction de ce travail, ne reposent que sur le point de vue des différents 

acteurs de ces politiques culturelles. La réflexion mériterait alors d’être approfondie par l’apport de 

données plus précises, et ce grâce à une durée d’observation et de présence sur le terrain d’étude plus 

longue. En effet, des notions présentes dans ce travail nécessiteraient une étude plus précise, 

notamment au sujet de la réception des actions culturelles en prison et à l’hôpital. Pouvoir interroger 

des détenus sur leur profil sociologique ainsi que sur leur vision de la culture représenterait un réel 

apport à ce travail. Il serait également intéressant de recueillir les avis sur la culture de personnel de 

l’administration pénitentiaire, de membres d’une équipe soignante ne voyant pas l’intérêt de la cu lture 

pour le patient ainsi que de la responsable budgétaire de la structure culturelle. En apportant différents 

points de vue, il serait alors possible d'avoir un avis moins subjectif sur cette question autour des 

actions culturelles en direction du public en détention ou en soin psychiatrique. 

Ces constats témoignent d’une réflexion inaboutie du fait d’un manque d’études objectives sur le 

sujet. Ce travail ne prétend alors pas à être un bilan complet de l’état actuel des actions et échanges 

entre une structure culturelle que sont les Champs Libres et les structures hospitalière et pénitentiaire. 

Au contraire, ce travail invite à la réflexion, en apportant une base mince mais préparatoire pour aborder 

la question primordiale présente au cœur des politiques culturelles à destination du public empêché : 

ces actions relèvent-elles de la démocratisation culturelle comme acceptée pour les autres publics ?  Si 

l’on considère qu’effectivement, ces politiques relèvent de cette même démocratisation, on peut alors se 

demander pourquoi elles ne sont pas plus efficientes. En effet, il est aisé de constater que toutes les 

institutions culturelles ne proposent pas de telles actions, alors que des protocoles d’accord entre les 

ministères respectifs au public existent et devraient être appliquées partout sur le territoire français. Si 

au contraire, la réflexion nous amène à répondre de manière négative, que ces actions culturelles ne 

relèvent pas de la démocratisation culturelle, alors comment expliquer l’implication min istérielle ? Plus 

particulièrement, comment expliquer que, malgré des diminutions des budgets alloués à la Culture, 

certaines institutions culturelles mettent en place des politiques à destination des publics empêchés ? 

Ces actions ne seraient-elles alors que la vitrine d’un intérêt purement personnel ou d’une ambition 

politique ? Les disparités territoriales et institutionnelles poussent à ces questionnements. Cependant, il 

semble bon de rappeler que ces actions, qu’elles relèvent ou non de la démocratisation, sont le fait de 
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personnes enthousiastes et impliquées, ayant un réel intérêt pour la chose culturelle et une fervente 

volonté de partager cet intérêt au plus grand nombre.  
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