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« De nos jours, on considère la culture non seulement comme une des conditions du 
développement, mais comme sa condition première . » 1

1 Conférence de l’UNESCO à Genève sur la contribution de l’éducation au développement culturel, 1992 
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Chapitre introductif 

- 

CONTEXTE ET METHODE 

© Sarah Le Gallo

Repérages préalables à l’enquête de terrain dans le quartier Clos Toreau

Collage d’affiches pour informer d’une séance de cinéma / Festival Aux Heures d’Ete
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PREMIÈRE PARTIE 

-

CADRE ET MISSIONS DE STAGE

Afin de restituer le contexte dans lequel a été rédigé ce travail, j’expose ici le contexte du stage 

auquel il  se réfère. Il  s’agit d’un stage de huit mois dans le cadre d’un Master 2 Professionnel 

Expertise des Professions de la Culture qui fait partie du département de sociologie, à l’Université 

de Nantes. La structure dans laquelle s’est déroulé mon stage est l’Association Culturelle de l’Ete 

qui organise deux festivals pendant la période estivale. Mes missions étaient «  assistante action 

culturelle » et « assistante tremplin blues ».

A- Cadre du stage

A1 - L’association Culturelle de l’Ete

> A1.1 - Naissance de l’association

L’Association  Culturelle  de  l’Ete  est  née  de  la  fusion  de  deux  structures  préexistantes  : 

l’Association du Comité des Fêtes et de Bienfaisance de Nantes qui organisait « Les Rendez-Vous 

de l’Erdre » depuis 1987 et l’Association Nantes Festival International des Arts et des Traditions 

Populaires qui gérait « Le Festival de l’Ete ». La fusion des deux a eu lieu en 2004 pour donner 

naissance  à  L’Association  Culturelle  de  l’Ete  (ACE)  dont  l’objet  est  la  gestion  des  deux 

manifestations estivales suivantes : le festival « Aux Heures d’Eté » et le festival « Les Rendez-

Vous de l’Erdre ».

> A1.2 - Objectifs de l’association

L’A.C.E est une association régie par la loi 1901 dont le siège est situé au 27 rue de Strasbourg à 

Nantes. Ses objectifs sont définis dans l’article 2 des statuts de l’association qui stipule que « Cette 

association  a  pour  objet  d’organiser,  de  gérer  et  d’accompagner  des  projets  contribuant  au 

développement culturel et touristique du territoire de Nantes et de sa métropole. Elle se propose 

notamment  de  susciter,  promouvoir,  organiser  ou  coordonner  toutes  activités  culturelles  ou 
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touristiques et en particulier pendant l’été à Nantes, d’organiser le festival « Les Rendez-Vous de 

l’Erdre », festival de jazz et de belle plaisance de sensibiliser le plus grand nombre aux activités 

culturelles  proposées et  en faciliter  l’accès d’organiser toute autre manifestation ou événement 

entrant dans le champ de ses activités ».

A2 - Festival Aux Heures d’Ete

Aux Heures d’Eté est un festival gratuit qui a eu lieu à Nantes. Il existe depuis 2005 et a eu lieu 

l’année dernière du 7 juillet au 14 août pour sa onzième édition. Sa création coïncide avec celle de 

l’Association culturelle de l’été. 

> A2.1 - Ligne artistique 

La programmation du festival est orientée « musiques du monde » et valorise le croisement des 

cultures  et  des  traditions.  À  titre  d’exemple,  cette  année  le  projet  Avaz  mêlait  les  chants 

traditionnels iraniens et bretons. Chaque édition s’articule autour d’un thème différent, en 2015 ce 

fut celui de l’exil qui a été retenu. Ainsi, la famille franco-iranienne des Chemirani, composée de 

trois  percussionnistes  et  d’une  chanteuse  a  été  mise  à  l’honneur.  Etant  donné  la  vitalité  des 

musiciens qui la composent et le nombre de projets artistiques différents auxquels ils prennent part, 

ils ont été programmés tout au long de l’été dans différentes formation, en parallèle de nombreux 

autres artistes.

> A2.2 - Concept

Dans le cadre de ce festival, des formes artistiques variées sont proposées dans différents lieux de la 

métropole nantaise. Chaque semaine se déroule de la même manière pendant six semaines. On peut 

ainsi  écouter  des  concerts  intimistes  le  mardi  soir  dans  les  douves  du  Château  des  Ducs  de 

Bretagne,  assister  à  des  spectacles  jeunes  public  le  mercredi  au  Parc  de  Procé  dans  le  Val  de 
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Chézine, participer à des projections de film en plein air le mercredi soir dans différents quartiers de 

Nantes, venir à une soirée de concerts le jeudi, Cours Saint Pierre et finir la semaine en écoutant une  

lecture publique d’auteurs ou de comédien le vendredi midi au Jardin des Plantes. Le festival  Aux 

Heures d’Ete s’achève par un grand bal de clôture le dernier vendredi dans la cour du Château des 

Ducs de Bretagne. Cette année ce fut un bal Chaâbi, un genre musical festif très répandu au Maroc.

A3 - Festival Les Rendez-Vous de l’Erdre

> A3.1 - Histoire et ligne artistique

En 1987, la Ville de Nantes organise un temps festif pour inaugurer l’île de Versailles et les quais de 

l’Erdre.  Ainsi  commence l’aventure des Rendez-vous de l’Erdre qui  se traduit  en un week-end 

animé de concerts aux tonalités « jazzy ». En 2005, l’Association Culturelle de l’Eté présidée par 

Philippe Audic réfléchit à l’avenir de la manifestation. Elle en confie la direction générale à Loïc 

Breteau, la direction artistique à Armand Meignan, fondateur et directeur d’ « Europa Jazz festival » 

au Mans et la coordination nautique à Marc Tourneux. Les Rendez-vous de l’Erdre prennent alors 

un nouveau cap, s’appuyant sur les racines de l’histoire nantaise : la plaisance et le jazz. Le projet 

réveille à la fois la mémoire de l’Erdre, lieu de loisirs, de régates et de guinguettes au début du XXe 

siècle, et fait perdurer la tradition du jazz qui est arrivé à Nantes en 1918 avec le concert de James 

Reese.  L’originalité  de ce festival  est  de pleinement associer  le  volet  jazz et  le  volet  nautique. 

L’événement a pris de l’ampleur d’années en années, en affirmant une programmation jazz pointue 

et populaire à la fois, en valorisant le territoire avec une scénographie recherchée et en renforçant la 

qualité de l’accueil, du public et des artistes.

> A3.2 - Concept

Côté jazz, le festival propose plus de 100 concerts qui mobilisent 350 musiciens sur quatre jours. 

Pour la partie nautique 200 bateaux français et européens naviguent sur les 28 kilomètres de l’Erdre 

et six villes sont concernées (Nort sur Erdre, Sucé sur Erdre, Carquefou, la Chapelle sur Erdre, Petit 

Mars et Nantes). L’événement regroupe environ 150 000 spectateurs (il s’agit là d’une estimation 

puisque Les Rendez-Vous de l’Erdre est un festival gratuit qui n’a par conséquent pas de billetterie).

B- Missions de stage
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Mon stage s’est étendu du 12 janvier 2015 au 5 septembre 2015. La personne qui a encadré mon 

stage  sur  cette  période  est  Estelle  Beauvineau,  chargée  de  l’action  culturelle  à  l’Association 

Culturelle de l’Ete et de la programmation de la scène « Mix Jazz » des Rendez-Vous de l’Erdre. 

Toutes  les  actions  que  j’ai  menées  se  sont  déroulées  sous  sa  supervision  et  ses  conseils 

professionnels.

Les missions qui concernent l’action culturelle seront détaillées dans le corps du mémoire à titre 

d’exemples  concrets  pour  illustrer  certains  points.  Je  me  contenterai  donc  ici  de  détailler 

uniquement les missions qui n’étaient pas en lien avec l’action culturelle ou qui ne concernent pas 

directement la réflexion que j’ai développée .2

B1 - Festival Aux Heures d’Ete

  > B1.1 - Répartition des missions en volume de temps et de travail

  > B1.2 - Organisation du « Bal des Petits Cocos »

Pour le dernier mercredi du festival, le spectacle jeune public se transforme en bal de clôture, à 

l’image du bal « pour adultes » du vendredi. L’assistante de production et moi-même avons eu carte 

blanche pour créer des animations pour enfants en parallèle du bal brésilien et pour  organiser la 

scénographie et la restauration. Il a eu lieu au parc de Procé avec le groupe Bel Air de Forro.

 Pour plus de précisions, voir les tableaux d’action culturelle en annexe 2
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© Sarah Le Gallo

B2- Festival Les Rendez-Vous de l’Erdre

  > B2.1 Répartition des missions en volume de temps et de travail
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> B2.2 - Responsable du Tremplin Blues

Organisé sur le festival depuis plus de dix ans, le tremplin permet chaque année aux passionnés de 

blues de se produire devant un large public dans des conditions professionnelles.  En formation 

musicale, en solo, professionnel ou non, le tremplin est ouvert à tous dans la limite de  six membres 

par groupe. Une commission d’écoute constituée d’amateurs et de professionnels sélectionne les six 

finalistes  qui  se  produisent  ensuite  sur  la  scène blues des Rendez-Vous de l’Erdre.  Un jury de 

spécialistes désigne les trois lauréats du Tremplin Blues et de nombreux prix leur sont attribués. En 

2015, le groupe Alexis Evans a remporté ce concours, il sera donc programmé sur la scène blues 

lors de l’édition 2016 des Rendez-vous de l’Erdre.

© Rebecca Eskenazi

Je me suis occupée de la communication du tremplin et du recueil des candidatures. Je les ai ensuite 

transmises à la commission d’écoute qui a choisi les six groupes candidats. J’ai contacté les groupes 

et organisé leur venue au festival. J’ai également créé des partenariats avec des festivals de blues 

pour constituer un jury de spécialistes.  J’ai accueilli  sur place les groupes et le jury le jour du 

tremplin.
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> B2.3 - Responsable du Blues Brunch

C’est un brunch accompagné d’un concert de blues, gratuit et ouvert à tous. Toutes les personnes 

qui ont participé au tremplin y sont conviées. J’ai été chargée de la logistique de ce brunch.

  > B2.4 - Bourse aux Disques 

La Bourse aux Disques réunit des disquaires et labels professionnels venant de toute la France qui 

proposent des vinyles neufs ou d’occasion et des CD de tous les styles. Ma mission a été de 

coordonner cet événement en gérant l’administration (invitations, inscriptions, conventions) et 

quelques éléments techniques, logistiques et matériel pour l’installation des stands. 

> B2.4 Nantado

Cette  dernière  action  s’inscrit  dans  le  cadre  d’un  partenariat  avec  le  programme «  Nantado  » 

organisé par la mairie de Nantes. La Ville de Nantes a développé un « Plan Ado » dans lequel elle a 

souhaité  mettre  en  place  un  dispositif  destiné  aux  adolescents  en  classe  de  6ème des  collèges 

nantais  publics  et  privés  pour  accompagner  le  passage  entre  l’enfance  et  l’adolescence.  Pour 

l’inauguration de ce dispositif, les futurs élèves de 6ème sont invités à une ballade musicale sur 

l’Erdre avec un musicien de jazz. En 2015, il s’agissait de l’accordéoniste nantais Erwan Mellec.

�8



Je me suis occupée de l’accueil du groupe d’élèves et je leur ai constitué un dossier pédagogique 

pour qu’ils aient accès à des informations sur l’artiste.

Conclusion

> Apports personnels

De  par  la  diversité  et  la  richesse  de  contenu  de  ces  différentes  missions,  j’ai  eu  l’occasion 

d’apprendre des techniques diversifiées liées à la communication, la médiation, la logistique, la 

mise en place de partenariat, la gestion de projet et la production artistique. Ma maîtresse de stage a 

su me laisser prendre des initiatives et me confier des responsabilités. Ce fut un stage très complet et 

professionnalisant et c’est ce que je recherchais afin de pouvoir m’insérer plus facilement dans la 

vie professionnelle à la suite de mes études.

> Du stage à la rédaction du mémoire

Les  différentes  missions  que  j’ai  été  amenée  à  effectuer  au  cours  de  cette  période  de  stage 

tournaient pour la plupart autour des actions culturelles et de la médiation. J’ai donc choisi cette 

thématique transversale tout d’abord parce que ce sujet m’intéresse personnellement mais aussi car 

j’avais  plusieurs  exemples  concrets  sur  lesquels  m’appuyer,  des  éléments  théoriques  grâce  aux 

cours du Master Expertise des Professions et Institutions de la Culture ainsi qu’un réseau d’acteurs 

à interroger pour mon enquête.
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DEUXIÈME PARTIE

-

MÉTHODOLOGIE DU MÉMOIRE

Suite à ce travail de contextualisation, au travers duquel on voit qu’un nombre important de mes 

missions était consacré à l’action culturelle, je vais maintenant expliquer comment j’ai construit ma 

réflexion  autour  de  cette  thématique  et  comment  j’ai  réalisé  une  enquête  de  terrain  auprès  de 

professionnels à Nantes.

A- Choix du sujet et problématisation

A1 - Problématique et plan

  > A1.1 Problématique générale

J’ai choisi comme sujet de recherche et de réflexion : « Pour une démocratie culturelle ? Action 

culturelle et inégalités d’accès à la culture ». Cette question me semble être le point d’intersection  

entre plusieurs entités : entre l’offre culturelle et les publics, entre les politiques culturelles et les 

acteurs culturels,  entre les territoires et les cultures.  J’ai choisi cet objet d’étude pour tenter de 

mieux cerner les enjeux qui lient ces différents individus, territoires et organisations.

   > A.2 Découpage en chapitre

En partant  de  cette  réflexion  globale,  j’ai  dégagé  trois  champs  de  réflexion  qui  sont  tous  une 

manière différente d’envisager la question de départ. Ainsi le Chapitre I répond à la question : «  

Qu’est-ce que les politiques culturelles tentent de mettre en place pour réduire les inégalités d’accès 

à la culture ? », le Chapitre II pose la question différemment en s’intéressant au rapport entre l’art et 

les publics et en tentant de répondre à la question : « En quoi les publics sont-ils « inégaux » face à 

la culture ? Comment les professionnels tentent-ils de les en rapprocher ? ». Enfin, le chapitre III 

donne à voir comment se construisent les actions culturelles en fonction des lieux et en travaillant 

en partenariat avec les acteurs du territoire, s’appuyant sur l’exemple de Nantes.
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A2 - Définitions

  > A2.1 - « Démocratie culturelle »

Nous aurons l’occasion d’aborder plus en détails l’origine de cette formule dans le chapitre I : 

« Action culturelle et politique culturelle française ». De manière très synthétique, la démocratie 

culturelle  fait  suite  à  la  politique  d’André  Malraux  qui  propose  une  politique  de 

« démocratisation », liée aux équipements culturels et dont l’objectif est de faire partager à tous une 

forme  culturelle  qui  apparaissait  comme  élitiste.  La  démocratie  culturelle  pose  le  problème 

différemment en partant des pratiques populaires,  des jeunes,  du peuple et  en les reconnaissant 

comme ayant une valeur artistique (le Hip-Hop en est l’exemple par excellence).

A2.2 - « Action culturelle »

Si l'on regarde les organigrammes des entreprises des différents lieux ou événements culturels,  on y 

trouve presque à chaque fois un responsable de « l’action culturelle », de la « médiation culturelle », 

de « l'animation » ou de « l’éducation artistique ». Toutes ces notions sont très proches les unes des 

autres mais leur signification n'est pas toujours très claire. Parfois, c'est en fonction des publics 

auxquels s'adressent ces « actions », « animations » ou « médiations » que le poste est défini : 

responsable des publics « spécifiques »,  « empêchés »,  « éloignés ».  Nous reviendrons sur ces 

différents termes dans le chapitre II : « Les publics de l’action culturelle ». Pour résumer toutes ces 

notions, elles ont en commun l’objectif de vouloir favoriser l’accès à la culture.

  

A2.3 - « Accessibilité »

Une des missions du service public consiste à « rendre physiquement et financièrement accessible 

aux usagers menacés d’exclusion (du fait de handicaps sévères, de situations critiques, de revenus 

insuffisants) des services essentiels, dont ils ont besoin sous des formes appropriées.  » Comment 3

les collectivités locales s’organisent-elles pour rendre la culture accessible en fonction des différents 

territoire ? Dans le chapitre III, nous prendrons la ville de Nantes pour établir une réflexion autour 

de l’accessibilité aux biens culturels dans les quartiers prioritaires.

 Service public, secteur public, Elie Cohen et Claude Henri3
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La réflexion qui a été menée sur ce sujet est complétée par un travail de terrain qui vient appuyer le 

propos développé par des expériences vécues et illustrer les théories par des exemples concrets.

B- Enquête de terrain

B1 - Une enquête par entretiens

J’ai réalisé une enquête par entretien, une technique aujourd’hui largement utilisée dans le domaine 

de la sociologie. Cette technique d’enquête est née de la nécessité d’établir un rapport suffisamment 

égalitaire entre l’enquêteur et l’enquêté pour que ce dernier ne se sente pas contraint de donner des 

informations, comme dans un interrogatoire. J’ai donc choisi d’interroger onze professionnels qui 

interviennent dans le domaine de l’action culturelle à Nantes afin d’obtenir leur vision des choses 

sur le sujet choisi.

  > B1.1 -  L’entretien plutôt que le questionnaire 

Les deux grands types de méthode qui sont utilisés en sciences humaines sont l’entretien ou le 

questionnaire.  On  choisit  l’un  ou  l’autre  en  fonction  du  type  de  données  que  l’on  cherche  à 

recueillir. Le questionnaire produit des opinions, dégage des tendances puisque l’on distribue un 

objet  finit,  construit  à l’avance alors que l’entretien produit  du discours.  «  L’entretien s’impose 

chaque  fois  (…)  que  l’on  ne  veut  pas  décider  a  priori  du  système  de  cohérence  interne  des 

informations  recherchées.  Le  questionnaire,  lui,  implique  (…) qu’il  n’y  ait  aucun doute  sur  le 

système interne de cohérence des informations recherchées.  » Or, si j’ai choisi ce sujet c’est parce 4

que  justement  je  cherchais  à  mieux  cerner  les  enjeux  qui  concernent  ce  champ d’intervention 

[l’action culturelle] et que je ne souhaitais pas partir d’idées préconçues. Je souhaitais plutôt aller à 

la rencontre de professionnels qui interviennent dans ce domaine pour m’en faire une idée qui soit 

en lien avec l’expérience vécue de ces différents acteurs et confronter ces données recueillies à mes 

recherches documentaires. 

  > B1.2 - L’entretien comme échange humain et investigation directe

L’entretien  est  une  situation  singulière,  un  échange  direct  avec  l’interrogé  qui  m’intéresse 

particulièrement. C’est aussi un moyen de rencontrer les acteurs sur leur lieu de travail et donc de se 

 L’enquête et ses méthodes, Alain Blanchet, Anne Gotman (2013)4
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rendre  physiquement  sur  les  lieux  concernés  par  l’enquête.  Ce  qui  différencie  un  entretien  du 

questionnaire  de  police  c’est  justement  le  fait  qu’il  y  ait  une  interaction,  un  échange  entre 

l’enquêteur  et  l’interrogé.  L’enquêteur  va  pouvoir  ajuster  ses  questionnements  en  fonction  des 

réponses. L’écoute de l’autre est donc une dimension importante de l’entretien sociologique ainsi 

que le fait de parvenir à mettre la personne suffisamment à l’aise pour qu’elle puisse s’exprimer 

librement sur le thème qui lui est donné. 

  > B1.3- Choix d’un type d’enquête sociologique : les entretiens exploratoires

J’ai choisi de réaliser une enquête par entretien à usage exploratoire. Ce type d’enquête a pour 

fonction de compléter les pistes de travail qui sont suggérées par la recherche documentaire. Il peut 

également mettre en lumière certains aspects de l’objet  d’étude auxquels on n’aurait  pas pensé 

spontanément. Je trouvais ce choix adapté dans la mesure où j’avais lu beaucoup d’ouvrages et 

d’articles sur des thématiques différentes en lien avec l’action culturelle et je ressentais un réel 

besoin de confronter ces lectures à la réalité pour clarifier ma pensée et structurer mon propos. Ce 

type  d’entretiens  permet  de  réajuster  les  questionnements  tout  au  long  de  la  recherche  et  de 

reformuler des hypothèses au fur et à mesure de l’enquête. 

  > B1.4 - Situations d’entretien

Les dix professionnels  interrogés ont  été  contacté  par  mail  ou par  téléphone.  J’ai  obtenu leurs 

coordonnées par le biais de mon stage car tous sont en lien avec l’Association Culturelle de l’Ete  à 

l’exceptions  de  deux  personnes  :  un  professionnel  de  l’action  culturelle  qui  travaille  dans  le 

domaine du Hip-Hop (entretien n°6) et  une artiste plasticienne qui intervient  dans les quartiers 

prioritaires (entretien n°8). Les dix entretiens ont été réalisés dans les mêmes conditions : d’une 

durée d’environ une heure (plus ou moins selon la densité de l’échange), sur le lieu de travail du 

professionnel interrogé, tous sur le territoire de la ville de Nantes, entre 2015 et 2016. Seuls les 

deux premiers entretiens ont été réalisés avec une autre enquêtrice pour des raisons pratiques . Les 5

dix entretiens  ont  été  enregistrés  à  l’aide d’un ordinateur.  Un seul  des  interrogés à  exprimé le 

souhait de rester anonyme (entretien n°4).

B2- Préparation et réalisation de l’enquête

 Une autre élève du Master 2 EPIC réalisait une enquête sur le même territoire au même moment5
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Afin de construire mon objet d’étude, j’ai préparé mon enquête de la manière suivante : j’ai établi 

une liste d’acteurs potentiels qui s’élevaient à vingt professionnels de la culture intervenant dans les 

champs sociaux, culturels ou socio-culturels dans un territoire définit à l’avance et lié au lieu de 

mon stage : la ville de Nantes. Sur les vingt sollicitations, dix personnes ont répondu positivement 

et nous avons convenu de rendez-vous. Ils ont été réalisés au cours des mois de février et mars 2016 

et deux d’entre eux datent du mois de septembre 2015 (ils correspondent à la fin du stage).

  > B2.1 - Hypothèses

Les hypothèses sont le fil conducteur du recueil de données et de la phase de questionnement. Mon 

sujet étant « Pour une démocratie culturelle ? Action culturelle et inégalités d’accès à la culture », 

j’ai établie une sous-problématique plus adaptée à l’enquête qui est le suivante :  «  Comment se 

structure  professionnellement  l’action  culturelle  et  particulièrement  celle  liée  aux  interventions 

dans les quartiers prioritaires à Nantes ? » j’ai formulé 5 hypothèses en relation avec mon travail 

de recherche et mon expérience sur le terrain en tant que stagiaire : 

1. L’action  culturelle  est  pratiquée  par  des  professionnels  issus  de  différents  domaines  et  de 

différents types de structures

2. L’action culturelle est au coeur d’un réseau d’acteurs

3. L’action culturelle est en lien avec les territoires

4. L’action culturelle est liée aux publics

5. L’action culturelle est en lien à la fois avec le domaine de la culture et le domaine du social

D’autres  questionnements  sont  apparus  au  fur  et  à  mesure  des  entretiens  qui  nourrissaient  ma 

réflexion :

6. L’action culturelle est en lien avec les politiques publiques

7. La mise en place d’action culturelle est liée aux financements publics disponibles

8. Il existe différentes conceptions de l’action culturelle

9. Il est difficile d’évaluer les effets des actions culturelles

10. L’action culturelle est liée et parfois confondue avec la médiation

11. L’action culturelle est liée au socio-culturel, au social et au culturel

12. L’action culturelle peut être mise en relation avec l’éducation artistique et culturelle
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13. Les projets d’action culturelles prétendent améliorer la cohésion sociale

  > B2.2 - Définition de la population

Il s’agit de sélectionner les catégories de personnes dont on estime qu’elles vont être le plus à même 

de formuler des réponses aux questions que l’on se pose. Ayant supposé dans mes hypothèses qu’il 

y avait une diversité des attitudes par rapport à mon objet de recherche (l’action culturelle), j’ai 

choisi d’interroger des acteurs issus de différentes professions. Enfin, j’ai ajouté à cette recherche 

un critère géographique, en favorisant la prise de contact avec des acteurs situés dans un quartier 

plus spécifique auquel je souhaitais m’intéresser de plus près (le Clos Toreau ). Ainsi, j’ai opéré ma 6

sélection de la manière suivante : 

- En premier lieu Estelle Beauvineau, maîtresse de stage et chargée d’action culturelle,  il  était 

évident qu’elle pourrait m’apporter des éclaircissements sur certaines questions que je n’avais 

pas encore en tête lors de mon stage.
- Ensuite  j’ai  choisi  d’interroger  des  chargés  de  quartier  car  je  savais  qu’ils  travaillaient 

directement  au  coeur  des  quartiers  et  qu’ils  étaient  donc  fortement  concernés  par  les 

problématiques liées au territoire. 
- J’ai également choisi de recontacter des acteurs qui étaient intervenues lors de projets d’actions 

culturelles : une personne du domaine sociale, un professionnel travaillant dans une maison de 

quartier et une autre dans une association d’action culturelle et de médiation culturelle : les trois 

sur le même territoire (Clos Toreau).
- Au cours de mes recherches théoriques, je me suis rendue compte que la question de l’action 

culturelle  était  également  liée  à  celle  de  l’éducation  populaire  et  j’ai  donc  contacté  un 

professionnel travaillant dans ce domaine avec qui nous avions été en contact au cours de ma 

période de stage.
- J’ai pris le parti, à un certain stade de mon enquête, de contacter des acteurs d’autres structures 

culturelles du territoire nantais avec qui je n’avais jamais travaillé par le passé afin d’avoir une 

vision comparative, un point de vue plus objectif et un regard plus large sur l’action culturelle. 

Cependant,  j’ai  rencontré  de  grandes  difficultés  pour  joindre  les  professionnels  et  fixer  des 

rendez-vous.  J’ai  donc  pu  réaliser  deux  entretiens  comparatifs  :  un  avec  Pierrick  Vially  du 

festival « Hip-Hop Session » et le second avec Laure Coirier du collectif « La Luna ».

 Ce territoire est évoqué dans le chapitre III 6
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- Enfin, pour compléter ce panorama - qui est loin d’être exhaustif - des professionnels de l’action 

culturelle à Nantes, j’ai interrogé une sociologue qui travaille en partie sur cette question, pour 

avoir une vision encore différente sur les questions choisies.

Bien évidemment cette sélection est également à mettre en rapport avec la liste des non-répondants 

à mes sollicitations, il s’agit d’autres structures culturelles de la ville de Nantes et d’autres acteurs 

professionnels issus du domaine social que j’aurais souhaité rencontrer pour étoffer mon propos. 

Cependant, la prise en compte des disponibilités de chacun sur une période donnée est une réalité à 

laquelle il faut s’adapter en tant qu’enquêteur.

  > B2.3 - La grille d’entretien

En constituant ma sélection de personnes à interroger, j’ai été confrontée à une double exigence : la 

volonté d’avoir un propos contrasté et donc de diversifier les acteurs et celle de trouver des unités 

d’analyse communes à ces différents propos. 

Les  entretiens  exploratoires  supposent  la  préparation de deux éléments  :  un thème et  des  axes 

thématiques. Dans mon cas, j’ai trouvé judicieux de ne pas trop structurer les entretiens pour laisser 

à chacun la possibilité de me livrer sa vision des choses, sans être bridé par un questionnement trop 

rigide. L’objectif est que l’interrogé puisse s’exprimer au maximum tout en répondant aux questions 

de la recherche. 

Pour composer le plan de mes entretiens, j’ai décidé d’établir une base de questions communes pour 

pouvoir comparer et analyser plus facilement mon corpus d’entretiens par la suite. Pour ce faire, j’ai 

commencé par traduire les hypothèses en catégories de questions.  7

[Hypothèse n°1] L’action culturelle est 
pratiquée par des 

professionnels issus de 
différents domaines et de 

différents types de structures

Catégories de question pour les 
entretiens n°1 et 2 

> Présentation du poste et de 

la structure

 La numérotation des hypothèses et des entretiens ne correspond pas à un jugement de valeur ou à un ordre d’importance. Elle à leur 7

ordre de formulation lors du travail de recherche. 

La numérotation des entretiens correspond à leur ordre chronologique qui dépendait des disponibilités respectives des interrogés.
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Les entretiens n°1 et 2 ont été réalisés à partir de ces cinq hypothèses.

Les  autres  hypothèses  et  catégories  de  questions  se  sont  élaborées  au  fur  et  à  mesure  de  la 

réalisation des entretiens et de la poursuite des recherches documentaires : 

[Hypothèse n°2 ] L’action culturelle est au 
coeur d’un réseau d’acteurs

> Partenariats

> Questions sur les liens avec 

l’ACE

[Hypothèse n°3] L’action culturelle est en 
lien avec les territoires

> Histoire et évolutions du 

quartier

> Territoire et habitants

[Hypothèse n°4 ] L’action culturelle est liée 
aux publics

> Habitants

> Territoire et habitants

[Hypothèse n°5 ] L’action culturelle est en 
lien à la fois avec le 

domaine de la culture et le 
domaine du social

Cette catégorie n’intervient 
qu’à partir de l’entretien n°2 

car cette hypothèse a été 
formulée suite à l’entretien n°1

> Lien avec le domaine social

[Hypothèses n°3 et 4] L’action culturelle est en lien 
avec les territoire

-
L’action culturelle est liée 

aux publics

Pour plus de lisibilité, ces 
hypothèses sont regroupées 
dans une seule catégorie à 
partir de l’entretien n°3

> Public et territoire

[Hypothèses n°6 et 7] L’action culturelle est en lien 
avec les politiques publiques

- 
La mise en place d’action 

culturelle est liée aux 
financements publics 

disponibles

Nouvelle catégorie à partir de 
l’entretien n°3

> Partenariats et politiques 
culturelles 

[Hypothèses n°8] Il existe différentes 
conceptions de l’action 

culturelle

Pas de nouvelle catégorie, la 
question est 

systématiquement posée à 
partir de l’entretien n°3

[Hypothèse n°9] Il est difficile d’évaluer les 
effets des actions culturelles

Question spontanée apparue 
lors de l’entretien n°3

> Evaluation des actions 
culturelles

[Hypothèses n°10, 11, 12] L’action culturelle est liée et 
parfois confondue avec la 

médiation
-

L’action culturelle est liée au 
socio-culturel, au social et au 

culturel
-

L’action culturelle peut être 
mise en relation avec 

l’éducation artistique et 
culturelle

Ce travail sur les notions a 
plutôt été rédigé suite à des 
recherches, des questions en 
lien avec ces notions ont été 
posées ou non selon les cas

> Action culturelle, 
médiation culturelle, 

animation socio-culturelle, 
éducation artistique et 

culturelle

[Hypothèses n°3 et 4]

[Hypothèses n°6 et 7]
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> B2.4 - Préparation des grilles d’entretien

Ces catégories étant une base, je les ai reprises avant chaque entretien, pour élaborer une dizaine de 

questions  ouvertes.  En  fonction  du  type  de  professionnel  que  je  m’apprêtais  à  rencontrer,  je 

retravaillais à chaque fois les questions pour avoir un échange qui soit le plus riche possible dans 

chacun des cas de figure. J’ai ainsi fixé des objectifs précis pour chacun des entretiens que l’on 

retrouve en en-tête, dans la catégorie « contexte de l’entretien ». Je me suis également autorisée à 

changer  l’ordre  des  catégories  de  questions  et  à  en  improviser  de  nouvelles  en  fonction  de  la 

tournure que prenait l’échange. Ayant décidé relativement tôt dans l’élaboration de mon sujet de 

réaliser une enquête de terrain sur le micro-quartier Clos Toreau, j’ai préparé des questions plus 

spécifiques  pour  les  acteurs  situés  sur  ce  territoire.  Les  entretiens  sont  tous  liés  entre  eux  et 

n’existent pas indépendamment les uns des autres, ils constituent un ensemble cohérent qui sont le 

corpus de l’enquête.

> B2.5 - Ecueils à éviter

Au regard de mon expérience sur le terrain, les limites auxquelles je me suis trouvée confrontée en 

mettant en place ce plan d’entretien peu structuré sont l’éloignement des réponses par rapport au 

sujet et le manque de contenu. En effet, le fait de laisser l’interrogé s’exprimer le plus possible 

laisse parfois la place à de larges digressions et il faut alors savoir recentrer le débat autour du sujet 

qui nous intéresse. Le manque de contenu, plus rare dans mon cas, s’est manifesté lors de certains 

entretiens  au  cours  desquels  l’interrogé  semblait  ne  pas  être  réceptif  aux  questions  posées  et 

répondait alors en utilisant des phrases très courtes et peu élaborées. Là encore il faut être capable 

[Hypothèse n°13] - Les projets d’action 
culturelles prétendent 
améliorer la cohésion 

sociale

> Culture et cohésion 
sociale

L’action culturelle est en lien 
avec les territoire

-
L’action culturelle est liée 

aux publics

Pour plus de lisibilité, ces 
hypothèses sont regroupées 
dans une seule catégorie à 
partir de l’entretien n°3

> Public et territoire

L’action culturelle est en lien 
avec les politiques publiques

- 
La mise en place d’action 

culturelle est liée aux 
financements publics 

disponibles

Nouvelle catégorie à partir de 
l’entretien n°3

> Partenariats et politiques 
culturelles 

[Hypothèses n°3 et 4]

[Hypothèses n°6 et 7]
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de réajuster et trouver des thématiques ou des formulations plus parlantes pour l’interrogé ou encore 

improviser de nouvelles questions.

C - Analyse de contenu

L’analyse de contenu est une méthode sociologique qui consiste à extraire les données qui peuvent 

permettre la confrontation des hypothèses aux faits.  Cette analyse s’effectue sur l’ensemble des 

entretiens et permet de faire ressortir les systèmes de représentation véhiculés par le discours des 

interrogés. 

C1 - Pensées construites et faits expérimentés 

Pour exploiter les résultats de mon enquête, j’ai utilisé deux outils sociologiques qui supposent le 

recueil du discours : les pensées construites et les faits expérimentés. La pensée construite est une 

idéologie, un concept que le philosophe et sociologue Theodor W. Adorno définit comme suit : 

«  Une organisation d’opinions,  d’attitudes  et  de  valeurs,  une façon d’envisager l’homme et  la 

société».  Ainsi  j’ai  tenté,  en  confrontant  mes  différents  entretiens,  de  dégager  des  pensées 

construites autour de mon objet de recherche pour saisir les différentes conceptions que peuvent 

avoir  les  acteurs  professionnels  de l’action culturelle.  Les  faits  expérimentés  sont  les  pratiques 

personnelles vécues par les interrogés. Le travail du sociologue consiste à saisir dans quels enjeux 

collectifs ces expériences singulières peuvent se comprendre. En effet,  j’ai pu constater que les 

professionnels  imageaient  régulièrement  leurs  propos  à  l’aide  d’exemples,  j’ai  donc  cherché  à 

dégager des tendances et des dynamiques plus larges liées à l’action culturelle. 

C2 - Analyse thématique

En confrontant  tous  les  entretiens  à  des  thèmes  préalablement  établis,  on  obtient  une  liste  de 

réflexions personnelles sur un sujet précis que l’on peut confronter aux hypothèses pour construire 

une réflexion argumentée. C’est suite à ce travail d’analyse que j’ai pu déterminer le découpage en 

chapitres de ce mémoire : les politiques culturelles, les publics et les territoires.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

———

A la question « qu’est-ce que l’action culturelle ? » je pensais pouvoir répondre en quelques lignes 

ou  quelques  phrases,  en  confrontant  l’idée  que  je  m’en  faisais  à  des  lectures  théoriques  et  en 

interrogeant des professionnels sur le terrain. Finalement, après plusieurs semaines d’enquête et de 

nombreuses recherches, je n’ai toujours pas trouvé de réponse qui puisse tenir en quelques lignes, 

quelques  phrases  ou  même  en  quelques  pages.  J’ai,  en  revanche,  une  série  d’interrogations 

auxquelles je tenterai d’apporter ici une réponse partielle pour approcher au mieux cette notion et 

cette réalité spécifique à la politique culturelle française. Ce travail à la fois théorique et pratique à 

donné lieu à la réflexion suivante : Pour une démocratie culturelle ? Action culturelle et inégalités 

d’accès  à  la  culture.  Cette  question  sera  abordée  sous  trois  angles  différents  :  les  politiques 

culturelles  françaises,  les  publics  et  les  territoires  et  s’appuiera  sur  les  pratiques  et  les 

représentations des professionnels concernés. 

La « culture » selon la fameuse définition donnée par Edward Taylor en 1871 désigne cette 

« totalité complexe qui comprend les connaissances, les croyances, les arts, les lois, la morale, la 

coutume et toute autre capacité ou habitude acquise par l’homme en tant que membre de la 

société ». En France, un ministère de la culture a été créé et s’est donné pour mission de rendre l’art 

accessible à tous. Quel rapport entretiennent les membres de la société avec les oeuvres d’art ? 

Parle-t-on d’art au sens élitiste du terme ou prend on en compte la culture populaire, les pratiques 

artistiques amateurs ? Qui sont les individus qui se tiennent à l’écart et pour quelles raisons sont-ils 

« éloignés de la culture » ? Si on considère que des groupes sociaux sont éloignés, faut-il les 

rapprocher de l’art, des lieux culturels ? Ou bien faut-il repenser la définition de la culture et partir 

des pratiques pour construire ensemble une démocratie culturelle ? Nous tâcherons de répondre à 

ces questions au travers des chapitres qui vont suivre.  
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Chapitre I  
- 

ACTION CULTURELLE ET POLITIQUE CULTURELLE FRANÇAISE  

�
©www.salon-literraire.com/andre-malraux 

« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert  » 8

 Discours d’André Malraux, 28 mai 1959, Athènes 8

�21



INTRODUCTION

-

Qu’est-ce que les politiques culturelles tentent de mettre en place 

pour réduire les inégalités d’accès à la culture ?

Il m’a semblé difficile d’aborder l’action culturelle sans revenir sur ses origines que l’on trouve 

dans l’histoire des politiques culturelles françaises. Nous nous y intéresserons d’abord parce qu’on  

y trouve le reflet d’idéologies et de prises de positions marquantes concernant les inégalités d’accès 

à la culture mais aussi et surtout parce que les politiques de la culture participent, et bien souvent 

conditionnent, la mise en place de dispositifs pour tenter de réduire ces inégalités. Les débats et les 

contenus théoriques à propos des politiques culturelles en France étant denses et complexes, nous 

tenterons ici  de les synthétiser pour pouvoir ensuite mettre en évidence la nécessité de l’action 

culturelle de terrain et comprendre quels en sont les enjeux. 

Dans un premier temps,  nous analyserons les fondements du ministère de la culture lors de sa 

création, les critiques dont sa politique s’est attiré les foudres et l’impact qu’elles ont eu sur les 

prises de position du ministère. Ensuite, nous verrons comment les ministres qui se sont succédés 

ont envisagé et modernisé les politiques de la culture pour tenter de faire en sorte que l’art soit 

accessible à tous ou à chacun.
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PREMIÈRE PARTIE

-

FONDEMENTS ET ÉVOLUTIONS DE LA POLITIQUE CULTURELLE

A - Préhistoire d’une politique en matière culturelle

A1 - La décentralisation théâtrale

Avant la création d’un ministère dédié aux affaires culturelles, on trouve dans le paysage politique 

français une volonté déjà affirmée de rendre accessible la culture à un public plus large que celui 

qu’elle touche déjà : c’est la décentralisation théâtrale. Cette idée remonte à la période de l’entre 

deux-guerres et du Front Populaire. Et ce n’est qu’à la Libération en 1946 que ce projet va voir le 

jour réellement, porté par l’emblématique Jeanne Laurent, nommée sous-directrice des spectacles et 

de la musique à la direction générale des Arts et des Lettres - au sein du ministère de l’Education 

nationale. Elle va mettre en place une réforme qui s’appuie sur deux actions : la « décentralisation » 

du théâtre et sa « démocratisation ». 

La  première  idée  part  du  constat  d’une  forte  concentration  des  lieux  de  spectacle  et  des 

professionnels  du théâtre dans la  seule et  unique ville  de Paris.  L’objectif  premier  est  donc de 

modifier géographiquement la carte des lieux de diffusion du théâtre en France et donc de permettre 

à davantage de public d’assister à des spectacles. Ainsi, Jeanne Laurent créé les premiers Centres 

dramatiques nationaux (CDN) : le CDN de l’Est voit le jour en 1946 dans la ville de Colmar, en 

1947 un second est créé à Saint-Étienne, ouvrent ensuite la Comédie de l'Ouest à Rennes, le Grenier 

de Toulouse en 1949, la Comédie de Provence en 1952 et le Centre dramatique du Nord à Tourcoing 

en 1960. Pièce maîtresse de la décentralisation, ce réseau national de théâtre cherche à diffuser en 

province un répertoire renouvelé et à conquérir de nouveaux spectateurs. Ils apparaissent comme le 

moteur du dynamisme de la scène dramatique française des années 1950 et 1960.

Quand à la « démocratisation », il s’agit là d’une conception moins géographique de l’accessibilité 

au monde du théâtre - et plus largement à la culture - que d’une accessibilité sociale et sociétale. 

S’appuyant sur les principes de l’éducation populaire, sur lesquels nous reviendrons par la suite,  les 

pionniers de la décentralisation dramatique vont chercher aussi à aller à la rencontre de tous les 

types de publics, quel que soit leur milieu professionnel ou leur classe sociale. 
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A2 - La naissance du théâtre populaire

  > A2.1- Festival d’Avignon

On  trouve  en  la  personne  de  Jean  Vilar,  comédien  et  metteur  en  scène,  un  autre  personnage 

emblématique de la décentralisation théâtrale. Il fonde en 1947 le Festival d’Avignon, affirmant par 

cet événement sa volonté de toucher un public nouveau, en proposant un théâtre différent de celui 

qui se pratiquait à l’époque à Paris. Le Festival d’Avignon devient l’emblème du renouveau théâtral 

français.  Il  éclaire  et  conforte  d'autres  expériences d'animation théâtrale  conduites  alors  par  les 

pionniers  de  la  décentralisation  :  André  Clavé  à  Colmar,  Jean  Dasté  à  Saint-Étienne,  Maurice 

Sarrazin à Toulouse et Hubert Gignoux à Rennes. «  Les pionniers de la décentralisation théâtrale 

avaient la conviction qu’il fallait offrir à un public populaire les oeuvres de la plus haute culture . »9

C'est en province que l'art théâtral se renouvelle par l'action de metteurs en scène et des chefs de 

troupes théâtrales, « envoyés » par l'État en mission dans ce qui était tenu, à l'époque, pour un désert 

culturel. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ces démarches sont couronnées d’un succès 

populaire. À Avignon la pari est gagné, ce sont des milliers de jeunes que l’on voit envahir la ville 

chaque année. La démocratisation culturelle est en marche, s’appuyant sur un militantisme culturel 

hérité  de  l’esprit  d’après-guerre,  sur  des  associations,  des  mouvements  de  jeunesses,  comités 

d’entreprises  ou encore  amicales  laïques.  Des  temps de  débats,  d’échanges,  de  rencontres  sont 

organisés, notamment par l’association d’éducation populaire les CEMEA . En partenariat avec le 10

Centre  d’échanges  artistiques  internationaux  (CEAI),  ils  ouvrent  les  premières  Rencontres 

internationales des jeunes. Le Festival d’Avignon est une réalisation concrète de la politique de 

décentralisation théâtrale  et  permet  aux publics  des  arts  dramatiques  de se  renouveler  et  de  se 

diversifier.

  > A2.1 Théâtre national populaire

Jeanne Laurent, qui avait encouragé Jean Vilar avant 1947, sait qu'Avignon a réussi, que la politique 

de décentralisation a conquis un nouveau public et elle souhaite reconduire cette démarche pour 

Paris et sa banlieue. En 1951, suite au décès du directeur du Théâtre National de Chaillot - Louis 

 L’invention de la politique culturelle, Philippe Urfalino9

 Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education Actives, association implantée dans toute la France et notamment à Nantes.10
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Jouvet - Jeanne Laurent propose la direction de l’établissement à Jean Vilar. Celui-ci accepte et lui 

redonne son nom d’origine : Théâtre national populaire (TNP).

Le nouveau directeur  entreprend alors  de transformer le  théâtre  en un véritable  service public. 

S’appuyant sur un réseau d’associations culturelles, il parvient à établir une nouvelle relation avec 

le public.  Il  met en place un système d'abonnements individuels et  collectifs,  de rencontres,  de 

débats. D'abord critiqué, Vilar est assez vite reconnu pour sa conception du spectateur non comme 

un usager occasionnel, mais comme un partenaire qui participe à un mouvement d’éducation et de 

partage culturel. Une fois encore le défi est relevé, travaillant sur les horaires et proposant des tarifs 

peu élevés, il parvient à rassembler au moins 2500 spectateurs par soir . 11

Jusqu'en  1963,  Jean Vilar  est  à  la  tête  à  la  fois  du  TNP et  d’Avignon,  ces  deux actions  étant 

indissociables,  elles  participent  d’un  même  mouvement  porté  par  plusieurs  personnages 

emblématiques de l’époque : celui de transformer l’image du théâtre autrefois réservé à une élite en 

un événement populaire et collectif.  C’est par cette première «  politique culturelle  » initiée par 

Jeanne Laurent - depuis le ministère de l’éducation nationale - et par le théâtre populaire de Jean 

Vilar que commence à émerger une nouvelle vision de la culture. L’art et la culture ne doivent pas 

être réservés à une élite, à un entre-soi mais au contraire rayonner auprès d’un public qui soit le plus 

large et le plus diversifié possible. En d’autres termes, « rendre la culture accessible au plus grand 

nombre ».

B- Création d’un ministère pour la culture

B1 - 1959, année zéro

  > B1.1 - Fondements du ministère

Sous la présidence de Charles de Gaulle, le Ministère des Affaires Culturelles est confié à André 

Malraux, ancien résistant et amateur d’art, ministre de l’information sous la IVème république ; il 

est le premier ministre de la culture en France. Si ce ministère n’est pas la première tentative de 

l’Etat pour gérer l’art et la culture, il marque un tournant dans l’histoire des politiques de la culture : 

 www.tnp-villeurbanne.com11
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on parle de « l'invention de la politique culturelle  ». Le préambule de la Constitution de la Vème 12

République de 1958 indique que « la Nation doit donner accès à la culture et à l'éducation ». Pour 

donner une réponse concrète à cette mission, le Ministère chargé des Affaires Culturelles (MAC) est 

créé et un décret relatif à son organisation est publié le 24 juillet 1959 : « [Le Ministère des affaires 

culturelles] a pour mission de rendre accessible les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la 

France, au plus grand nombre de français ; d'assurer la plus grande audience à notre patrimoine 

culturel et de favoriser la création des œuvres d'art et de l'esprit qui l'enrichissent ». Ce décret est 

important car fondateur de cette instance ministérielle et répond à la politique d’expansion et de 

rayonnement de la culture française telle que Charles De Gaule et André Malraux la concevait à 

l’époque.

  > B1.2 Spécificités et ruptures

On transfère à ce ministère des attributions qui étaient auparavant celles du Ministère de l'Industrie 

ou  de  l’Éducation  Nationale  mais  son  rôle  n'est  pas  encore  aussi  étendu  qu'aujourd'hui  (il  ne 

s'occupe  par  exemple  pas  des  bibliothèques  ni  de  la  radio-télévision).  Cependant,  ce  nouveau 

ministère, pour trouver son identité doit aussi se démarquer des autres instances ministérielles. Il se  

construit donc en relative opposition par rapport à l’Education Nationale et au système des Beaux-

Arts en affirmant une critique du système académique et du conformisme, les deux étant assimilés à 

l’élitisme bourgeois.

André  Malraux  a  souhaité  également  séparer  la  culture  et  l’éducation  populaire,  ce  qui  est 

paradoxale puisque, nous l’avons vu précédemment en évoquant le théâtre populaire, la politique 

culturelle s’en est au départ inspirée. Mais Malraux considère que l’éducation populaire est une 

activité périscolaire, éloignée de ses ambitions liées aux « grandes oeuvres ». Pourtant, elle a un 

certain nombre de référents communs avec la politique du ministère comme la volonté de lutter 

contre les inégalités d’accès à la culture ou la croyance en l’idée que la culture doit être partagée. Ils 

ont un idéal commun mais une vision différente des moyens de l’atteindre.

B2 - La démocratisation culturelle

  > B2.1 Les grands principes

 Les politiques culturelles en France, P. Poirrier12
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Ce qui nous amène à ce sur quoi va miser le premier Ministère chargé des Affaires Culturelles pour 

se distinguer, par sa mission, des autres administrations : la « démocratisation culturelle ». André 

Malraux  en  fait  la  mission  principale  du  ministère,  ayant  comme  objectif  d'assurer  un  accès 

généralisé aux oeuvres d’art, aux biens culturels. Deux types de politiques sont mises en place dans 

ce but : celles qui favorisent l'accès aux œuvres et celles qui favorisent leur création - autrement dit 

la protection sociale des artistes. 

Selon André Malraux, c’est une mise en présence de l’art directe qui doit provoquer l’intérêt pour 

celui-ci  et  il  n’est  nécessaire  de  passer  par  aucun  apprentissage.  Il  refuse  l'idée  de  tout  

« pédagogisme », c'est-à-dire d'une démocratisation qui passerait par la connaissance artistique et  il 

mise tout sur le « choc esthétique », sorte d’émotion profonde et immédiate que provoquerait une 

oeuvre  d’art  placée  devant  un  individu.  La  démocratisation  culturelle  selon  Malraux  est  une 

décentralisation  des  lieux  de  spectacle,  pensée  sur  le  même  modèle  que  la  décentralisation 

dramatique de Jeanne-Laurent mais qui concerne les arts en général et pas uniquement le théâtre.

Pour résumer, la démocratisation se fera par le soutien à l’offre artistique de qualité, elle ne passe 

pas par une éducation culturelle ou un apprentissage artistique mais par le déplacement physique 

des oeuvres, des artistes et des publics qui n’avaient pas l’habitude de fréquenter des lieux culturels.

 > B2.2 Les Maisons de la culture

Le  MAC  va  utiliser  comme  principal  moyen  d’action  la  construction  d’équipements  culturels 

spécifiques : les maisons de la culture. Cette politique est appelée démocratisation mais aussi « 

politique d’action culturelle ». Les maisons de la culture sont des établissements culturels qui vont 

être implantés en région, afin que « n'importe quel enfant de seize ans, si pauvre soit-il, puisse avoir 

un véritable contact avec son patrimoine national et avec la gloire de l'esprit de l’humanité.  » 13

Une maison de la culture par département est prévue au départ mais seulement huit verront le jour 

sur le territoire français entre 1960 et 1968 (Le Havre, Bourges, Caen, Rennes, Amien, Grenoble, 

Bobigny  et  Chambery).  Ces  lieux  de  culture  décentralisés  seront  l'emblème  de  la  politique 

malrucienne. Ils permettent de moderniser er de déconcentrer l’administration du ministère et sont 

de nouveaux lieux de diffusion artistique.  

 Dictionnaire des politiques culturelles de la France depuis 1959. Emmanuel de Waresquiel13
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Les liens évidents entre l’histoire des maisons de la culture et la décentralisation théâtrale qui lui a 

précédé sont évidents. En effet, outre une idée commune de répartition géographique de la culture 

sur le territoire, les dirigeants des maisons de la culture furent tous des hommes de théâtres, elles 

doivent être de « nouvelles cathédrales », dirigée par des démiurges doués de talents et libres de 

leurs décisions .14

Cette période est aussi un moment clé de la coopération entre l’Etat, qui finance 50% de la création 

des maisons de la culture et les collectivités qui financent 50% également. C’est à cette période qu’a 

lieu la création des Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC). Les cinq premières sont 

créées en 1969 de manière «  expérimentale  » en Île de France, Rhône-Alpes, Alsace, Provence 

Alpes Côte-d’Azur et Corse. Aujourd’hui, elles existent toujours et sont au nombre de vingt.

C’est donc sur ce réseau de lieux culturels qu’André Malraux et ses collaborateurs (Pierre Moinot, 

Émile Biasini et Guy Brajot ) s’appuieront pour mettre en oeuvre leur projet de démocratisation 15

culturelle. Grâce à ces nouveaux équipements, les artistes ont désormais l’occasion de se produire 

en dehors de Paris, devant de nouveaux publics.

  > B2.3 Sociologie de la culture 

Un autre aspect  de la  politique d’André Malraux,  que l’on retrouve également dans ce célèbre 

décret du 24 juillet 1959, c’est l’idée d’une certaine excellence, « les grandes oeuvres », dit-il en 

décrivant ce qui doit être rendu accessible à tous. Il y a dans cette conception de l’art et de la culture 

une idée de hiérarchisation des oeuvres qui est encore aujourd’hui au coeur de nombreux débats sur 

la légitimité des formes artistiques et le fait de véhiculer par l’art un certain élitisme.

Si les années 1960 voient naître la politique culturelle en France, c’est aussi la période au cours de 

laquelle  la  sociologie  commence  à  s’intéresser  au  phénomène  culturel.  Le  sociologue  Pierre 

Bourdieu  va  alors  mettre  en  évidence  un  fait  incontestable  :  les  pratiques  culturelles  sont 

socialement hiérarchisées. Il s’appuie notamment sur une enquête réalisée dans plusieurs musées et 

 L’invention des politiques culturelles, Philippe Urfalino14

 Il s’agit d’autres personnages emblématiques de la démocratisation culturelle : Pierre Moinot est conseiller au cabinet du MAC dès 15

1959, Emile Biasini est nommé en 1960 directeur du théâtre, de la musique et de l’action culturelle par André Malraux et Guy Brajot 
est chargé de l’aide au théâtre.
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arrive au constat suivant : les individus qui fréquentent les musées ne représentent qu’une seule 

frange de la société : les catégories socio-professionnelles supérieures .16

Les sociologues dégagent deux raisons qui expliquent cette hiérarchisation des pratiques culturelles. 

Premièrement, le style de vie d’une personne dépend de son habitus, c’est-à-dire qu’il dépend de 

son  environnement  et  de  sa  classe  sociale.  Deuxièmement,  Bourdieu  parle  d'une  «  légitimité 

culturelle » : les goûts et les habitudes culturelles ne sont pas seulement différenciés, ils sont aussi 

hiérarchisés. Ainsi, les « classes dominantes » aimeraient la « culture savante », « légitime », alors 

que les classes sociales « dominées » auraient un goût plus prononcé pour la « culture populaire ».17

C'est donc à cette théorie que se réfère la politique de démocratisation culturelle d’André Malraux : 

rendre accessible la « haute culture  » à tous,  en diminuant les obstacles à la fréquentation des 

œuvres. Mais, toujours selon Bourdieu, ces obstacles ne sont pas forcément liés à la localisation des 

oeuvres d’art, ils sont avant tout symboliques, liés à la socialisation et financiers .18

B3 - Les critiques de la démocratisation culturelle

 > B3.2 - Critique de la légitimité culturelle

En effet, comment juger le caractère légitime d'une œuvre ? Vincent Dubois  répond à cela en 19

disant que le « légitimisme culturel » renvoie à de l'élitisme car il ne reconnaît qu'une seule « vraie  

culture », celle reconnue par la critique savante - et soutenue par l’État. La démocratisation n'aurait 

alors pour but que de faciliter l'accès à cette culture, voire de « l'imposer » à tous. Il faudrait, au 

contraire,  reconnaître  l'existence  d'autres  cultures  et  ne  pas  employer  l’expression  «  culture 

populaire » seulement en opposition à la « culture cultivée ». Par ailleurs, les méthodes utilisées 

pour étudier les pratiques culturelles des français sont aussi remises en question : elles ne prennent 

en  compte  que  la  fréquentation  de  certains  lieux  culturels  (théâtres,  opéras,  etc.)  et  certaines 

activités pouvant être perçues comme culturelles ne sont pas prises en compte dans les statistiques. 

De plus, les résultats des enquêtes sont fondés sur les déclarations des individus qui peuvent être 

biaisées par la vision qu'ils ont d'eux-mêmes .20

 L’amour de l’art, P. Bourdieu, Alain Darbel, 196616

 Nous reviendrons sur ces termes p.17

 Sociologie des pratiques culturelles, Laurent Fleury18

 « Une politique pour quelle(s) culture(s) ? » Vincent Dubois19

 Regards croisés sur les pratiques culturelles, Olivier Donnat20
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  > B3.2 - 1968, la désillusion

L'histoire des maisons de la culture fut riche mais aussi très courte. En 1968, sept sont en fonction, 

six en construction, neuf en projet. Mais très vite, elles sont l'objet de vives contestations : pour une 

partie du gouvernement, elles sont des foyers d'agitation ; pour les milieux contestataires elles ont 

échoué dans leur processus de « démocratisation » de la culture.  Si la politique d’André Malraux 

semblait être le « chemin tout tracé vers l’égalité de tous  », à la fin des années 1960 les chiffres 21

tombent et le bilan est plus que décevant : seul un public déjà cultivé fréquente les maisons de la 

culture, c’est l’échec de la démocratisation culturelle. Durant le mois de mai 1968, de nombreuses 

manifestations,  étudiantes,  et  ouvrières  notamment,  prennent  une  ampleur  sans  précédent.  Les 

responsables des maisons de la culture et des théâtres se réunissent pendant près de trois semaines et 

finissent par publier un texte dans lequel ils annoncent clairement leur désaccord avec la politique 

du  ministère  :  «  La  simple  «  diffusion  »  des  oeuvres  d’art,  même  avec  un  peu  d’animation, 

apparaissent déjà de plus en plus incapable de provoquer une rencontre effective entre ces oeuvres 

et d’énormes quantités d’hommes et de femmes… » Déclaration de Villeurbanne, 25 mai 1968.

  > B3.3 - Un impact radical

Au départ, il y avait plutôt unanimité en faveur de cette « politique d’action culturelle » initiée par 

André Malraux en 1959. C’est sûrement là une des raisons pour laquelle les événements de « mai 

68 » ont eu un tel impact sur le ministère. « C’est un véritable choc, un traumatisme, que subirent 

les membres de l’administration du ministère quand l’ensemble des responsables des institutions de 

la décentralisation culturelle mit en cause les fondements de cette politique . »22

La démocratisation culturelle, objectif à atteindre pour le ministère à sa création, n’a pas conquis le 

public comme André Malraux l’aurait souhaité et il quittera d’ailleurs ses fonctions en 1969. Suite à 

ces  événements,  la  démocratisation  devient,  pour  une  partie  des  milieux  culturels,  l'exigence 

première. Pour d’autres, elle est une illusion et est inatteignable.

 La culture en partage, « Culture, contre-culture », Jean-Paul Curnier, ed. Skite, 200521

 L’invention de la politique culturelle, Philippe Urfalino22
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Conclusion

Au départ,  la  culture va donc se constituer  contre  l’éducation et  notamment  contre  l’éducation 

populaire. On voit que le projet d’André Malraux est contradictoire puisqu’il véhicule une image 

élitiste de l’art qui est contraire à l’idée-même de démocratisation culturelle, pourtant le maître mot 

de son projet politique. Ainsi sont formulées un certain nombre de critiques qui vont amener la 

politique culturelle à  se transformer dans ses fondements et ses moyens d’action. Finalement, la 

volonté de démocratisation culturelle est  une noble ambition, mais devrait,  pour être juste,  être 

appliquée à une vision plus large de la culture.

�31



DEUXIÈME PARTIE 

-

VERS LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

« La notion de « développement culturel » implique le dépassement de l'ancienne culture réservée à 

une  minorité  de  privilégiés,  consistant  en  un  enrichissement  personnel  d'ordre  intellectuel  et 

artistique,  lié  à  la  lecture,  à  la  musique,  au  théâtre  ou  aux  arts  plastiques.  Elle  implique  au 

contraire l'extension de la culture à tous, et d'abord à ceux qui sont victimes d'inégalités résultant 

du niveau d'instruction, du niveau de vie, de l'habitat, car ce sont ces défavorisés qui subissent le 

plus fortement les contraintes d'un système dépersonnalisant, et se trouvent en situation d'objets 

passifs ou de spectateur ahuris  ».23

A - Une nouvelle conception de la culture

A la suite d’André Malraux, deux autres ministres se succèdent mais ne resteront que quelques mois 

avant de laisser la place à Jacques Duhamel qui sera ministre des affaires culturelles de 1971 à 

1973.  On  parle  de  cette  période  comme  d’une  modernisation   du  ministère,  notamment  par 

l'introduction du concept de « développement culturel » vu comme une philosophie d’action. Deux 

grandes évolutions apparaissent alors par rapport à la démocratisation classique : la culture et l’art 

sont considérés de manière plus large, on parle de « culture plurielle  » et la diversité des voies 24

pour atteindre la démocratisation est reconnue : on ne pense plus qu'il est suffisant de mettre les 

personnes en contact direct avec les œuvres. 

Pour tenter de gagner de nouveaux publics, le premier ministre de l’époque Jacques Chaban-Delmas 

« s'engage très clairement pour une politique démocratique et pluraliste, fortement libérale, avec 

un État qui n’a plus à impulser d'en haut l'action culturelle mais qui, au contraire, doit se borner à 

créer des procédures contractuelles d'un bout à l'autre de la chaîne culturelle. (…) ce n'est plus 

seulement une politique de l'offre artistique qu'il va construire, mais une action globale qui vise à 

insérer la culture au cœur de la société, dans la vie quotidienne . » On voit que l’ambition de 25

« démocratiser » la culture est toujours présente au coeur de cette nouvelle politique mais elle est 

 Les politiques culturelles d’André Malraux à Jack Lang : ruptures et continuité, histoire d’une modernisation, Augustin Girard - en 23

évoquant la commission du IVème plan

 « La démocratisation de la culture en France. Une ambition obsolète ? », Laurent Martin24

 Les politiques culturelles d’André Malraux à Jack Lang : ruptures et continuité, histoire d’une modernisation, Augustin Girard25
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abordée sous un angle différent, peut-être plus humaniste. Jacques Duhamel a d’ailleurs déclaré 

lorsqu’il fut nommé ministre de la culture en 1971 : « La culture, c’est ce qu’il faut ajouter à une 

journée de travail pour en faire une journée de vie.».

B - Des méthodes différentes

B1- Un nouveau rôle de l’Etat 

  > B1.1 - Jacques Duhamel et la mise en place de services déconcentrés de l’Etat

On a évoqué le fait que les maisons de la culture sont un premier pas dans la coopération entre 

l’Etat et les villes, celle-ci va connaître une nouvelle avancée lorsque Jacques Duhamel sera à la tête 

du ministère de la culture. Il contractualise des partenariats avec les villes et met en oeuvre des  

méthodes très différentes de celles de Malraux. Selon lui, toute démarche ne doit pas être seulement 

une  impulsion  du  MAC,  elle  doit  aussi  être  déconcentrée  et  concertée  avec  les  communautés 

locales, les municipalités et les associations.

  > B1.2 - Michel Guy et les chartes culturelles

Cette  mise  en  avant  de  l’importance  de  la  coopération  et  des  partenariats  prend  une  nouvelle 

ampleur avec l’arrivée au ministère de Michel Guy. Secrétaire d’Etat à la culture de 1974 à 1976, il 

permet, grâce à la mise en place de « chartes culturelles  », d’impliquer plus fortement encore les 26

grandes villes et les collectivités locales. Cette initiative de l'Etat repose sur un postulat de départ : 

l'Etat ne peut traiter les problèmes culturels qu'en relais avec les collectivités locales, car c'est à 

l'échelon local que les besoins culturels doivent être détectés, formulés et évalués. Vingt-six chartes 

sont  ainsi  signées  entre  1975  et  1978.  Cette  procédure  prend  fin  en  1979  pour  des  raisons 

budgétaires. Les chartes ont néanmoins été un moment important du désengagement de l’Etat et du 

renforcement du rôle des collectivités locales - surtout au niveau des villes. « Désormais, la culture 

est un enjeu qui compte sur la scène politique municipale.  »27

B2 - Autres réalisations du Développement culturel

 La première est mise en place par Jacques Duhamel avec l’Office de radio-télévision française (ORTF)26

 « Les politiques culturelles municipales des années soixante à nos jours. », Philippe Poirrier 27
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  > B2.1 Une démarche d’ouverture

Une loi très ancienne qui date de 1936 stipule que : « 1 % des sommes consacrées par l’État pour 

chaque construction d’établissement scolaire ou universitaire devra financer la réalisation d’une 

œuvre d’art contemporaine intégrée au projet architectural ». Jacques Duhamel étend cette loi à 

tous les bâtiments publics, aux constructions de tous les ministères. Il a une conception différente de 

tout ce qui concerne les monuments historiques et il réoriente la politique patrimoniale « Plutôt 

sauver pour cinquante ans mille monuments publics et privés que cinquante grands palais pour 

mille ans  ». Il souhaite aussi ouvrir systématiquement les monuments historique au grand public 28

en les animant, plutôt qu’ils soient simplement des témoignages de l'histoire de l'art. 

 > B2.2 Réformes budgétaires

Dans le  domaine de la  création plastique,  il  invente  l'aide  à  la  première  exposition des  jeunes 

créateurs.  Dans les  musées,  la  musique et  le  cinéma, des initiatives similaires sont  lancées.  Le 

soutien  financier  aux  compagnies  dramatiques  décentralisées  est  également  renforcé.  Un  Fond 

d’intervention culturelle  (FIC)  est  créé,  cofinancé avec  les  autres  ministères  et  les  collectivités 

locales,  pour  soutenir  les  innovations  et  expérimentations.  En  dix  ans,  ce  fond  mènera  2000 

opérations et drainera un milliard de crédits en provenance d'autres ministères.

C - Vers la démocratie culturelle

C1 - La fin d’une doctrine, transition idéologique

  > C1.1 - La fin d’une politique culturelle

La politique du Développement culturel de Jacques Duhamel permet une municipalisation de la 

culture et se base sur une vision plus large de l’art, plus démocratique. Cette période n’est pas celle 

de réalisations marquantes comme ont pu l’être les maisons de la culture mais plutôt d’une réflexion 

globale sur le rôle de l’Etat en matière culturelle et la diversification des publics. D’ailleurs les 

 www.culturecommunication.gouv.fr/Ministere28
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maisons  de  la  culture  deviennent  des  équipements  culturels  parmi  d’autres,  c’est  la  fin  de  la 

« doctrine Malraux » et le début d’une nouvelle ère de la politique culturelle.

  > C1.2 - Un échec chiffré

Les chiffres sont là et contestent le paradigme de la démocratisation culturelle. La première enquête 

sur les pratiques culturelles de français est réalisée en 1973 par le Ministère des Affaires Culturelles 

et le constat est désarmant : le public n’a pas été élargi. Ceux que l’on cherchait à faire venir dans 

les lieux culturels - notamment un public populaire, « éloigné de la culture » - ne sont pas ceux que 

l’on retrouve majoritairement dans les résultats d’enquête. Par exemple, en 1973, 54% des ouvriers 

n’avaient  pas  fréquenté  de  lieu culturel  au cours  de  l’année précédent  l’enquête .  Même si  la 29

politique  de  démocratisation  culturelle  partait  d’une  noble  ambition  :  de  rendre  le  meilleur 

accessible pour tout le monde, elle n’a peut-être pas abordé le problème des inégalités d’accès à la 

culture de la manière la plus égalitaire qui soit.

  > C1.3 De la démocratisation culturelle à la démocratie culturelle

Ceux que Pierre Bourdieu appelle « les dominés » dans son enquête de 1966 ont un rapport à la 

culture qui ne s’explique pas que par un manque, ils  ont aussi  une culture propre,  dont il  faut 

faciliter l’expression et la confrontation avec d’autres . La démocratisation de la culture était un 30

modèle ascendant, c’est à dire qu’on partait du « haut », de la « haute culture » et on essayait de 

faire en sorte que tout le monde ait accès à une forme de culture qui apparaissait comme élitiste, que 

cette « culture savante » soit partagée par tous. Concept des années 1980, la démocratie culturelle 

postule l’inverse : on va plutôt parler de la légitimation des arts émergents, partir des pratiques, des 

personnes.  Il  y  a  dans cette  politique une volonté de soutenir  les  identités  locales,  les  cultures 

minoritaires et les traditions populaires, on parle de différences plutôt que d’inégalités. De la culture 

pour tous, on passe à la culture de tous pour tous.

C2 - Jack Lang et le « tout-culturel »

 « La démocratisation de la culture en France. Une ambition obsolète ? », Laurent Martin29

 L’invention de la politique culturelle, Philippe Urfalino30
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En 1981, après vingt-trois ans de pouvoir détenu par la droite, François Mitterand est élu président 

de la république française et Jack Lang est nommé ministre de la culture.

  > C2.1 - Une nouvelle politique culturelle : l’accessibilité par la diversité et la création

Le décret du 10 mai 1982, qui redéfinie le projet politique du ministère alors sous la direction de 

Lang : « permettre à tous les français de cultiver leur capacité d'inventer et de créer, d'exprimer 

librement  leurs  talents,  et  de  recevoir  la  formation  artistique  de  leur  choix  ;  de  préserver  le 

patrimoine  culturel  national,  régional,  ou  des  divers  groupes  sociaux  pour  le  bénéfice  de  la 

collectivité toute entière  ».  Jack Lang met l’accent sur la création, les pratiques amateurs et la 31

reconnaissance  de  la  diversité  culturelle.  L'idée  de  fond  reste  cependant  la  même  entre  la 

démocratisation et la démocratie mais c’est la façon de voir la culture et les moyens pour arriver à 

une égalité des pratiques qui varie.

Jack Lang élargit également les champs d’intervention du ministère de la culture à des pratiques 

qu'on appelait autrefois « mineures » : la chanson, les musiques populaires (dont le jazz), les arts 

décoratifs  (la  mode,  la  publicité,  le  design).  Ces  pratiques  de  «  création  »  étaient  certes  déjà 

consacrées par leur succès auprès de la jeunesse et leur popularité auprès de différents groupes 

sociaux. Mais l’idée de Jack Lang c’est qu'en élargissant le champ culturel consacré par l'État, on 

pouvait  élargir  en même temps le  public  de « la  culture » au-delà des élites  cultivées et  donc 

populariser la culture. 

 > C2.3 - Moyens et réalisation du « tout-culturel »

Ainsi,  l'État  créé  un  Centre  national  de  la  chanson,  finance  des  lieux  de  répétition  et  de 

représentation pour les groupes de rock. Jack Lang créé des salles de spectacles dotées de grandes 

capacités d’accueil, adaptées au rock et aux musiques populaires : on les appellera les « Zénith », il 

y  en a aujourd’hui  dix-sept  en France.  Dans le  domaine du jazz,  le  ministère subventionne un 

orchestre  national.  De  nombreuses  pratiques  apparaissent  dans  les  musées,  officiellement 

reconnues, comme la photographie, la bande dessinée ou encore l'affiche publicitaire. En 1982, le 

budget du ministère de la culture est multiplié par deux, une augmentation sans précédent dans 

l’histoire du ministère qui va permettre la mise en place de nombreuses mesures. Jack Lang fixe 

pour objectif d'atteindre le seuil de 1 % du budget de l'État en 1983. Il voit dans la culture un enjeu 

 « Les médiateurs culturels et la démocratisation de la culture à l’ère du soupçon : un triple héritage critique. », Nathalie Montoya31

�36



économique et social et plus largement encore, il qualifie le ministère dont il est chargé comme 

étant « au service d’un projet de civilisation ». Selon Jack Lang, « tout est culture ». 

> C2.3 - Un nouveau souffle pour l’éducation artistique et culturelle

Si Jack Lang, par sa politique culturelle active et réformatrice, a aussi modernisé les institutions 

l’administration,  la  formation  et  l’ouverture  sur  l’étranger,  il  n’a  pas  oublié  de  réconcilier  le 

ministère avec son ancien « ennemi  » : l’éducation. Le budget alloué à l’éducation artistique et 32

culturelle est fortement augmenté,  dans les lycées des options artistiques sont mises en place : on y 

enseigne de nouvelles disciplines comme le cinéma, le théâtre et l’histoire des arts. En 1989, il 

lance les « classes culturelles » et les « classes du patrimoine », séjours d’une semaine proposés aux 

élèves sur un thème culturel ou artistique, il  y en a plus de 700 par an. Cette même année, le 

lancement de l’opération «  collège et cinéma  » marque un tournant de la coopération entre les 

ministères de l’éducation nationale et celui de la culture. Grâce à ce dispositif, 120 000 élèves et 15 

000 professeurs vont sensibiliser les jeunes à l'art cinématographique . Jack Lang se base sur un 33

dispositif créé deux ans avant son arrivée au ministère dans le cadre d’un projet de développement 

de l’action culturelle à l’école : les projets d’activités éducatives et culturelles (Pactes). Quelques 

années plus tard, le dispositif est étendu aux écoliers en 1995 avec « Ecole et cinéma, les enfants du 

deuxième siècle » et aux lycéens en 1998. 

Conclusion

Toutes les modernisations apportées par Jack Lang au ministère de la culture et la rapidité avec 

laquelle elles ont été mises en place s’expliquent en partie par l’augmentation rapide puis continue 

du budget alloué à la culture, double de celle du budget de l’État et unique par rapport aux autres 

pays du monde, on parle même «  d’exception culturelle française  ». À partir  des années 1980, 

l’accent  est  mis  sur  la  création  et  la  reconnaissance  de  la  diversité  culturelle,  sans  oublier 

l’importance d’un travail en partenariat avec les politiques des collectivités territoriales et celles de 

l’éducation. 

 Puisque Malraux avait construit sa politique culturelle en opposition à la pédagogie et à l’éducation - cf page 2432

 « Géographie de l’éducation au cinéma - 1989 - 2009 - 20 ans d’action culturelle cinématographique », CNC33
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TROISIÈME PARTIE

-

ART ET DEMOCRATIE, 

DE LA POLITIQUE AUX ACTIONS DE TERRAIN

A - Transversalité de l’éducation et de l’animation en matière culturelle

A1 - Les politiques culturelles et l’éducation populaire

  A1.1 - L’éducation populaire, histoire et concept

L’action culturelle est souvent associée à ce mouvement, aujourd’hui reconnu par l’Etat. À la fois  

histoire, concept et pratiques, l’éducation populaire est à la croisée des chemins entre culture et 

éducation,  entre  «   l’action  culturelle  »  et  «   l’éducation  artistique  et  culturelle  ».  Héritière  du 

christianisme social  des années 1900 et du mouvement ouvrier révolutionnaire qui se méfie de la 34

bourgeoisie,  il  est  assez  difficile  de  donner  une  définition  claire  et  succincte  de  l’éducation 

populaire. Celle-ci m’a parue résumer le concept : l’éducation populaire vise à encourager l’esprit 

critique des citoyens et à « susciter par la réflexion et la pratique une attitude propice à l’éducation 

des adultes  ». En effet, après la découverte du génocide de la population juive perpétré au cours 35

de la seconde guerre mondiale, la question de l’éducation des jeunes adultes se pose plus que jamais 

comme une évidence et ce sera une des missions premières de l’éducation populaire. Mais c’est loin 

d’être  la  seule  puisque  ce  mouvement  se  réfère  aussi  à  d’autres  valeurs  comme  l’animation, 

l’ouverture  culturelle,  l’économie  sociale  et  solidaire,  la  laïcité,  l’environnement  et  le 

développement durable ou encore l’action sociale.

  A1.2 - Un mouvement politique en marge des politiques 

«  La  question  de  l’éducation  populaire,  elle  est  politique  avant  tout  »  m’explique  Christophe 

Chauvet, directeur d’une association d’éducation populaire,  lors de notre entretien . L’éducation 36

populaire, de par sa mission transversale, n’a pas de ministère dédié. En effet sa mission éducative 

est différente de celle de l'instruction publique des enfants (ministère de l'éducation nationale), sa 

 Mouvement qui réunit fils de notables, paysans et ouvriers autour de la lutte contre la misère et la pauvreté.34

 Nicole Lefort, institutrice d’éducation populaire - in « Histoire et modernité d'un dispositif original d'intervention culturelle du 35

ministère de la Jeunesse et des Sports », Frank Lepage

 Cf entretien n°936
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mission culturelle n’est pas identique à celle du ministère de la culture et n’est pas non plus à 

confondre avec l’insertion, relative au ministère des affaires sociales. Dans un premier temps, elle 

sera  rattachée  au  ministère  de  l’éducation  nationale  sous  la  direction  de  Christiane  Faure,  qui 

recrute les dix-huit premiers instructeurs nationaux d'éducation populaire. Cette institutionnalisation 

de l’éducation populaire a permis de créer en 1943 l’agrément « jeunesse et éducation populaire ». 

Toutes les associations qui l’obtiennent peuvent donc être subventionnées par l’Etat. À Nantes par 

exemple, c’est le cas de la Fédération Léo Lagrange, de La Ligue de L’Enseignement (FAL 44), des 

Francas Pays de Loire ou encore de l’association Paq La Lune.

En 1959, avec la création du ministère de la culture,  l’éducation populaire est  écartée du volet 

culturel puisque, pour rappel, André Malraux considère qu’il est inutile de concilier un quelconque 

apprentissage avec la diffusion de l’art. Elle est « déplacée » au sein du Ministère de la Jeunesse et 

des  Sports  et  Christiane  Faure  se  retire,  jugeant,  comme  d’autres  instigateurs  de  l’éducation 

populaire de l’époque, que la dissolution de la « direction de l’éducation populaire » au sein d’une 

direction générale de la jeunesse et des sports est le signe de la perte de son ambition politique .37

A2 - Animation socioculturelle

  > A2.1 - Les domaines d’intervention du socioculturel

Le secteur « socioculturel » est plus large et plus récent que celui de l’éducation populaire,  il 

comprend les organisations de jeunesse,  sportives et  d’éducation populaire.  Ce secteur date des 

années 1960, période d’après-guerre au cours de laquelle il a fallut reconstruire le pays et trouver 

des moyens pour recréer du lien social. Ainsi, près de 6 000 équipements socioculturels (Centres 

Sociaux Culturels  -  CSC, Maisons des Jeunes et  de la  Culture -  MJC) seront  édifiés durant  la 

période 1962-1975 . Le socio-culturel a quatre fonctions selon le sociologue Pierre Besnard  : une 38 39

fonction de socialisation, une fonction ludique et récréative, une fonction culturelle et une fonction 

sociale.

Bien  qu’André  Malraux  ait  voulu  une  séparation  de  la  culture  et  de  l’éducation,  le  secteur 

socioculturel contribue lui aussi à la démocratisation de la culture. En 1981, Jack Lang essaiera  de 

 www.education-populaire.fr37

 « Les politiques culturelles municipales des années soixante à nos jours. », Philippe Poirrier 38

 L’animateur socio-culturel, une profession différente, Pierre Besnard39
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concilier  le travail socioculturel de terrain à travers les notions de « diffusion sociale de la culture » 

et de « nouveaux publics » en créant une « Direction du développement culturel ». Celle-ci doit 

permettre aux collectivités locales de s'associer à l'action culturelle, dans l’objectif de rapprocher les 

publics de la culture.

  > A2.1 - L’animation socio-culturelle et l’action culturelle, exemple du CSC de Port Boyer

L’animation refuse le modèle de l’éducation et privilégie des méthodes ludiques pour transmettre 

des contenus culturels, artistiques ou de loisirs. Caractérisée par sa base essentiellement associative 

et volontaire, par le travail sur le temps de loisir des usagers, par la volonté d’une participation 

active du public, par des équipements spécifiques, par son financement public, cette conception de 

l’animation  inspire  les  actions  menées  par  les  équipements  de  proximité  et  croise  souvent  les 

actions culturelles développées par les structures.

Par exemple, depuis plus de cinq ans, le Festival Aux Heures d’Ete travaille en étroite collaboration 

avec le centre socio-culturel du Port Boyer, quartier d’habitat social situé dans le Nord de Nantes. 

Cet équipement propose un large choix d’activités : chant, cuisine, dessin, gymnastique, lecture, 

photo, piano, slam, sophrologie… le choix est vaste et les services sont variés allant des loisirs à 

l’accompagnement à la scolarité, l’animation des vacances scolaires ou encore l’aide aux projets de 

vacances pour les jeunes. Avec le festival Aux Heures d’Ete qui propose une séance de cinéma dans 

le quartier, le directeur Fabrice Cognard et les animateurs ont travaillé avec Estelle Beauvineau, 
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l’association « Accès au cinéma invisible » et le scénographe de l’ACE Cyrille Bretaud à la mise en 

place d’une action culturelle financée par la ville à destination des habitants du quartier.

« C’est l’équipe de quartier qui est venue vers nous en 2009 (…), m’a expliqué Estelle Beauvineau, 

chargée de l’action culturelle à l’ACE, la ville constatait depuis longtemps qu’il ne se passait pas 

grand chose au Port Boyer et comme on avait déjà une séance de cinéma là-bas, elle souhaitait que 

l’on mette en place quelque chose sur le quartier. C’est ce qui a donné lieu aux ateliers de scéno’. 

On a un contrat de ville depuis 2009, c’est un financement d’Etat.  »40

…………

© Sarah Le Gallo

Restitution  de  l’atelier  de  scénographie  lors  de  la  séance  de  cinéma  du  29/07/2015.  L’année 

dernière, les habitants avaient fabriqué des supports pour une exposition photo dont le vernissage a 

été organisé juste avant la séance de cinéma.

© Sarah Le Gallo 

………………

Après l’exposition, les habitants ont pu assister à la séance de cinéma gratuite programmée par le 

festival Aux Heures d’Ete pour laquelle le public était venu en nombre. Il s’agissait du film indien 

The Lunch Box. Quelques semaines auparavant,  l’ACE, en partenariat avec l’association « Accès 

 Cf entretien n°1040
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au cinéma invisible  » avait proposé une sensibilisation au film The Lunch Box  au CSC de Port 

Boyer .41

 

Document proposé aux habitants du quartier.

Voilà  un  exemple  d’action  culturelle  qui  peut  être  menée  grâce  à  la  collaboration  du  secteur 

socioculturel et d’associations culturelles. Cet atelier s’inscrit sur le temps de loisir et il a à la fois 

une fonction de socialisation,  une fonction ludique et  récréative,  une fonction culturelle  et  une 

fonction sociale.

A3 - Animation socioculturelle et éducation populaire

  > A3.1 Le métier d’animateur socio-culturel

L’animateur socioculturel a pour rôle de créer du lien pour favoriser la cohésion sociale. Il peut 

exercer son métier en MJC, centres culturels, clubs de vacances ou maisons de retraite et intervient 

principalement pour le compte des collectivités territoriales (communes, centres intercommunaux 

d'action sociale, départements, intercommunalités...), il peut aussi travailler en milieu hospitalier. Le 

public pour qui il prépare des activités peut être jeune, scolaire ou retraités et il peut leur proposer 

des activités culturelles, de loisirs ou d’insertion sociale. Les animateurs socio-culturels passent un 

diplôme d’Etat (BAPAAT,  BPJEPD, DESJEPS ou DUT carrière sociale, option animation sociale 

 Voir page 6541
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et socioculturelle). Leurs diplômes sont reconnus par le ministère de la ville, de la jeunesse et des 

sports. Cependant ils peuvent être amenés, dans certains cas, à travailler pour des dispositifs du 

ministère de la culture.

>  A3.2 - L’éducation populaire aujourd’hui dans les politiques culturelles

L’éducation populaire quant à elle, est devenue un volet des missions du ministère de la culture et 

de la communication. Elle est considérée comme un partenaire privilégié, contractualisé par une 

charte d’objectifs signée entre le ministère et onze fédérations d’éducation populaire en 1999. Celle-

ci s’appuie sur différents champs : l'éducation artistique et culturelle (à l'école et hors du temps 

scolaire),  la  médiation  artistique  et  culturelle,  le  développement  des  pratiques  amateurs  et 

l'animation  et  la  qualification  des  réseaux.  Catherine  Trautmann,  ministre  de  la  culture  à  cette 

époque, relance également le Conseil national culture/éducation populaire. Si on se base sur les 

recherches de l’historien Jean-Claude Richez qui étudie l’éducation populaire,  on peut dire que 

l’alliance du ministère avec l’éducation populaire ouvre l’action culturelle à des réseaux importants 

et constitue un levier pour le développement culturel territorial .42

  > A3.3 - Un exemple de « chantier artistique », mis en place par une association d’éducation 

populaire

Les  domaines  de  l’éducation  populaire  étant  relativement  diversifiés,  il  appartient  à  chaque 

fédération de fixer ses propres objectifs. Pour Christophe Chauvet, directeur de Paq La Lune, les 

missions sont claires : « On a tout un volet autour de la pratique artistique, un volet animation et 

médiation (…) et l’éducation. » Les projets artistiques que l’association développe dans les quartiers 

où ils sont implantés sont appelés « chantiers artistiques » et sont souvent à destination du jeune 

public. Une ligne artistique a été définie pour ces chantiers : « c’est tout ce qui tourne autour de la 

langue, du texte et des écritures contemporaines ».

 L’éducation populaire à l’épreuve du service social : les rendez-vous manqués (1930-1950), Jean-Claude Richez42
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© Sarah Le Gallo

……

Atelier de fabrication de « boîtes à histoire » proposé par l’association d’éducation populaire Paq La 

Lune aux enfants de Nantes Nord. Au cours de l’été 2015, un projet a été mis en place sur différents 

quartiers tout au long du mois de juillet. Avec l’aide de comédiens appelés « brigadiers de lecture », 

les enfants ont écrit une histoire et l’ont ensuite racontée de manière visuelle. La restitution du 

travail réalisé sur le quartier Ranzay a été présenté juste avant une action culturelle organisée par le 

Festival Les Rendez-Vous de l’Erdre. Cette année, les deux associations travaillent ensemble pour 

proposer une médiation ludique sur le jazz aux habitants du quartier.

  > A3.4 - Similarités et différences

Pour  conclure  sur  l’éducation  et  l’animation  en  matière  culturelle,  on  a  deux  grands  champs 

d’interventions  qui  se  distinguent  :  l’éducation populaire  est  un mouvement  ancien,  militant  et  

engagé, un réseau d’associations et de fédérations agréées ou non par l’Etat; l’animation socio-

culturelle  quand  à  elle  est  plus  récente,  liée  aux  équipements,  à  l’insertion  sociale  et  souvent 

financée par les municipalités. Sur le terrain que j’ai observé - la ville de Nantes - j’ai pu constater 

que ces deux secteurs avaient des pratiques relativement similaires : proposition d’ateliers créatifs 

qui font intervenir des artistes, travail en partenariat avec des structures culturelles, mise en place de 

projets à destination des habitants - notamment des quartiers prioritaires ou d’habitat social, une 

volonté  d’impliquer  les  citoyens  sur  leur  lieu  de  vie  et  d’amener  à  une ouverture  culturelle  et 

artistique de qualité et un financement qui peut entrer dans le cadre des « contrats de ville  ». Si les 43

points de convergences sont nombreux, j’ai aussi relevé des différences notables. Les lieux ne sont 

 Cf chapitre III - Politique de la ville43
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pas les  mêmes :  centres  socio-culturels  d’un côté  -  équipements  qui  permettent  d’accueillir  du 

public,  locaux  associatifs  et  interventions  en  extérieure  pour  l’éducation  populaire,  ou 

ponctuellement dans des lieux de spectacle (selon les projets). Enfin, les CSC sont financés par la 

ville  tandis  que  l’association  d’éducation  populaire  que  j’ai  interrogée  était  financée  par  le 44

département et la région.

A4 - L’éducation artistique et culturelle

Si l’éducation et  l’animation, nous l’avons vu, sont plus ou moins reconnues par les politiques 

culturelles  selon  les  époques,  une  initiative  en  matière  d’éducation  émane  directement   du 

ministère : « l’éducation artistique et culturelle » (EAC). Je me suis rendue compte, en interrogeant 

des professionnels, que l’action culturelle peut parfois être en lien avec l’EAC : « Cela fait partie 

(…) de toutes ces notions que l’on essaie de définir en effet : il y a « médiation culturelle », « action 

culturelle » et « éducation artistique et culturelle ». C’est la troisième mission qui ressemble, qui a 

ses particularités mais elle est plus floue pour moi parce qu’on est beaucoup à mettre beaucoup de 

choses dedans » explique Manon Pasquier, coordinatrice et responsable de l’action culturelle au 

sein d’une association .45

  > A4.1 - La réconciliation institutionnelle de la culture et de l’éducation

L’éducation artistique et culturelle est née en 1983, lors de la signature d’un protocole d’accord 

entre le ministère de la culture et celui de l’éducation. Il s’agit d’instaurer, après des décennies de 

coupure historique, une coopération qui s’élargira progressivement à d’autres ministères (Jeunesse 

et sports, Politique de la Ville, Agriculture). Il faudra cependant attendre 2007 pour que l’EAC soit 

reconnue comme une « compétence partagée » par l’éducation nationale et la culture. Le travail 

avec  les  milieux  scolaires  et  socio-éducatifs  permet  ainsi  à  la  culture  et  à  la  communication 

d’atteindre un public plus diversifié sur le plan de l’âge et des catégories sociales. De l’autre côté, le 

partenariat avec des professionnels de la culture, apporte aux établissements scolaires à l’École des 

contacts  artistiques  et  culturels  et  des  savoir-faire  qui  enrichissent  les  enseignements  dispensés 

jusqu’alors. C’est une vraie réconciliation qui s’opère entre les deux ministères, bien loin de la 

 Ils font partie de l’Association pour la réalisation d’activités éducatives, sociales et culturelles de la ville de Nantes (ACCOORD) 44
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politique malrucienne qui voulait démocratiser la culture sans passer par l’éducation. l’EAC est la 

démonstration de l’inverse : il faut travailler ensemble.

  > A4.2 - Le plan « Lang - Tasca »

Il s’agit d’un plan sur cinq ans pour le développement des arts et de la culture à l’École lancé en 

décembre 2000 par Catherine Tasca, alors ministre de la culture et Jack Lang, devenu ministre de 

l’éducation nationale. Il finance les « plans académiques pour la culture », met en place des mesures 

pour les arts et la culture dans l'enseignement supérieur et ouvre des centres de formation pour les 

enseignants de la danse et de la musique. Pour la première fois, les ministères vont consacrer un 

budget important au financement des actions de l’éducation artistique. Ainsi, 20 000 classes à projet 

artistique et culturel (classes PAC) sont ouvertes en 2001-2002 .46

« L’éducation artistique est une « urgence » démocratique car, si notre pays est doté d’un fort 

réseau de création et d’offre culturelle, l’accès à cette création et à cette offre est encore trop 

inégal. L’éducation artistique doit être proposée à tous, à chaque stade de la scolarité », 

Catherine Tasca, 2000

-

« Il n’y a pas d’autre lieu que l’École pour organiser la rencontre de tous avec l’art. Il n’y a pas 

d’autre lieu que l’École pour instaurer de manière précoce le contact avec les œuvres. Il n’y a 

pas, enfin, d’autre lieu que l’École pour réduire les inégalités d’accès à l’art et à la culture. C’est 

une évidence : si l’École n’assure pas un accès démocratique à l’art, ce sont les logiques sociales 

qui prévaudront, dans le sens des inégalités, évidemment. […] La politique que nous entendons 

mettre en œuvre a pour objectif de ne surtout pas compter sur le hasard pour que les élèves 

rencontrent, un jour, dans le cadre d’un rapport personnel, l’art et la culture », Jack Lang, 200047

Les objectifs du plan « Lang-Tasca » n’ont cependant jamais été atteints et ce à cause d’un manque 

de  financement, dû à l’alternance politique de 2003.

  > A4.3 - L’EAC décentralisée

 Idem46

 « Les aléas de l’éducation artistique et culturelle : brèves rencontres, rendez-vous manqués et avancées territoriales. », Marie-47

Christine Bordeaux
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Aujourd’hui, les enjeux de l’EAC ne sont plus liées uniquement à l’Etat mais aussi et surtout aux 

collectivités territoriales. L’Etat a désormais plutôt un rôle d’accompagnement et d’évaluation, c’est 

aux collectivités qu’il revient d’inventer de nouveaux dispositifs. Différents types de conventions  

les encadrent : conventions de développement culturel entre DRAC et collectivités incluant un volet 

consacré  à  l’éducation  artistique  ou  au  jeune  public,  contrats  de  ville  et  contrats  ville  enfant, 

contrats  éducatifs  locaux,  plans  ou  contrats  locaux  d’éducation  artistique,  projets  éducatifs  de 

territoires… En 2016 par exemple, la DRAC des Pays de La Loire a mis en place un Contrat Local 

d’Education Artistique et Culturelle (CLEA). Le but est de permettre aux enfants et aux jeunes des 

territoires concernés de se constituer un parcours d’éducation artistique et culturelle cohérent. Ce 

contrat  peut  aussi  toucher  l’ensemble  de  la  population  locale  dans  le  cadre  «  d’une  éducation 

artistique  tout  au  long  de  la  vie  ».  L’EAC  s’est  donc  largement  décentralisée  et  les  actions 

éducatives sont aujourd’hui majoritairement financées par les collectivités territoriales. À Nantes, le 

Grand  T par  exemple,  théâtre  subventionné  par  les  collectivités  (la  ville,  le  département  et  la 

région),  met  en place  un programme d’EAC. Ainsi,  avec la  délégation académique de l’action 

culturelle,  le  Grand T propose  des  formations  aux  enseignants  avec  les  artistes  que  les  élèves 

viendront découvrir par la suite. « Pour que les enfants et adolescents d’aujourd’hui deviennent des 

spectateurs de théâtre gourmands, enthousiastes, actifs et exigeants !  ». 48

Bien  que  l’EAC  se  construise  désormais  plutôt  au  niveau  local,  l’étendre  à  un  maximum 

d’établissements  scolaires  reste  un  objectif  important  pour  le  ministère  de  la  culture  et  de  la 

communication. L’ex-ministre de la culture Fleur Pellerin avait ainsi annoncé en 2016 des actions 

amplifiées et une augmentation du budget alloué à l’EAC de 35% par rapport à 2015. Suite aux 

attentats du 13 novembre, le Gouvernement a décidé de renforcer l'EAC, en donnant la priorité aux 

pratiques  artistiques  collectives  dès  le  plus  jeune  âge,  ainsi  que  l'éducation  aux  médias  et  à 

l'information.

 > A4.4 - L’art et la culture dans La loi de refondation de l’école de la République 

En 2013, une loi modifie modifie le système éducatif français et notamment les rythmes scolaires. 

Afin de favoriser l’apprentissage à des moments de la journée où les enfants sont plus attentifs, les 

24 heures d'enseignement par semaine sont étalées sur neuf demi-journées, ce qui permet d'alléger 

le temps de classe de 45 minutes par jour. Le temps ainsi dégagé doit permettre aux collectivités 

territoriales de mettre en place des activités périscolaires. Ce nouveau temps d'activité périscolaire 

 www.legrandt.fr/actualites/les-enseignants-au-coeur-des-projets48
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(TAP)  est  donc  à  la  charge  des  municipalités,  qui  doivent  initier  un  «projet  éducatif  de 

territoire» (PEDT) avec l'ensemble des acteurs locaux. Les activités qui sont proposées aux enfants 

sur ces temps sont très variables d’un territoire à l’autre et même d’une école à une autre.

«   Suite à cette fameuse réforme des rythmes 

scolaires il y a deux ans, à Nantes en tout cas, 

c’est la ville qui s’est saisie de la gestion de 

ces temps périscolaires (…). Donc il y a des 

écoles (…) qui aimeraient aborder plusieurs 

thématiques dans l’année ou au contraire, il y 

en a qui préfèrent un fil conducteur tout au 

long  de  l’année  (médiation  autour  de  la 

photo, des arts plastiques…), ça se construit 

« sur mesure » avec l’école et la ville (…). » 

explique Manon Pasquier qui, par le biais de son association, intervient dans sept écoles différentes 

pour proposer des ateliers artistiques.

L’action  culturelle  peut  donc  parfois  être  en  lien  avec  le  milieu  scolaire,  que  ce  soit  par  des 

dispositifs d’éducation artistique et culturelle ou par des ateliers proposés sur le temps périscolaire, 

l’objectif  étant  d’augmenter  le  pourcentage de chances pour les  élèves de rencontrer  l’art  et  la 

culture dans de bonnes conditions, grâces aux partenariats qui se créent sur les territoires.

B- Légitimation des pratiques amateurs

Puisque le dictat de la démocratisation culturelle a été remplacé par celui de démocratie culturelle, 

le maître mot aujourd’hui n’est plus forcément « d’apporter » de l’art vers gens mais de partir de ce 

qu’ils font, des pratiques, de la culture populaire. Si les politiques culturelles ont mis un certain 

temps avant de s’allier à des dispositifs éducatifs, elles n’ont pas non plus reconnu d’emblée les 

pratiques culturelles amateurs comme étant légitimes.

B1 - Les pratiques amateurs dans les politiques culturelles

Jack Lang,  grâce à  sa  politique surnommée du «   tout-culturel  »,  permet  de légitimer  certaines 

pratiques culturelles comme la chanson, le jazz, le rock ou encore la mode, la publicité et le design. 
�48
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En 1991, le ministère publie un état des lieux de ses interventions en faveur des pratiques amateurs : 

il déclare participer à l’accompagnement des pratiques amateurs par des professionnels, encourager 

les résidences artistiques dans les quartiers, soutenir la construction de salles de musiques et aider à 

l’insertion professionnelle des praticiens amateurs ou semi-professionnels dans les domaines du 

jazz, des musiques traditionnelles, du rock et de la variété . À la fin des années 1990, Catherine 49

Trautmann (ministre de la culture de 1997 à 2000) met l’accent sur l’éducation et sur les pratiques 

artistiques pratiquées en amateur comme étant un moyen privilégié pour parvenir  à une égalité 

d’accès  à  la  culture.  Son  successeur,  Catherine  Tasca  suivra  la  même  direction.  En  2012,  la 

Direction de la création artistique du Ministère de la culture a instauré un Fond d’encouragement 

aux  initiatives  artistiques  et  culturelles  amateurs  qui  vise  notamment  à  encourager  la  volonté 

d’étoffer sa pratique grâce à des rencontres avec les oeuvres et les artistes .50

B2 - Qu’est-ce que l’art ?

  > B1.1 - Oeuvres d’art et pratiques culturelles

L’une des raisons qui fait que les pratiques amateurs n’ont pas tout de suite été reconnues comme un 

des objets des politiques culturelles, c’est que l’amateurisme n’est pas toujours considéré comme de 

l’art à part entière. Mais qu’est-ce que l’art ? Si on le définissait au départ comme s’opposant à la 

nature, Marcel Duchamp, dès le début des années 1900, a su montrer avec ses « ready-made  » que  51

cette définition est trop vague pour définir le concept d’oeuvre d’art. Une production esthétique, 

technique, un ensemble d’oeuvres, des disciplines spécialisées, un savoir faire, une émotion… Les 

définitions sont nombreuses et définir l’art serait un travail de recherche à part entière. Ce qui est 

certain en revanche, c’est qu’il y a deux manières d’y être confronté : soit en tant que spectateur, 

observateur, récepteur d’une production finie soit en s’en emparant pour s’exprimer. Les politiques 

culturelles au départ n’ont considéré l’art que d’un seul point de vue, comme un ensemble de biens 

culturels qu’il fallait diffuser au peuple. Or, le peuple a déjà des pratiques culturelles et artistiques, 

il est lui aussi créateur d’art.

 Liste des actions menées ou soutenues par le ministère chargé de la culture. Etat des lieux, 1991.49

 ww.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles50

 Exposant des urinoirs dans un musée, le peintre et plasticien Marcel Duchamp questionne la notion d’art, de savoir-faire et la place 51

de l’artiste.
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  > B1.2 La culture populaire

Interrogée sur la notion de « culture populaire, la sociologue Elvire Bornand me répond : « Pour 

moi il y a une dimension collective, il y a une dimension ascendante, c’est à dire que c’est des 

formes artistiques, des pratiques culturelles qui vont émerger par des gens qui vont réussir à réunir 

autour d’eux une masse de personnes, sans forcément se retrouver dans les institutions. (…) Je 

trouve  ça vraiment positif de partir de ce que les gens font, de partir de leurs pratiques culturelles, 

de leurs goûts plutôt que de vouloir tout de suite les corriger.»

Le sociologue Stuart Hall identifie le « populaire » comme suit : les choses sont dites « populaires » 

parce que les masses les consomment. Selon lui, cette définition revient à considérer les individus 

comme des sortes « d'idiots culturels » qui consomment bêtement ce qu’on leur vend, sans avoir 

d’esprit  critique.  Cela  renvoie  à  l’idée  qu’il  existerait  une  culture  «   savante  »  et  une  culture 

« populaire », une culture élitiste, institutionnelle et que tout le reste des productions serait à mettre 

« dans le même sac », étant jugé de qualité médiocre. Or, toujours Stuart Hall cette définition est 

erronée puisqu’il ne faut surtout pas penser les formes culturelles comme un ensemble cohérent, au 

contraire, elles sont pleines de divergences et c’est ce qui en fait la richesse. 

Loin d’être figée ou statique, la culture populaire est plutôt à considérer selon le contexte dans 

lequel elle s’inscrit. Car d’une période à l’autre, on observe que les choses changent : certaines 

formes populaires, amateurs au départ voient leur valeur culturelle augmenter et finissent par se 

retrouver dans les musées, théâtres ou sur les ondes radiophoniques. « Comme le jazz au début qui 

était une forme de contestation, qui était très mal vu et aujourd’hui fait partie de l’élite »  précise 

Elvire Bornand. Pour distinguer une forme de culture populaire, qui naît souvent d’un élan spontané 

pour une forme d’expression et une diffusion par des réseaux parallèles, de la culture reconnue par 

les institutions et  enseignée dans les cours d’histoire de l’art,  il  faut donc avant tout se fier au 

contexte. Stuart Hall donne comme exemple le cas du roman : est-il une forme « bourgeoise » ? La 

réponse ne peut être qu’historique et provisoire : quand ? quels romans ? pour quels lecteurs ? et 

dans quelles conditions ? 52

B3 - Le Hip-Hop, Une pratique amateur institutionnalisée

  Identités et culture, politiques des Cultural Studies, Stuart Hall52
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L’exemple  par  excellence  de  ce  passage  de  culture  populaire  et  pratiques  amateurs  à  une 

institutionnalisation  et  à  une  professionnalisation  est  bien  sûr  le  phénomène  Hip-Hop.  Forme 

populaire, urbaine, expressive voyons comment ces pratiques au départ en marge (street-art, danse 

hip-hop, rap) sont devenues aujourd’hui des forme d’art  consacrées et  les outils  privilégiés des 

politiques socio-culturelles.

  > B3.1 - La place du Hip-Hop dans l’histoire des politiques culturelles

Le Hip-Hop arrive en France dans les années 1980 mais il faut attendre les années 1990 - 2000 pour 

qu’il soit reconnu comme une véritable discipline. Selon, L. Lafargue de Grangeneuve, le Hip-Hop 

participe à la démocratie culturelle, c’est à dire aux changements politiques en faveur de la culture : 

la  réhabilitation  des  cultures  populaires  et  minoritaires,  la  prise  en  compte  de  la  définition 

anthropologique de la culture, l’atténuation du conflit entre culturel et socio-culturel, le soutien aux 

amateurs. Ce nouveau système de la politique culturelle est davantage favorable au financement 

public de la culture hip-hop que la démocratisation culturelle. La vision de la culture a changé et les 

liens entre politique culturelle et politique de la ville se font plus facilement . 53

Les villes  aussi  ont  changé d’ailleurs,  et  de graves problèmes sociaux se développent  dans les 

banlieues des grandes villes. Pauvreté, chômage, problèmes identitaires, l’Etat est confronté à une 

vaste crise à laquelle il doit apporter des réponses. La culture hip-hop, née à New York dans les 

années 60, dans un environnement défavorisé, au coeur des tensions sociales, raciales et politiques 

de l’époque, se répand comme une traînée de poudre dans les banlieues et permet aux jeunes de 

crier leurs revendications avec spontanéité, utilisant la rue comme lieu de représentation. Né dans 

un contexte urbain, c’est la ville qui va s’emparer du phénomène Hip-Hop : « La ville est devenue le 

théâtre des problèmes sociaux contemporains, au moins depuis les années 1980, et donc également 

le point focal et le laboratoire de l’action publique ; la politique de la ville est le symbole des 

nouvelles formes de gestion publique.  » La culture hip-hop devient une solution, un support pour 54

l’action publique et en parallèle, une politique de reconnaissance se met en place. De manière très 

schématique : le but est de valoriser les pratiques amateurs, que les artistes hip-hop soient reconnus 

comme des modèles de réussite par les adolescents et de détourner certains d’entre d’une possible 

« carrière » de délinquant. 

 Politique du hip hop : action publique et cultures urbaines, Loïc Lafargue de Grangeneuve53

 Idem54
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Le Hip-Hop est également beaucoup sollicité dans les dispositifs d’éducation artistique et culturelle, 

notamment dans les Zones d’éducation prioritaires pour son côté populaire, accessible et son origine 

plus proche des jeunes que d’autres formes d’art.

 

 > B3.2 - Analyse de l’institutionnalisation du Hip-Hop par un professionnel

Pour  me faire  une idée plus  précise  de  l’institutionnalisation du Hip-Hop à  Nantes,  j’ai  choisi 

d’interroger  Pierrick  Vially,  chargé  de  projets  et  responsable  de  l’action  culturelle  à  Pick  Up 

Productions, une importante association de Hip-Hop qui organise notamment les Hip-Op Sessions, 

un événement d’envergure internationale.  Selon lui,  une pratique amateur peut être légitimée et 

institutionnalisée sans perdre son sens premier, sans être dénaturée et bénéficier de cette nouvelle 

image pour conquérir un public plus large, sans pour autant oublier ses origines. Le Hip-Hop a des 

formes diverses et trouve sa place partout, tantôt dans les institutions, tantôt dans la rue, c’est un 

phénomène qui commence à trouver sa place dans les politiques culturelles depuis seulement deux 

ans, et ça n’est qu’un début.

Sarah Le Gallo : « Comment décrirais-tu la place du Hip-Hop aujourd’hui, comment analyses-tu 

le fait qu’il s’institutionnalise de plus en plus ? »

Pierrick Vially : « C’est une bonne question. Je pense qu’il il ne faut pas le subir, c’est devenu 

super populaire, ça touche toutes les strates de la société, tous les âges. Ça a pris plein de formes. 

Moi je reste persuadé qu’à travers les pratiques et les acteurs qui ont travaillé d’autres formes de 

Hip-Hop, c’est des pratiques artistiques et culturelles qui sont tout autant légitimes que les autres. 

(…). Le Hip-Hop n’est reconnu que depuis 2 ans, à part la danse qui a eu un début de succès depuis 

5/6 ans, pour le reste (le rap) il y a une forme de reconnaissance, institutionnelle en tout cas, réelle 

au niveau de l’Etat que depuis 2 ans. On est en lien avec le Ministère de la culture (le cabinet du 

ministre directement)  et pas mal d’homologues en France. Les rendez-vous au cabinet, sur de la 

co-construction  de  projets,  ils  ne  se  font  que  depuis  2  ans.  Ça  y  est,  c’est  les  prémisses,  ça 

commence tout juste ! Nous on pense que ce qui est important c’est de conserver notre liberté 

artistique, on a toujours été soutenus par la ville, pas plus pas moins maintenant qu’au début, avec 

toujours la même liberté. L’institutionnalisation du Hip-Hop on ne le prend pas forcément comme 

quelque chose qui viendrait museler notre liberté artistique, on n’est pas dans le compromis. »

Sarah Le Gallo : Un nouveau lieu va ouvrir à Paris, c’est un centre culturel dédié au Hip Hop, que 

penses-tu de cette phrase qu’a dit récemment Jean-Marc Mougeot, le futur directeur : « Le hip-hop 
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et ses acteurs culturels ont souvent été relégués vers la sphère « socio-culturelle » sous le prétexte 

de s’adresser à des franges défavorisées de la population » ?

Pierrick Vially : « (…) Je suis complètement d’accord parce que quand on était à Lyon, on a fait ce 

constat que nos financements ne venaient pas d’une enveloppe culture mais qu’ils venaient d’une 

enveloppe  «  politique  de  la  ville  »  ou  d’une  enveloppe  «   jeunesse  ».  Pour  moi,  ça  n’est  pas 

reconnaître ce mouvement comme un mouvement culturel que de continuer à entretenir cela. Je 

pense qu’il y a plein de municipalités qui entretiennent encore ça. À Nantes c’est différent, c’est la 

direction de la culture qui finance un événement culturel donc on n’est pas dans cette querelle. (…)

Nous notre combat, c’est d’emmener le Hip Hop au Lieu Unique, c’est d’emmener le Hip Hop au 

Grand T, c’est aussi d’emmener le Hip Hop dans la rue et partout parce qu’il a lieu d’être partout, 

y compris dans les lieux de culture élitistes comme dans les lieux de culture populaire. Créer un lieu 

dédié au Hip Hop, pour moi il va plus se renfermer sur lui même que s’ouvrir vers l’extérieur. Ce 

qui fait qu’aujourd’hui il est ouvert vers l’extérieur, c’est qu’il puise dans plein de choses et que 

plein de choses puisent dans le Hip Hop et que maintenant c’est ancré dans le paysage global et 

que tout ceux qui bossent dans la culture n’ont plus le choix, ils doivent faire avec. Ça fait partie, 

petit  à  petit,  d’un patrimoine culturel  français.  Il  y  a  toute une frange de la population qui  a 

aujourd’hui 40 ans, qui a grandit avec le Hip Hop, ça fait  partie de leurs codes, c’est pas un 

mouvement culturel éphémère comme d’autres, ça perdure, ça fait 40 ans, c’est encore là, c’est 

encore présent. (… ) Le Hip Hop en fait il est un peu « caméléon », ce qui fait qu’en fonction des 

époques il va se nourrir de son environnement, il va en prendre la forme (…) ce qui fait qu’il évolue 

depuis 40 ans. Le Hip Hop s’est pris ce truc populaire « dans la gueule » qui est très difficile à 

maîtriser,  c’est  inmaîtrisable  aujourd’hui  c’est  des  grosse  compagnies,  de  gros  labels  qui  ont 

imposé certains formats, certains codes, qui ne sont pas forcément ceux qu’on défend tout le temps 

mais il faut faire avec. Parce que le Hip Hop si tu regardes aux Etats-Unis il est ancré depuis hyper 

longtemps mais il a plein de formes différentes : il va avoir une forme rue traditionnelle, cercle 

fermé, radios locales et une forme main stream, musée, élitiste… » 

Preuve  encore  de  sa  reconnaissance  par  les  milieux  artistiques,  la  première  fois  internationale 

dédiée à l’art urbain a lieu au mois d’avril 2016 à Paris, démontrant la place que prend désormais 

cette forme d’expression artistique sur la scène mondiale. Ainsi, Urban Art Fair propose au public 

de découvrir l’histoire de l’une des disciplines majeures de l’art contemporain (le Street Art) et 

collabore en ce sens avec les plus grands experts du marché.
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CONCLUSION

-

Pour  tenter  de  réduire  les  inégalités  d’accès  à  la  culture,  l’action  culturelle  est  au  coeur  des 

politiques de la culture, des politiques éducatives, sociales et territoriales. 

D’André Malraux à Jack Lang en passant par Jacques Duhamel, la politique culturelle évolue et se 

transforme, empruntant différents chemins pour tenter d’approcher le même objectif d’accès à la 

culture  pour  tous.  Au  départ  en  équipant  les  territoires  d’équipements  culturels,  ensuite  en 

développant les relations avec les collectivités territoriales puis en favorisant la création, l’histoire 

du ministère de la culture nous donne à voir différentes conceptions de l’art.

S’alliant parfois à des dispositifs éducatifs pour diffuser la culture dans les domaines scolaires, 

parfois à des dispositifs sociaux pour la « démocratiser », se basant sur une vision non élitiste de la 

culture qui prend en compte la culture populaire, l’action culturelle est à la croisée de différentes 

politiques  publiques  et  rencontre  des  problématiques  variées  selon  les  publics  auxquels  elle 

s’adresse.
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Chapitre II 

- 

LES PUBLICS DE L’ACTION CULTURELLE 

 

© Alice Maruani - Ouest France du 3.08.2015

Trio Chemirani / Festival Aux Heures d’Ete à la maison d’arrêt de Carquefou / Juillet 2015

« Aujourd’hui, c’est peut-être parce que tout a changé que le défi reste 

rigoureusement le même. Face à l’idéologisation des peurs, aux enfermements 

communautaires, affichons l’éducation et la culture comme priorités . »55

 Michel Duffour « La démocratie inachevée », Culture Public - Opus 3 : Culture en partage55
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INTRODUCTION

-

En quoi les publics sont-ils « inégaux » face à la culture ? 

Comment les professionnels tentent-ils de les en rapprocher ?

Qu’est-ce que le  «  non-public  » ?  Comment  les  professionnels  travaillent  ensemble à  la  mise en place 

d’actions culturelles à destination des publics spécifiques ? Quels sont les freins, les obstacles qui empêchent 

parfois les individus d’accéder à l’art ? Quel est le rôle de la médiation ? En quoi est-elle complémentaire du 

travail d’action culturelle pour aller à la rencontre des publics, pour faire le lien avec les oeuvres ? Comment 

faire pour évaluer l’impact de l’art sur le public ? Est-il seulement quantifiable ?

Nous verrons au cours de ce chapitre comment les professionnels des champs sociaux et culturels travaillent 

ensemble à la mise en place de dispositifs pour accompagner ou mobiliser les publics potentiels et le « non-

public » de la culture. 

Si nous ne sommes pas tous égaux face à l’art, quel est alors le rôle des médiateurs culturels et d’ailleurs 

qu’est-ce que la médiation ? Après un travail de définition de ce champ d’intervention, de cette posture 

qu’est la médiation, nous aborderons son rapport avec l’action culturelle avant de nous interroger sur ses 

modes d’évaluation.
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PREMIÈRE PARTIE

-

PUBLICS ET NON PUBLICS

A- « Le non public »

A1 - La déclaration de Villeurbanne

L’année 1968 qui est celle de la contestation populaire est aussi celle pour les directeurs de théâtre 

et de maisons de la culture de faire savoir leur mécontentement. À Villeurbanne près de Lyon, le 

metteur en scène Roger Planchon (hériter de Jean Vilar et directeur du Théâtre de la Cité) organise 

des réunions pour discuter de la situation du théâtre en France. Après trois semaines de réflexion, la 

déclaration est signée par trente-trois représentants d’institutions culturelles. Elle met en évidence 

un déséquilibre, une inégalité des publics, c’est dans ce texte que l’on trouve l’origine de la notion 

de « non-public » : 

« Il y a d’un côté le public, notre public, et peu importe qu’il soit, selon les cas, actuel ou potentiel 

(…) 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 sous 

les formes qu’il persiste à revêtir dans la presque totalité des cas. (…) Car il est maintenant tout à 

fait clair qu’aucune définition de la culture ne sera valable, n’aura de sens, qu’au prix d’apparaître 

utile aux intéressés eux-mêmes, c’est-à-dire dans l’exacte mesure où le « non-public » y pourra 

trouver l’instrument dont il a besoin, et ce que nous pouvons déjà tenir pour assuré, c’est qu’elle 

devra par conséquent lui fournir - entre autres choses - un moyen de rompre son actuel isolement, 

de sortir du ghetto, en se situant de plus en plus consciemment dans le contexte social et historique, 

en se libérant toujours mieux des mystifications de tous ordres qui tendent à le rendre en lui-même 

complice des situations réelles qui lui sont infligées.»

A2 - Résultats d’enquête

Sous le gouvernement d’André Malraux en 1963, est créé un service d’études au ministère des 

affaires culturelles, l’une des missions de ce service est d’améliorer la connaissance des publics de 

la culture. C’est aujourd’hui le Département des Etudes et de la Prospective (DEP) qui s’occupe de 
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développer des enquêtes sur la fréquentation des équipements culturels. L’une d’elles a donné lieu 

en 1966 à la publication du célèbre ouvrage L’amour de l’art des sociologues Alain Darbel et Pierre 

Bourdieu. Nous l’avons cité dans le chapitre I car il met en lumière l’échec de la démocratisation 

culturelle en démontrant que seul un public déjà cultivé se rend dans les musées. Par la suite, le 

DEP  publie  une  série  d’enquêtes  intitulées  «  Pratiques  culturelles  des  Français   ».  Il  s’agit 

d’enquêtes nationales réalisées en 1973, 1981, 1988, 1997 et 2008. À chaque fois la méthode est 

identique : un échantillon représentatif de la population de la France métropolitaine âgée de 15 ans 

et  plus  est  interrogé.  Cet  échantillon  est  stratifié  par  régions  et  catégories  d'agglomération,  les 

interrogations se font en face à face, au domicile de la personne interrogée . 56

En  s’appuyant  sur  les  résultats  de  ces  enquêtes,  le  philosophe  Francis  Jeanson  dégage  trois 

catégories  :  d’un  côté,  le  «  non-public  absolu».  Il  représentent  environ  25% de  la  population 

française de 15 ans et plus, n’ont fréquenté aucun lieu ni spectacle culturel au cours de l’année et 

participent  peu  à  la  vie  culturelle.  Ils  cumulent  pour  la  plupart  tous  les  handicaps  (culturels, 

économiques  et  sociaux)  en  matière  d’accès  à  la  culture  et  restent  donc  à  l’écart  des  actions 

culturelles. D’un autre côté, on a ceux qu’on appelle les « publics habitués » ou « la clientèle », qui 

représentent  10  %  de  la  population  française,  ils  fréquentent  régulièrement  des  équipements 

culturels, sont informés des offres et sont investis dans la pratique. Et entre les deux, on trouve les 

« publics potentiels », c’est la somme des publics spécifiques, qui ont un intérêt pour un domaine 

culturel ou pour un thème particulier, sans pour autant placer la culture au centre de leurs loisirs et 

souvent, ils n’ont qu’un seul type de pratique culturelle. Les publics potentiels représentent donc les 

65 autres % de la population, que Jack Lang arrondira à 90% en réunissant les publics potentiels et 

le non-public absolu. 

Pour résumer, ces résultats d’enquête et la déclaration de Villeurbanne amènent un constat plutôt 

négatif pour les politiques culturelles : une immensité humaine n'a pas accès à la culture. Ce qui va 

être  la  tâche  de  l’action culturelle  c’est  justement  la  lutte  contre  ce  déséquilibre  en  tentant  de 

rapprocher  tous  les  types  de  publics  des  offres  culturelles.  « Avec  le  non-public,  (…) L’action 

culturelle se découvrait une tâche infinie  ».57

B- Les publics de l’action culturelle

 www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr56

 Le malaise de la culture : essai sur la crise, Marc Belit57
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Ce que nous apprend la notion de « non-public », c’est que les professionnels de l’action culturelle 

sont face soit à un public qui n’est pas placé dans des conditions qui lui permettent d’accéder à la 

culture spot face un public « potentiel » c’est à dire qu’il peut y accéder mais qu’il n’y porte pas 

particulièrement d’intérêt. Tout l’enjeu de l’action culturelle va donc être de trouver le juste milieu 

en allant à la rencontre des publics, entre la médiation, l’animation, l’initiation ou la confrontation 

avec l’art. Pour comprendre, intéressons nous d’abord aux appellations des différents publics de 

l’action culturelle : « spécifiques », « vulnérables », « isolés », « empêchés » ou « exclus », à qui 

renvoient ces termes ?

B1 - Différentes appellations

  > B1.1 - Les publics vulnérables

C’est une expression qui est souvent utilisée dans le domaine du social puisqu’on la retrouve dans 

les textes officiels de ce champ professionnel. La ville de Nantes, par exemple, précise dans le 

rapport d’activité 2014 du Centre Communal d’Action Sociale que « La sécurisation des parcours 

de vie des Nantais vulnérables et l’accès aux droits sont au cœur de la politique publique. » D’après 

la sociologue Elvire Bornand qui a travaillé sur des questions liées à l’accessibilité à la culture et à 

la médiation culturelle, le terme de public vulnérable repose avant tout sur une question d’argent. 

Elle déclare en évoquant l’action des pouvoirs publics en direction de ces personnes : « Il va y avoir 

une première action sur les tarifs qui est d’essayer de les proposer bas voir gratuits, c’est une 

première pratique. Ensuite il va y avoir l’idée que c’est plus facile si on y va à plusieurs et la 

médiation culturelle va aller dans ce sens. » On parle donc ici des publics les plus démunis d’un 58

point de vue financier.

  > B1.2 - Les publics éloignés ou isolés 

Cette  appellation  va  davantage  prendre  en  compte  la  dimension  sociale  de  l’individu  désigné. 

Lorsque l’on va nommer les «  publics éloignés de la culture  », on sous-entend un éloignement 

géographique qui peut être lié à un lieu d’habitation éloigné des activités culturelles (un quartier 

éloigné du centre-ville ou une situation de ruralité) mais aussi et peut-être surtout, on évoque par ce 

terme l’éloignement social, un isolement ou une certaine solitude. Cependant, si on différencie les 

 cf entretien n°558
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publics vulnérables des personnes isolées dans la terminologie, les deux réalités qu'ils recouvrent 

(de faibles revenus et  un isolement social)  sont  bien souvent liées.  «  (…) Quand on parle des 

« public vulnérables » ça va être les personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté qui peuvent 

avoir  des problèmes liées à l’alcool  ou à d’autres addictions,  souvent  en situation d’isolement 

social fort. » précise une représentante de la ville de Nantes qui travailler pour la Direction des 

Solidarités .  On  peut  trouver  également  dans  cette  «   catégorie  »  les  personnes  âgées  et  les 59

personnes seules ou tout simplement les individus qui n’ont pas ou peu de pratiques culturelles.

  > B1.3 Les publics empêchés ou exclus

On utilise souvent ce terme pour désigner les publics handicapés ou le milieu carcéral mais aussi 

pour évoquer les publics isolés. Il arrive que l’on entende le terme de « public empêchés » pour 

désigner également les personnes âgées, les jeunes des quartiers « sensibles » ou les habitants de 

zones désertiques d’un point de vue culturel.

Ce que l’on peut constater à l’issu de cette tentative de définition, c’est que ces terminologies n’ont 

pas  de  frontières  ne  sont  pas  clairement  identifiées  et  les  professionnels  utilisent  celle  qu’ils 

trouvent la plus adaptée ou la moins stigmatisante. Il est ainsi possible de désigner un public par un 

terme ou par un autre en fonction de l’endroit où l’on se place, de la vision que l’on a de l’accès à la 

culture et du secteur professionnel dans lequel on se situe.

B2 - Non-public de quoi ?

Cette typologie des publics éloignés de la culture est à mettre en rapport avec une étude de l’action 

culturelle telle qu’on la considère du point de vue des politiques de la culture. En effet, je tiens à la 

nuancer en précisant  que ces publics  sont  «  éloignés  » des offres culturelles  proposées par  les 

collectivités territoriales mais pas nécessairement « éloignés » de la culture en générale puisque, 

comme nous l’avons évoqué dans la  première partie,  les  milieux populaires  ont  eux aussi  leur 

propre culture, pas toujours légitimée dès le départ.

« Le gros écueil que j’ai souvent constaté, c’est de se dire « je vais proposer un projet pour un 

quartier prioritaire parce qu’ils ont besoin de découvrir la culture » : se positionner un peu en tant 

 cf entretien n°459
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que sauveur, de quelqu’un qui apporte la culture qu’il n’y aurait pas. C’est vraiment à éviter, c’est 

pour cela parfois qu’un projet en quartier prioritaire ne marche pas : parce qu’on n’a pas la bonne 

position. Il faut vraiment se dire qu’on ne va pas vers des gens dénués de culture, chacun a sa 

culture. », a tenu à préciser Manon Pasquier à propos de la démarche des professionnels envers les 

publics éloignés.

Cela nous amène à une première spécificité de l’action culturelle : on tente de rapprocher les publics 

des offres culturelles existantes mais pas de leur apporter de la culture - ce qui reviendrait à postuler 

qu’ils n’en ont pas. Cette légère nuance n’est justement pas à prendre à la légère car une erreur de 

positionnement de l’action culturelle peut vite se transformer en jugement stigmatisant.

« C’est à dire qu’il faut évaluer qui sont les personnes qui n’y ont pas accès et pourquoi ils ne 

fréquentent pas cette offre, sinon ça voudrait dire que les pauvres ont mauvais goût ! Si on va au 

bout de ce raisonnement là, très vite on est fragile vis à vis des personnes.  »,  Elvire Bornand, 

sociologue.

C - Les publics éloignés, à la croisée des champs sociaux et culturels

C1 - Action culturelle et croisement des professions

Différentes professions qui ne sont pas issues du même secteur professionnel sont en rapport avec 

l’action culturelle à destination des publics éloignés.

  > C1.1 - Les professions culturelles

Dans les collectivités, plus de 25 000 emplois  représentent l’action culturelle, on y trouve deux 60

métiers  :  responsable  du  développement  des  publics  et  de  l’action  culturelle  et  chargé  du 

développement  des  publics  et  de  l’action  culturelle.  Il  existe  aussi  des  coordinateurs  d’action 

culturelle qui s’occupe plutôt du domaine patrimonial. Toujours au sein des collectivités, il y a des 

médiateurs culturels ainsi que des professionnels de l’éducation artistique, ils font aussi partie du 

champ de l’action culturelle.

 Chiffre estimé par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)60
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Les  métiers  de  la  médiation  culturelle  (que  nous  détaillerons  dans  la  deuxième  partie  de  ce 

chapitre), sont très proches de ceux de l’action culturelle. La médiation demande des compétences 

d’animation, de transmission de contenu, d’explication et d’accueil du public tandis que l’action 

culturelle est plutôt de la coordination de projets et du développement de partenariats. Les deux 

métiers ont cependant un objectif commun : l’élargissement des publics de la culture.

On trouve ces mêmes types de métier dans les lieux de spectacle. Si on prend l’exemple de Nantes, 

le Grand T (théâtre de Loire-Atlantique) a son « pôle public et médiation », le Pannonica (scène 

jazz et musique improvisée) a un membre de l’équipe chargé de l’action culturelle, Le Lieu Unique 

(scène  nationale  de  Nantes)  recrute  ponctuellement  des  médiateurs  culturels,  placés  sous  la 

responsabilité de la personne chargée des relations aux publics et l’équipe du Stéréolux (espace de 

création et  de diffusion)  comprend dans son équipe un responsable de l’action culturelle  et  un 

attaché action culturelle.

Enfin les  associations peuvent  aussi  avoir  des personnes chargées de l’action culturelle  comme  

celles  qui  ont  été  interrogées  dans  le  cadre  de  ce  mémoire  :  Manon Pasquier,  coordinatrice  et 

responsable  de  l’action  culturelle  de  l’association  P’tits  spectateurs  et  compagnie,  Estelle 

Beauvineau chargée d’action culturelle et programmatrice à l’Association Culturelle de l’Ete, et 

Pierrick  Vially,  chargé  de  projets  et  responsable  de  l’action  culturelle  à  l’association  Pick  Up 

Production. Dans le domaine de l’éducation populaire, on peut aussi rencontrer des professionnels 

de l’action culturelle ou de la médiation culturelle. L’association Paq La Lune, par exemple, a une 

équipe « animation et médiation » composée d’artistes et de médiateurs culturels. L’association « La 

Ligue de l’Enseignement des Pays de La Loire - un avenir par l’éducation populaire » propose des 

postes de « Chargée de mission culture / publics empêchés » avec qui nous avons travaillé lors des 

actions culturelles en détention.

Toutes ces professions sont donc issues du domaine culturel mais ne peuvent mettre en place des 

actions concrètes sans le concours des professionnels du social. 

« [L’action culturelle concerne autant le domaine du social que celui de la culture] (…) pour ma 

part je n’ai pas de compétences dans le domaine du social donc il faut que le projet soit vraiment en 

partenariat avec des structures, avec des associations… Moi je ne suis pas assistante sociale, ce 

sont  des  publics  que  je  ne  connais  pas,  je  ne  les  connais  que  quand  c’est  un  partenaire,  un 

professionnel du social qui m’en parle. Il faut toujours qu’il y ait un relais, je n’interviens pas 

directement. » Estelle Beauvineau, chargée d’action culturelle.
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  > C1.2 - Les professions sociales

Dans le champ social, les professionnels travaillent directement avec les publics : médiateurs de 

quartier, médiateurs familiaux, assistants sociaux, animateurs socio-culturels, moniteurs-éducateurs, 

éducateurs  spécialisés,  travailleurs  sociaux  spécialisés  dans  l’insertion,  l’aide  aux  personnes 

retraités, la jeunesse, les sports, référents de territoire, agents de développement, responsable de 

maison de quartier… Beaucoup de métiers « de terrain », qui sont en contact direct avec les publics, 

peuvent être en lien avec des projets culturels, souvent vecteurs de cohésion sociale. « Je travaille 

sur  des  problématiques  de développement  social,  d’amélioration de la  vie  et  on considère que 

l’accès à la culture y contribue. » m’a expliqué une personne qui travaille pour la Direction des 

solidarités à Nantes.

C2 - Les enjeux de l’action culturelle

  > C2.1 -  Enjeux culturels

Les enjeux culturels de l'action culturelle sont ceux que nous avons soulignés dans la première 

partie : ils sont le reflet des politiques de démocratisation et/ou de démocratie culturelle. Il s'agit de 

répondre  au  besoin  des  institutions  de  développer  leur  public.  En  effet,  comme  Bourdieu  le 

soulignait déjà, les publics « populaires » sont sous-représentés dans ces institutions, et ainsi l'enjeu 

de toute action culturelle est la régulation sociale des pratiques et la volonté de « capter » le « non-

public ». Pour que cela soit possible, il faut que les programmations tiennent compte de ces publics. 

On ne peut pas « forcer » un public à adhérer à une seule forme de culture. D’où le deuxième 

enjeu  :  comprendre  les  différentes  formes  de  culture,  et  les  intégrer  aux  programmations  des 

institutions, ou, encore mieux, intégrer la population locale aux processus de création. Il s'agit donc 

d'aller à la rencontre de nouveaux publics, les publics « exclus » de la culture. 

  > C2.2 - Enjeux sociaux

Dans un numéro des cahiers publiés par le Laboratoire des innovations sociales (Labiso), intitulé  

«  L’approche culturelle  dans la  formation des assistants  sociaux  »,  on peut  lire  que,  selon une 

enquête, la participation aux arts favorise le développement personnel et la confiance en soi (84 % 

des participants à un atelier artistique se sentent plus confiants en leur capacités, 37 % ont décidé de 
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s’inscrire à une formation, 80 % ont acquis de nouvelles compétences). Autre effet, la participation 

à  un  atelier  artistique  favorise  la  cohésion  sociale  en  créant  des  réseaux,  en  rassemblant  des 

personnes  d'âges  et  de  groupes  sociaux  différents  dans  des  espaces  neutres,  ce  qui  facilite  la 

compréhension mutuelle, voir la création de liens amicaux (91 % des nouveaux participants se sont 

faits de nouveaux amis, 54 % ont appris quelque chose sur la culture des autres). La participation 

aux  arts  implique  aussi  du  changement  social  et  peut  s'intégrer  à  des  projets  plus  larges  de 

développement (63 % ont envie d'apporter leur aide à des projets locaux à la suite d'un atelier). Un 

autre objectif est le « décloisonnement » : entre les lieux d'habitation (sortir de son quartier), entre 

les personnes de milieux différents qui ont un objectif commun, entre acteurs du monde social et 

acteurs du monde du culturel… 

D - Non-publics et obstacles matériels

L’action culturelle doit prendre en compte les éléments concrets qui font obstacle à la participation 

des publics aux offres qui leur sont proposées. Nous en évoquerons deux : la question du tarif et 

l’accueil du public.

D1 - La tarification de la culture

  > D1.1 - « Donnez-vous « carte blanche »

À Nantes, la ville, en partenariat avec plus de cinquante lieux culturels et sportifs (opéra, festivals, 

concerts, théâtre…) a mis en place un dispositif de réduction des tarifs pour permettre à  « tous les 

Nantais » d’avoir des activités culturelles et sportives. Pour avoir accès a ces réductions, il faut 

fournir  un justificatif  de ressources (de moins de 1200 euros par mois).   «  Mon interprétation, 

explique la sociologue Elvire Bornand qui a évalué le dispositif, c’est que Nantes est une ville bâtie, 

entre autres, autour de sa culture (…). Et une fois toutes ces politiques culturelles mises en place, 

c’est la dernière interrogation qui est restée : maintenant il y a tout cela pour les Nantais mais est-

ce que tout le monde y a accès ? À partir de là, il y a eu une réflexion sur une partie des personnes 

que l’on considérait comme éloignées de la culture. ». Ce que nous explique la sociologue, c’est 

que le seul critère qui a été retenu au départ pour tenter de rapprocher les publics de l’offre, c’est le 

critère financier. Seulement, « ça ne suffit pas. Et là il y a eu des choses de faites par rapport à la 

médiation culturelle, le travail avec les associations (…). Pour moi ça n’est pas uniquement une 
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question d’agent. Ça n’est pas forcément parce qu’on a peu de moyens qu’on ne va pas voir de 

spectacles. (…) S’il y avait vraie réduction des inégalités ou adéquation entre le dispositif proposé 

et les inégalités, il y aurait un plus grand nombre de détenteurs de la carte blanche. ». Ce dispositif 

et le constat que l’on peut en faire nous amène à penser que le tarif n’est peut-être pas le seul 

« problème » qui fait obstacle à la fréquentation des lieux culturels.

  > D1.2 - « Gratuité » ne signifie pas « accessibilité »

Estelle Beauvineau me confirme cette théorie à propos des deux festivals organisés par l’ACE qui 

ne font pas partie du dispositif « carte blanche » car ils ne sont pas payants : « Nos deux festivals 

sont dans le centre-ville, se déroulent sur l’espace public et sont gratuits donc du coup on se dit 

d’emblée que c’est accessible à tous et finalement on se rend compte que non. Assez vite, on s’est 

rendu compte que le public est toujours plus ou moins le même, qu’il ne change pas ou peu. La 

gratuité n’est pas un critère suffisant selon moi pour rapprocher les publics éloignés des offres 

culturelles.   »  Les  festivals  de  l’ACE  sont  tout  de  même  présentés  lors  des  réunions  entre 

professionnels qui présentent les offres à tarifs réduits aux associations. Car si la question des tarifs 

ne semble pas être une solution efficace pour donner envie aux publics d’assister à un spectacle, la 

question de l’accueil, elle peut être déterminante.

D2 - Application concrète du travail avec les publics : un accueil privilégié

Ce qui gêne parfois les individus qui n’ont pas l’habitude de fréquenter des musées ou de se rendre 

à l’opéra, c’est la représentation qu’ils se font du lieu ou de l’événement. « Je n’ai pas la tenue 

adéquat », « On va se moquer de moi », « Je n’y connais rien », « Il n’y aura pas de place pour 

s’assoir », « Je ne sais pas où c’est »… autant de petits détails qui peuvent facilement freiner une 

personne dans sa démarche, surtout lorsque c’est une première fois. Sur ce type de problématique, 

les professionnels du social et du culturel doivent travailler main dans la main, pour encourager les 

publics à se déplacer et pour qu’ils soient accueillis le mieux possible sur place. Bien souvent, ce 

qui est pratiqué pour rapprocher les publics de l’offre est la mise en place de sorties de groupes. 

Pour illustrer mon propos, prenons l’exemple des « accueils privilégiés » mis en place dans le cadre 

du Festival Aux Heures d’Ete.

  > D2.1 -  Préparation de l’accueil en partenariat 
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Une réunion organisée par des professionnels du social qui ont repéré au préalable, avec l’aide 

d’assistantes sociales et d’habitants, des personnes en situation d’isolement. Estelle Beauvineau, 

responsable de l’action culturelle,  est  invitée pour  présenter  la  programmation du Festival  Aux 

Heures d’Ete. Les deux parties vont pouvoir ainsi déterminer ensemble quelle proposition artistique 

serait la plus adaptée pour le public ciblé. Les travailleurs sociaux, fort de leur expérience passée et 

de leur connaissance du public vont faire part des freins qu’ils ont repérés. C’est une liste de détails 

mais chaque point a son importance puisqu’il contribue à mettre à l’aise les individus, dans un 

endroit qu’ils n’ont pas l’habitude de fréquenter. Ainsi sont relevés le prix de la consigne pour les 

gobelets recyclables (il peut être stigmatisant si tout le monde n’a pas de monnaie sur soi), des 

places assises sont nécessaires (pour les personnes âgées ou celles qui ont du mal à se déplacer), 

l’accueil  sur  place doit  être  convivial  car  le  but  est  aussi  de passer  un moment agréable et  de 

permettre aux participants de créer des liens. Des solutions très concrètes sont donc déterminées, 

avec l’accord des travailleurs sociaux et culturels : les participants emmèneront leur propres verres, 

des chaises et bancs seront réservés à l’avance pour le groupe et une boisson sera offerte par le 

festival, pour mettre tout le monde à l’aise.

  > D2.2 - Un travail social et un travail culturel

Suite à ces préparatifs, les tâches se subdivisent entre les deux domaines : les professionnels du 

social devront fixer une heure et un point de rendez-vous, préparer un document de communication 

qui sera déposé dans toutes les associations du quartier, regrouper les inscriptions et accompagner le 

groupe le  jour  J.  Sur place,  le  professionnel  de la  culture recevra le  groupe avec une boisson, 

profitera de ce moment convivial pour apporter quelques éléments de contenu sur le spectacle et 

proposera au public d’aller rencontrer l’artiste pour échanger sur son travail : il s’agit d’un travail 

d’accueil et de médiation.

Conclusion

Après avoir identifié les différents publics qui sont concernés par les projets d’action culturelle, 

nous  avons  vu  que  deux  types  de  professionnels  travaillent  avec  les  publics  éloignés  :  les 

professionnels  du  social  et  de  la  culture.  Ce  qui  nous  amène  à  dégager  les  enjeux  sociaux  et 

culturels de l’action culturelle et à identifier les obstacles auxquels peuvent se heurter les publics. 

Un autre défi pour les professionnels va donc se jouer dans ce qu’ils vont mettre en oeuvre pour les 

atténuer : réduction des tarifs, sorties de groupe, accueils privilégiés…
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Au delà  de ces  questions  pratiques,  ce  qui  gène aussi  parfois  les  publics  est  le  fait  de  ne pas 

posséder  les  «   codes  culturels  dominants  »,  de  ne  pas  maîtriser  le  vocabulaire,  le  lieu,  les 61

pratiques, la peur de paraître « inculte » ou de ne pas savoir comment se comporter ou quels propos 

tenir face à une foule d’aficionados. C’est ici que la médiation intervient : pour faire face à ces 

représentations, pour mettre à l’aise et pour guider les publics novices dans leur découverte de l’art, 

elle est souvent un outil et une posture à adopter dans les projets d’action culturelle.

 Elvire Bornand : les codes qui donnent accès aux formes artistiques que l’on trouve dans les institutions publiques.61
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DEUXIÈME PARTIE 

-

ACTION CULTURELLE ET MÉDIATION CULTURELLE

Faut-il un intermédiaire entre l’oeuvre et le public ?

A une dame qui lui disait « vos peintures, pour moi, c'est du chinois », 
Picasso répondit: « mais madame, le chinois, ça s’apprend ».

À la fin des années 1960, le bilan des actions du ministère est mitigé. On se rend compte que seul un 

public déjà cultivé fréquente les maisons de la culture, soit une petite fraction de la population et le 

coût de fonctionnement de ces lieux est important pour les villes. Les observateurs commencent à se 

dire que ça n’est peut-être pas seulement en acheminant les oeuvres vers le public que celui-ci va  

soudainement se découvrir un goût pour l’art. La question suivante se pose alors : un intermédiaire 

entre l’oeuvre et le public est-il nécessaire ?

  A- Qu’est-ce que la médiation ?

A1 - Médiation et transmission

  > A1.1 - « Expliquer » les oeuvres au public

Dans les années 1980,  le terme de « médiation » apparaît. Il désigne, dans les musées au départ, des 

activités  menées  au  contact  du  public.  Idéologiquement,  le  concept  de  médiation  répond 

directement à l’échec de la démocratisation culturelle puisqu’il postule que l’accès aux œuvres ne se 

fait pas naturellement, que le regard du spectateur peut être éduqué. Le métier de médiateur culturel 

consiste donc à donner des clés d’accès aux oeuvres dans tous les domaines (spectacle vivant, arts 

plastiques, cinéma…).  De ce point de vue, on peut rapprocher la médiation de l’éducation artistique 

et culturelle puisque l’on part d’une oeuvre et on « l’explique », on apporte des éléments théoriques 

pour  aider  à  «  comprendre  » l’oeuvre.  Selon Manon Pasquier,  professionnelle  de  la  médiation 

culturelle, la transmission et la médiation ne font qu’un : « [Dans la médiation], il y a des apports, 

bien entendu, théoriques, il y a beaucoup d’histoire de l’art lorsqu’on fait des parcours autour de 

l’art plastique. Les deux me semblent essentiels car je ne vois pas comment sensibiliser à quelque 

chose sans donner des éléments de contexte (…). Quand on parle d’une oeuvre, de n’importe quel 

tableau ou de n’importe quelle sculpture, spectacle… exposer le contexte, expliquer des choses de 
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base c’est indispensable, ça va ensemble. Je ne distingue pas la sensibilisation à l’oeuvre de la 

transmission  de  contenu  car  pour  moi  tout  ça  c’est  un  tout,  ça  fait  partie  de  la  médiation 

culturelle. » 

 > A1.2 - Exemple de médiation

Ainsi, la sensibilisation au film The Lunch Box (présentée page 40) est une médiation qui fait partie 

d’une action culturelle. Alexis Thébaudeau qui travail pour « Accès au cinéma invisible » a proposé 

aux  habitants  des  clés  de  lecture  du  film  (des  éléments  sur  son  contexte  de  production,  des 

précisions géographiques et culturelles sur le lieu de l’action…). Ce n’est pas que l’on considère 

que  le  public  ne  peut  pas  réfléchir  par  lui  même c’est  simplement  une  aide,  un  support,  une 

explication pour mieux apprécier l’oeuvre cinématographique, sans forcément la simplifier.

© Sarah Le Gallo

D’ailleurs la médiation ne concerne pas uniquement les publics éloignés mais tous les types de 

publics confondus. La seule différence est que dans le premier cas, les médiateurs vont se déplacer 

vers  les  publics  alors  que  dans  le  second  ils  sont  directement  présents  dans  les  équipements 

culturels et n’importe qui peut aller les consulter pour avoir des informations sur les oeuvres. On 

peut aussi choisir de ne pas écouter ces explications pour avoir un contact direct à l’oeuvre d’art. En 
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effet, la médiation culturelle considère que l’effet artistique ne s’impose pas de lui-même à chaque 

fois  et  qu’une explication est  parfois  nécessaire,  ça  n’est  donc pas  le  cas  pour  tout  le  monde. 

Certaines personnes préfèrent être apprécier uniquement les aspects esthétiques des oeuvres, sans 

les rattacher forcément à leur contexte de production.

A2 - Médiation et animation

  > A2.1 - La « médiation-action »

La médiation peut donc être proche de l’éducation artistique en utilisant l’explication comme outil 

mais elle ne s’y limite pas. Pour mettre en rapport le public et les artistes, la médiation peut aussi se 

faire de manière plus directe, sans passer par l’explication. Les médiateurs ont alors recours à des 

techniques d’animation pour rendre leurs médiations ludiques et participatives. D’ailleurs ce qu’on 

appelle aujourd’hui «  médiation  » s’appelait autrefois «  animation culturelle » : «  Au début des 

années 1980, il n’est plus question d’animation, le mot est devenu péjoratif mais de médiation, 

c’est-à-dire  des  moyens  concrets  de  favoriser  le  rapport  entre  l’œuvre  et  le  citoyen.  ».  Pour 62

Christophe Chauvet, qui aborde la médiation du point de vue de l’éducation populaire, l’explication 

n’est pas la meilleure des méthodes : « C’est aussi le jeu, c’est d’aider à éveiller, à construire le 

sens  critique.  En  fait,  cette  démarche  de  médiation  elle  a  souvent  été  travaillée  de  manière 

théorique  et  des  fois  on  se  dit,  autant  faire  de  la  médiation  pratique  c’est  à  dire  qu’on  met 

directement les gens en lien avec la proposition artistique. Plutôt que de faire de la médiation 

théorique  et  d’essayer  de  leur  expliquer,  on  va  à  leur  rencontre,  on  créé  du  lien,  on  créé  de 

l’envie. »

  > A2.2 - Une médiation dans le cadre de l’animation

J’ai moi-même réfléchit à cette question lorsque j’ai été chargée de développer des ateliers blues 

pour l’Ecole élémentaire de la Beaujoire à Nantes. Comme les ateliers étaient proposés sur la base 

du volontariat, j’ai été confrontée à la double exigence de préparer des ateliers à la fois ludiques et 

« pédagogiques », en apportant quelques éléments de contenu sur le blues. Pour ne pas tomber dans 

le schéma d’un cours sur la musique, j’ai choisi de faire découvrir ce style musical par le jeu. Cette 

médiation dont le but était de sensibiliser un public à une forme culturelle : le blues a donc fait 

 Dictionnaire des politiques culturelles, Pierre Moulinier in Emmanuel de Waresquiel, Larousse CNRS, 200162
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appel  à  la  fois  à  mes compétences d’animatrice BAFA et  à  mes connaissances sur  ce style  de 

musique.

© Sarah Le Gallo

Médiation blues sur le thème de la chaise musicale : tant que les enfants sont assis ils écoutent 1mn 

d’histoire du blues et quand la musique démarre (un morceau de blues),  ils dansent autour des 

chaises et jouent à la chaise musicale classique.

A3 - Médiation et communication

  > A3.1 - Adapter sans simplifier

Considérant que tout le monde ne maîtrise pas les « codes culturels dominants  », les médiateurs 63

retravaillent parfois la communication de la structure pour qu’elle soit plus lisible par le public 

ciblé. « Pour moi c’est important de le faire car on a des programmes qui sont très denses, il y a 

énormément de propositions, beaucoup d’informations et ça n’est pas facile pour tout le monde de 

 Elvire Bornand63
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s’y  retrouver.  Il  n’y  a  pas  toujours  les  moyens  d’accès  d’indiqués.  Donc  pour  moi  faire  une 

communication  spécifique  c’est  important,  adapter  les  contenus  pourquoi  pas  mais  sans  les 

dénaturer pour ne pas modifier ce qui est lié à la proposition artistique. J’essaie de ne pas trop trop 

modifier le contenu, il ne faut pas simplifier trop les choses en fait. Les gens ne sont pas bêtes non 

plus ! »

exemple d’un document de médiation : 

Ce document contient à la fois des informations pratiques et des éléments de contenu sur les artistes 

et leur musique. Pour rendre le document plus visuel, j’ai choisi de l’illustrer avec des images.

  > A3.2 - Le choix des codes

D’après la sociologue Elvire Bornand, la structure qui cherche à diversifier ses publics doit aussi 

veiller aux éléments visuels et au langage qu’elle utilise dans sa communication. Si l’on prétend 

vouloir être accessible à tous, il faut adapter sa communication en utilisant des codes qui parlent à 

tous et pas seulement à une élite, pour que personne ne se sente exclu. « Pour moi la question c’est 

(…) « Est-ce que j’ai fait ce qu’il fallait pour laisser le choix aux gens de venir ou pas ? ». Là on 

est dans le choix démocratique et la communication doit être démocratique elle aussi : (…) Est-ce 

que mes affiches font appel à des codes déjà référencés comme dominants ou non ? ».
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A4 - Médiation et participation 

  > A4.1 - La médiation par l’expérimentation

La médiation peut aussi passer directement par la pratique d’une discipline artistique. Le fait d’être 

en contact direct avec un instrument, une danse ou une palette de peinture suscite peut susciter un 

intérêt  pour  la  discipline  concernée  et  donc  des  pratiques  culturelles  dans  ce  domaine.  Manon 

Pasquier  utilise  ce  mode  de  médiation  en  proposant  des  «  parcours  de  spectateurs  »  alliant 

médiation-transmission,  médiation-pratique  et  médiation-action.  Se  basant  sur  une  discipline 

artistique  (arts  plastiques,  arts  de  la  scène,  cinéma muet…) un  parcours  est  proposé,  composé 

d’« ateliers de découverte » avec transmission d’un contenu sur une sélection d’oeuvre, d’ateliers 

d’expérimentation  et  d’une  rencontre  avec  un  artiste  ou  une  sortie  culturelle.  Ce  ne  sont  pas 

vraiment des ateliers de pratique mais plutôt d’expérimentation. « On part toujours de l’oeuvre, il y 

a une discussion derrière et après il y a des activités autour de l’oeuvre. (…) [L’expérimentation] 

peut être une activité aussi bien sur le fond que sur la forme. Par exemple, si on voit un spectacle de 

marionnette qui parle de la famille, on peut aussi bien exploiter le thème de la famille que celui de 

la marionnette. On a une oeuvre et on tire des fils pour voir comment on peut travailler avec cette 

oeuvre et en faire une ou deux activités ludiques. Si on reste sur l’exemple de la marionnette, on 

peut expérimenter les différentes manières de faire mais en aucun cas on est artistes donc on ne 

transmet pas de technique. On est vraiment médiateurs. » 

  > A4.2 - La présence de l’artiste

Il est souvent très parlant pour le public de rencontrer directement le créateur de l’oeuvre. Le rôle 

du médiateur culturel dans ce cas est de favoriser le dialogue entre un public qui peut se retrouver 

mal à l’aise face à un artiste et vice-versa. Le médiateur doit créer des conditions favorables à un 

échange riche et enrichissant pour les deux parties. « La « médiation artistique et culturelle » (…) 

est une rencontre entre des personnes, des conceptions et des pratiques diverses, elle réunit de ce 

fait les conditions du débat, et alimente en retour la production des idées et des œuvres.  »64

Dans le cadre du Festival Aux Heures d’Ete, Estelle Beauvineau met en place ce type de rencontre 

avec les artistes, juste avant ou juste après le concert. Le public peut entrer en petit groupe dans les 

 « L’ambiguïté de la médiation culturelle : entre savoir et présence », Elisabeth Caillet64
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coulisses, ce qui a le double effet de donner à la fois aux gens le sentiment d’être privilégié tout en 

démystifiant la figure de l’artiste, en ayant ce contact direct avec lui.

Pierrick Vially organise également des rencontres entre le public et les artistes qu’il appelle des 

« bords de scène » : « (…) je m’assure que les conditions sont réunies, je trouve le lieu et l’heure 

qui  pourraient  correspondre  pour  tout  le  monde  et  je  m’assure  que  tout  se  passe  bien,  que 

l’échange soit le plus riche possible, sans intervenir. Ce qui donne souvent lieu à des temps hyper 

intéressants, avec la difficulté de bien maîtriser toutes les composantes. » La médiation est un volet 

important  pour  les  organisateurs  du  Festival  Hip-Op  Sessions  :  (visites  guidées  d’exposition, 

rencontres  artistiques,  formation  de  médiateurs…)  en  tout  vingt-cinq  temps  de  médiation  sont 

organisés à destination de plus de deux-milles personnes.

On a donc vu que la médiation culturelle est à la fois à mettre en rapport avec l’animation et la 

transmission. Qu’elle peut aussi atteindre son objectif de « compréhension de l’art » par la pratique, 

l’expérimentation ou encore la rencontre avec le créateur de l’oeuvre. Qu’est-ce qui la différencie 

alors de l’action culturelle ? 

B- Médiation culturelle et action culturelle

Finalement, on se rend compte que lorsque qu’on aborde la question de l’action culturelle du point 

de vue des publics, la médiation est un chapitre important du rapport entre les professionnels de la 

culture, les artistes, les oeuvres et les publics. J’ai donc interrogé plusieurs professionnels sur ce 

sujet.

B1 - Le rôle de l’artiste ?

Dans un premier temps, je me suis dit que la personne la plus à même de me répondre parmi les 

professionnels interrogés était Manon Pasquier. En effet la médiation culturelle et l’action culturelle 

sont  au coeur  des  projets  menés  par  l’association P’tits  spectateurs  et  compagnie.  C’est  à  dire 

qu’elles ne sont pas utilisées comme outils pour diffuser le plus largement possible l’offre culturelle 

d’une structure ou d’un festival mais comme un objectif en soi.

  > B1.1 - Artiste, médiation, médiateur
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Sarah Le Gallo : « Vous qui êtes sur le terrain, au contact du public, comment différenciez-vous 

concrètement la médiation culturelle de l’action culturelle ? »

Manon Pasquier : « C’est une grande question. Au début je n’avais pas la réponse. De temps en 

temps je pose la question à des gens et j’ai finit par comprendre que l’action culturelle, c’était 

plutôt des choses qui émanaient de structures culturelles, dans lesquelles il y a un artiste qui a une 

place importante car c’est lui qui fait  l’intervention ou en tout cas il  y a un lien assez fort de 

contact entre le public concerné et l’artiste. Alors que la médiation culturelle, - alors c’est pas que 

je ne suis pas sûre de ce que je te dis, mais c’est une réflexion qui est en cours - c’est plus un outil 

ou un projet ou quelque chose qui se place entre tout ça : entre les publics, entre les artistes, entre 

les lieux. C’est très important que les artistes prennent part et place dans les projets mais dans la 

médiation, le rapport avec le public est plutôt géré par des médiateurs et même si l’artiste à un 

moment rencontre le public, il n’est pas la composante centrale. Ce qui est très intéressant c’est 

qu’il y a plusieurs écoles, plusieurs optiques : certains vont dire que pour parler des oeuvres il n’y 

a que les artistes qui sont capables de le faire. (…) En effet ça se comprend, de penser que pour 

parler de sa démarche, l’artiste est le mieux placé. Il y a des artistes eux-mêmes qui disent qu’ils ne 

peuvent pas tout faire : créer, exposer et faire de la médiation partout dans toutes les écoles, au 

bout d’un moment, ils sont tiraillés dans tous les sens. Lorsque je travaillais pour le Festival Petits 

et Grands, il y avait même des compagnies, des comédiens, des metteurs en scène qui disaient qu’ils 

ne pensaient pas être les plus à même, qui disaient  : «  pour parler de notre oeuvre, c’est très 

intéressant  qu’il  y  ait  un  regard  extérieur  qui  étudie  notre  travaille  et  notre  démarche  et  que 

quelqu’un, autre que nous, parle à des enfants, parle au public de notre oeuvre. » »

Dans  ce  premier  cas,  on  voit  que  l’action  culturelle  est  considérée  comme  des  interventions 

d’artistes auprès du public et organisées par des structures, tandis que la médiation est un outil, au 

service des différents lieux, publics et artistes. La médiation va prendre en charge le travail autour 

de l’oeuvre et le transmettre au public, comme si l’artiste et le médiateur se divisaient le travail : 

l’un étant créateur et l’autre plutôt au contact du public, dans la transmission et l’explication. « Il y 

a de grand artistes qui sont incapables de partager ou de travailler ainsi, je crois que ça n’est pas 

donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Il faut aimer ça et en avoir envie. Sinon, c’est dur.  »65

  > B1.2 - Médiation culturelle, action culturelle, des définitions subjectives

 Un artiste anonyme cité dans les Cahiers de l’évaluation n°11, politique de la culture65
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Sarah Le Gallo :  « C’est à dire que même en travaillant dans l’action culturelle ou la médiation 

culturelle, on a parfois du mal à en donner une définition précise ? » 

Manon Pasquier : « Par rapport à nos actions et nos boulots, on a chacun nos définitions, des fois 

qui se ressemblent et qui se croisent, des fois qui ne sont pas tout à fait pareil. Un médiateur dans 

une asso’ comme celle-ci et un médiateur par exemple au Lieu Unique ou dans un lieu culturel, on 

n’aura peut-être pas la même définition. »

B2 - Des définitions subjectives

Pour Pierrick Vially, la question est tout aussi ambigüe : « C’est très difficile, je pense que je ne suis 

pas capable de définir ce qu’est l’action culturelle. J’ai participé à une discussion au Pannonica il 

y a quelques années là-dessus, où on commençait un peu à interpeller les gens sur  : « Qu’est-ce 

que c’est l’action culturelle, la médiation culturelle ? ». Et ce que je disais (…), c’est que moi j’ai 

vécu quand j’ai fait une enquête de terrain (…) : j’ai rencontré beaucoup de pro’ et ils n’avaient 

jamais la même réponse de l’un à l’autre. En fait pour moi, il n’y a pas de définition claire. Quand 

tu ouvres le dictionnaire, on retombe sur la définition de la médiation culturelle, on va lire que c’est 

le lien entre le public et un artiste, une oeuvre enfin ce sont des choses qui sont très simples et qui 

ne veulent pas dire grand chose. » 

Le rapport entre médiation culturelle et action culturelle est finalement très subjectif et chacun mène 

sa propre réflexion sur le sujet au fur et à mesure qu’il  construit  son expérience. Pour Pierrick 

Vially, l’action culturelle a deux caractéristiques : la première regroupe tout ce qui va être prétexte 

au  croisement  des  cultures  :  «  des  croisements  de  cultures  ou  d’individus  qui  n’avaient  pas 

forcément été amenés à se croiser ou à s’entrechoquer avant ça. ». La deuxième caractéristique est 

le fait de susciter la curiosité culturelle : « c’est à dire qu’on essaie, par n’importe qu’elle moyen 

d’éveiller une forme de curiosité et après sans dire qu’il faut que ça plaise ou que ça plaise pas, 

dire de quelque chose « ça me plaît pas », c’est une forme de curiosité culturelle et d’identité de la 

personne (..) parce que quelqu’un de curieux de base si on provoque sa curiosité ça participe à ce 

qu’il va devenir en tant que personne. ».

B3 - Le public au coeur des projets
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Pour Laure Coirier, qui travaille sur des formes coopératives et des créations partagées, la médiation 

se fait d’elle-même, en impliquant les habitant dès le processus de création : « Ce sont des projets 

que l’on créé avec les habitants donc eux mêmes sont aussi médiateurs de leur propre travaille et 

ils en parlent autour d’eux. On essaie d’être là régulièrement, il y a des temps de débats, nos lieux 

d’expositions sont aussi des lieux de vie, c’est pour ça que des fois c’est plus difficile de parler des 

oeuvres parce qu’elles ne nous appartiennent plus finalement. » 

Christophe Chauvet dans le domaine de l’éducation populaire approuve cette vision de la médiation 

et de l’action culturelle. Pour lui, l’action culturelle « c’est la capacité à associer les publics dans 

les projets » et la médiation est un outil au service de cet objectif, pour mobiliser, pour impliquer et 

« inciter les habitants à être partie prenante dans les projets ». 

Certains mettent un point d’honneur à intégrer la notion de co-construction dans les projets culturels 

tandis que d’autres préfèrent apporter des « produits finis » (des oeuvres) au public et entrer dans un 

processus de médiation après. On retrouve ici la même dualité que dans le débat : « démocratisation 

culturelle / démocratie culturelle ». Partir des oeuvres ou partir des pratiques ? Les médiateurs sont 

les héritiers de la démocratisation culturelle et se retrouvent au coeur de ses contradictions. On 

retrouve donc différentes pratiques de l’action culturelle selon les représentations qu’en ont  les 

professionnels.

Conclusion

Intermédiaires, passeurs entre les artistes et les publics, entre les oeuvres et les spectateurs, entre les 

lieux culturels et les publics éloignés, entre les habitants et les pratiques, le médiateur est ce lien qui 

peut permettre aux individus de se rencontrer et de construire ensemble des projets. Suscitant la 

«   curiosité  intellectuelle   »,  le  débat,  l’échange,  créant  les  conditions  de  rencontres  et  de 

« croisement de cultures », la médiation est au coeur de différentes réalités qu’il s’agit de faire co-

exister, en mettant en place des projets d’action culturelle qui coordonnent toutes ces entités.

C - L’évaluation des actions culturelles
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Puisqu’une des caractéristiques de l’action culturelle est le développement et la gestion de projets, 

lorsque  l’on  construit  un  projet  de  manière  classique  on  analyse  la  situation,  on  trouve  des 

partenaires,  des  financements,  on  détermine  les  objectifs,  on  planifie  les  activités…  autant  de 

techniques que l’on peut appliquer au domaine de l’action culturelle. Manque seulement à l’appel la 

dernière étape : l’évaluation. Lorsqu’il s’agit de rendre des comptes, l’action culturelle rencontre 

plusieurs difficultés. Ce que j’ai constaté en regroupant les témoignages de tous les professionnels 

qui sont directement en contact avec les publics éloignés, c’est que les bilans ne sont pas la partie 

favorite  de  leur  travail.  En  effet,  difficile  de  mesurer  la  portée  d’une  action,  les  effets  sur  les 

participants avec des chiffres et des tableaux quand le contenu est artistique, esthétique, sensible.

C1 - Mesurer le qualitatif

  > C1.1 - De faibles outils quantitatifs

La manière qui paraît la plus simple pour savoir combien de personnes sont touchées par une action 

culturelle tombe sous le sens : compter les spectateurs. Seulement, si on prend le cas d’un concert 

en plein air par exemple, comment déterminer ceux qui écoutent la proposition artistique de ceux 

qui passaient par là par hasard ? Ceux qui discutent entre eux, boivent une boisson quelques mètres 

à  l’écart  loin font-ils  partie  du public  ?  Doit-on prendre en compte ceux qui  n’écoutent  qu’un 

morceau et s’en vont ou uniquement ceux qui restent pendant toute la durée du concert ? Et ceux 

qui tendent l’oreille depuis la fenêtre de l’appartement sans pour autant faire la démarche de sortir 

sur la place pour se mêler aux autres spectateurs, font-ils partie du public ? La liste de questions est 

longue lorsqu’il s’agit de savoir comment compter le public. « De ce côté là on est un peu faible, 

confie Justin Tahé  en évoquant l’évaluation d’une action culturelle à Nantes Nord, on va dire que 66

l’évaluation se fait surtout sur le nombre de participants mais on n’a pas d’outils en particulier. » 

Et si 100 personnes assistent au concert mais que seulement 20 personnes ont apprécié, l’action 

culturelle est-elle plus « efficace » que si 30 personnes y assistent mais que tous apprécient ? On 

voit clairement que le critère quantitatif n’est pas le plus adapté pour évaluer une action culturelle. 

« Les chiffres tous seuls n’ont pas de sens, ça peut donner des indicateurs mais l’action culturelle 

ça touche à l’intime. », Pierrick Vially.

  > C1.2 - Une expérience sensible

 Cf entretien n°866
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Comme l’art et la culture font appel à l’expérience esthétique vécue par chacun, ce que l’on va 

chercher à savoir également c’est « l’effet » produit par le spectacle ou par l’oeuvre sur le public. 

C’est la fameuse question « est-ce que ça vous a plu ? » à laquelle la réponse « oui » ou « non » ne 

nous donne finalement pas beaucoup d’informations sur le ressenti du public. De plus, tout dépend 

de qui va poser la question : « Si je vais recueillir des témoignages d’habitants qui ont participé à 

mes actions, m’explique Estelle Beauvineau,  je ne sais pas dans quelle mesure ils vont vouloir me 

faire plaisir et donc est-ce que c’est vraiment pertinent ? ». Il est bien sûr possible de distribuer des 

questionnaires de satisfaction à la fin de chaque action, certains le font en proposant au spectateur 

de répondre à l’aide de visages souriants, neutres ou mécontents pour qu’ils puissent exprimer leur 

ressenti. C’est peut-être un moyen plus facile d’approcher un sentiment qu’une réponse écrite avec 

des mots. D’autres au contraire, s’y opposent formellement : « Il faut accepter cette part d’ombre. 

En aucun cas je n’ai envie de gâcher ce travail-là par un questionnaire à la fin. Oui ça serait bien 

pour moi de savoir mais malgré tout (…) ça ne s’y prête pas ». Manon Pasquier développe ce point 

de vue en évoquant le programme «  Sortir en famille  » qu’elle a mis en place avec la ville de 

Nantes.

C2 - Critères de réussite

  > C2.1 - Le droit à la critique 

Les  critères  qualitatifs  semblent  donc  plus  adaptés  pour  «   juger  »  une  action  culturelle.  Mais 

finalement, si le public n’a pas apprécié, l’action culturelle est-elle un échec pour autant ? Si le 

public a détesté la peinture qu’on lui a présenté est-ce qu’on a mal fait son travail ? Est-ce qu’on a 

le droit de ne pas aimer ? Car finalement, le développement du sens critique en matière d’art, de la 

part  de  quelqu’un qui  n’avait  jusqu’alors  jamais  exprimé ses  goûts  artistiques,  n’est-ce  pas  un 

critère  de  réussite  du  travail  de  médiation  ?  D’après  la  sociologue Elvire  Bornand,  les  projets 

d’actions culturelles doivent veiller à la liberté de chacun de pouvoir avoir ses propres goûts et sa 

propre manière de s’approprier  la culture :  «  À quel point  on dit  que c’est  pour le bien d’une 

personne qu’on veut lui faire découvrir une forme d’art ? Est-ce qu’elle a le droit de ne pas aimer ? 

Parce  que  ça  peut  être  embrassant  d’avoir  vu  des  gens  qui  s’investissent  pour  vous,  qui  se 

démènent  pour  vous  trouver  une  place  gratuite,  ils  vous  ont  convaincu d’y  aller  et  vous  vous 

n’aimez pas. Est-ce que cela fait de vous une mauvaise personne si vous n’appréciez pas l'opéra ? »  

Donc l’action culturelle peut être réussie d’un point de vue quantitatif (réunir un grand nombre de 

participants), proposer des oeuvres de qualité et ne plaire qu’à un tout petit nombre de personnes, 

est-elle pour autant un échec ?
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  > C2.2 - Un faible public pour une grande réussite

Cela nous amène à une autre question liée à l’évaluation des actions culturelles qui est celle du 

pourcentage de gens que l’action va toucher. Si on a mis en place des partenariats, sollicité des 

subventions, fait déplacer des artistes, utilisé tous les moyens de communication disponibles et que 

seulement  deux personnes sont  au rendez-vous le  jour  J,  l’action culturelle  est-elle  un échec ? 

Étonnamment, la plupart des acteurs culturels pensent que non car même si une seule personne est 

touchée, c’est que le projet a déjà eu un certain impact, si faible soit-il. Un des objectifs des projets 

d’action culturelle est la sensibilisation, la découverte, c’est un travail qui se fait petit à petit et qui 

est difficile à évaluer. « Les projets que l’on construit sont des choses qui se travaillent sur du long 

terme, sur du sensible, sur de l’humain, peut-être qu’une personne va être touchée par un projet et 

que cela aura des répercussions sur sa vie personnelle mais seulement 4 ans plus tard et peut-être 

qu’on ne le saura jamais. » explique Laure Coirier.

 > C2.3 - Une autre temporalité

En effet, les projets d’action culturelle se construisent souvent sur le long terme voir sur le très long 

terme. Il est donc assez difficile de mesurer l’impact des projets sur les publics dès la première 

année de mise en place.  Le travail  pour impliquer les publics se construit  lentement,  c’est  une 

habitude à créer et cela ne peut se construire que sur la durée. Les publics spécifiques sont aussi pris 

par leurs préoccupations à gérer et sont sur « une autre temporalité » : « On se rend compte qu’elles 

ne sont pas sur la même temporalité que nous qui sommes plus habitués à aller dans des lieux 

culturels, qui apprécions aller voir des spectacles régulièrement. » « Ce sont des familles qui ont 

d’autres préoccupations : payer la cantine pour leurs enfants par exemple ou gérer sa situation de 

fins de droits à Pôle Emploi… Il faut toujours garder ça en tête et savoir que parfois le spectacle 

n’est pas dans leurs préoccupations parce qu’ils ont d’autres problèmes à gérer. » explique Manon 

Pasquier.

L’évaluation des projets d’action culturelle a donc plusieurs limites :  le comptage du public,  le 

manque d’outils  pour  évaluer  l’expérience  sensible  vécue  par  le  spectateur,  le  rapport  de  non-

concordance entre le nombre de participants et la réussite de l’action et la temporalité très longue 

sur laquelle s’étalent les projets. De plus, si on se base sur l’appréciation du public, celui-ci peut ne 

pas apprécier. Face à ces nombreuses difficultés, l’évaluation est l’objet en ce moment de débats et 

de groupes de travail organisés par la ville de Nantes avec des professionnels de la culture.
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D - À la rencontre des publics

Les festivals mettent parfois en place des dispositifs spécifiques pour aller vers les publics éloignés, 

exclus de la culture. En se basant sur la programmation de l’événement, les organisateurs proposent 

à  certains  artistes  de  jouer,  en  plus  de  leur  concert  sur  le  festival,  dans  d’autres  lieux  plus 

particuliers. En parallèle des festivals Aux Heures d’Ete et les Rendez-Vous de l’Erdre, des actions 

culturelles  ont  été  mises  en  place  dans  les  maisons  de  quartier,  en  plein  air  dans  un  quartier 

prioritaire, à la maison d’arrêt et au centre de détention et au Centre Hospitalier Universitaire.

© Ouest France

D1 - Culture en prison

 > D1.1 - Le festival s’invite en milieu carcéral

L’Association  Culturelle  de  l’Ete  organise  des  «  Parcours  culturel  en  détention  ».  Il  s’agit  de 

proposer différents types de spectacles à la Maison d’Arrêt de Carquefou ou au Centre de Détention 

de Nantes (concerts, stage de lecture, projection de film et conte au parloir) en s’appuyant sur les 

mêmes artistes que ceux programmés pour le festival Aux Heures d’Ete. Une sortie sur le festival a 

également été proposée au femmes permissionables de la Maison d’Arrêt lors d’un concert du jeudi 

soir.  Toutes  les  actions  ont  été  organisées  en  partenariat  avec  les  personnes  du  SPIP (Service 
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Pénitentiaire d’Insertion et  de Probation).  Pour s’inscrire aux activités proposées,  les  personnes 

détenues doivent justifier au préalable d’un bon comportement.

  > D1.2 - Détail des actions culturelles menées

Un  concert  du  groupe  Rhizzotome  (duo  de  jazz  avec  l’accordéoniste  Armelle  Dousset  et  le 

saxophoniste  Mathieu Metzger)  a  été  proposé aux personnes  détenues,  dans  la  bibliothèque au 

Centre de détention. Suite au concert, le public a pu poser des questions aux artistes. 

À la maison d’arrêt de Carquefou, c’est le trio Sabil composé du contrebassiste Hubert Dupont, 

d’un joueur de Oud et d’un percussionniste palestiniens, qui a donné un concert sur le terrain de 

sports, proposé aux femmes et aux hommes. C’était la première fois qu’un concert à destination 

d’un public mixte était organisé. Les hommes et les femmes ont pu également échanger avec le trio 

suite à la prestation.

Dans la salle d’attente du parloir de la maison d’arrêt, l’artiste Anne-Gaëlle Gauducheau est venue 

conter une histoire aux enfants des personnes détenues, venus passer un moment privilégié avec 

leur père ou leur mère. Après le spectacle, les familles ont pu échanger avec les artistes et passer un 

moment convivial en famille autour d’un goûter.

Pendant  deux jours,  l’écrivain malgache Jean-Luc Raharimanana est  venu proposer  des ateliers 

d’écriture et de lecture aux personnes du Centre de détention.
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Les artistes qui sont intervenus en milieu carcéral ont constaté que les personnes détenues étaient 

particulièrement attentifs et réceptifs à leurs propositions.

Enfin, les femmes de la maison d’arrêt ont bénéficié d’une autorisation de sortie pour venir sur les 

lieux du festival Aux Heures d’Ete. Accompagnées d’une surveillante et des personnes du SPIP,  

elles ont pu assister à deux concerts et venir dans les coulisses rencontrer les artistes et échanger 

avec l’équipe technique.

  > D1.3 - Un journal en prison

C’est un journal écrit par et pour les détenues du Centre de Détention de Nantes au cours de quatre 

ateliers  de rédaction,  animés par  une professionnelle  de la  communication et  de quatre ateliers 

graphisme,  animés  par  un  professionnel  également.  Définition  des  rubriques,  sensibilisation  à 

l’organisation d’une équipe de rédaction et création de contenus (titres, accroches et brèves), le but 

est de proposer aux personnes détenues d’élaborer un journal relatant les activités culturelles et 

sportives auxquelles ils ont pu participer au cours de l’année.

Toutes ces actions ont été Pour mettre en place soutenues financièrement par la DRAC et par la 

Fondation Credit Mutuel. Mon rôle a consisté à créer une communication spécifique pour chaque 

spectacle/activité proposé(e), de gérer la logistique artistique (restauration, transport, matériel), de 

réaliser  un  dossier  pédagogique  pour  chaque  spectacle  à  destination  des  personnes  détenues, 

d’accueillir  les  femmes  détenues  sur  le  festival  de  la  même  manière  que  pour  les  «  accueils 

privilégiés », décrits précédemment.  En ce qui concerne le « journal en détention », j’ai participé 

aux réunions d’élaboration du projet, créé un flyer avec l’aide de l’équipe de communication et 

participé à une réunion de présentation du projet aux personnes détenues.

D2 - Culture à l’hôpital

C’est un parcours culturel composé, sur le même principe que le parcours en détention, il s’agit 

d’aller à la rencontre d’un public spécifique, en s’appuyant sur la programmation des festivals Aux 

Heures d’Ete et les Rendez-Vous de l’Erdre. Mon rôle a été de coordonner la logistique artistique 

(transport, restauration et matériel). L’artiste Jean-Luc Raharimanana a proposé un conte musical 

aux enfants hospitalisés au service de chirurgie infantile. Arnaud Fradin, guitariste et chanteur a 

proposé un concert de blues aux enfants de ce même service.
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© Sarah Le Gallo

Au Centre Hospitalier Universitaire, les trois chanteuses des Glam’s ont donné un concert a capella 

pour les personnes hospitalisées.

© Sarah Le Gallo
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CONCLUSION

En définissant la notion de « non-public » de la culture et les différentes appellations que l’on peut 

donner aux individus qui n’ont pas ou peu accès à la culture, nous avons relevé que deux types de 

professionnels travaillent avec les publics spécifiques : ceux du monde culturel et ceux du champ 

social. Ensemble, ils mettent en place des dispositifs pour favoriser le déplacement des publics vers 

les offres. 

À  travers  l’analyse  du  concept  de  médiation,  nous  avons  vu  que  les  professionnels  utilisent 

différentes approches pour créer du lien entre les oeuvres et les publics. Nous avons vu que la 

médiation est une composante essentielle de l’action culturelle, parfois portée par les artistes eux 

mêmes,  parfois  par  des  médiateurs.  La  question  de  l’évaluation  nous  a  amené  à  réfléchir  sur 

l’impact des projets artistiques sur les publics, pas toujours quantifiable.

Enfin, les actions culturelles en milieu carcéral et hospitalier sont des exemples concrets d’actions 

culturelles  à  destination  des  publics  spécifiques.  Dans  ces  deux  cas,  les  projets  permettent 

d’apporter un concert, une lecture, un conte vers des publics qui, de par leur situation, n’ont pas la 

possibilité d’assister à des spectacles.

Nous allons voir à présent une autre façon d’envisager l’action culturelle, en travaillant avec les 

publics dès le processus de création, en étant dans la co-construction, pour plus de démocratie, plus 

de culture, au coeur des territoires.
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Chapitre III 

- 

LES TERRITOIRES DE L’ACTION CULTURELLE 

© www.nantes.fr

Spectacle de danse devant la Maison de quartier du Clos Toreau

« [...] Telle est, à mes yeux, l’unique fin d’une «  action culturelle  » : fournir aux 
hommes le maximum de moyens d’inventer ensemble leurs propres fins. Il s’agit en 
somme de réveiller, au cœur de nos cités, la fonction civilisatrice : celle qui postule, 
dans le plus simple habitant de quelque village ou quartier que ce soit, un citoyen à 

part entière - une exigence de sens, capable de contribuer personnellement à la 
gestion de la collectivité et à la création de ses valeurs . »67

 L’action culturelle dans la cité, Francis Jeanson, 197367
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INTRODUCTION

-

Les actions culturelles sont relatives aux territoires dans lequel elles se développent,

le cas de la ville de Nantes et des quartiers prioritaires

 
Le territoire ne se réduit ni au lieu et ni au contexte. Il évoque une dimension réelle et géographique 

mais aussi une dimension imaginaire, symbolique, historique et sociale. D’où la nécessité de mettre 

l’accent  sur  la  «  territorialité  »,  c’est-à-dire  le  rapport  vécu par  chacun au territoire.  Parler  de 

territorialité c'est traiter d'une pratique liée à une mémorisation des lieux de vie et de relation, d’une 

pratique de l’espace liée à des investissements affectifs différents. D’une manière générale, on peut 

dire que les territoires qui nous habitent ne se réduisent pas aux territoires où nous habitons. L’un 

des grands enjeux de l’action publique territorialisée consiste à mettre en cohérence les territoires 

institués, les territoires de vie, mais aussi les territoires vécus . Selon Pierre Rosanvallon, historien 68

et  sociologue,  il  représente  l’idée  d’un  «  espace  de  redistribution  accepté  »  fondateur  de 

citoyenneté .69

Pour  étudier  l’action culturelle  à  travers  l’approche territoriale,  nous  allons  prendre  la  ville  de 

Nantes  comme  cadre  de  référence,  en  s’intéressant  plus  particulièrement  aux  «   quartiers 

prioritaires ».

 « La culture entre territoire et territorialités », M.A Lefebvre, pour le colloque « Les nouveaux territoires de la culture »68

 La Démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France, Pierre Rosanvallon69
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PREMIÈRE PARTIE

-

POLITIQUE DE LA VILLE, POLITIQUE D’UNE VILLE

A - Nantes, ville culturelle

A1 - Un pari politique

Jean-Marc Ayrault, maire de la ville de Nantes de 1989 à 2012, a misé sur la culture pour redonner à 

la  ville  de Nantes son dynamisme perdu.  En s’appuyant sur des personnalités fortes comme le 

directeur artistique Jean Blaise, il soutient des initiatives originales comme le festival des Allumés. 

Ce festival rassemble successivement à Nantes pendant six ans des artistes en provenance de six 

grands ports étrangers, durant six jours, de six heures de l'après-midi à six heures du matin. Les 

lieux de présentation et de représentation sont originaux, allant de l'opéra de Nantes à la friche 

industrielle.  Jean-Marc  Ayrault  apporte  aussi  son  soutien  à  la  compagnie  Royal  de  Luxe.  Une 

compagnie d’arts de la rue aujourd’hui mondialement reconnue, dont le propos est de faire irruption 

dans l'espace public, notamment par le détournement d'objets et le recours au gigantisme. 

© www.royal-de-luxe.fr -  Les chasseurs de girafe (2000)
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Avec leurs marionnettes géantes, Royal de Luxe investit les rues, implique la population et la ville 

comme des acteurs à part entière de spectacles qui invitent au voyage. En évoquant l’accès à la 

culture à Nantes, la sociologue Elvire Bornand mentionne le succès de Royal de Luxe : «  avec 

Royal de luxe il y a vraiment l’art gratuit dans la rue. N’importe qui ayant assisté à leur défilé, qui 

a vu de ses propres yeux le phénomène peut dire qu’en effet il y a toutes les catégories sociales 

confondues qui les regarde passer dans la rue. Là clairement, ça serait difficile de ne pas parler de 

démocratisation, et en plus ça n’est pas stigmatisant parce que c’est n’importe où et n’importe qui y 

va avec n’importe qui. »

A2 - De nombreuses initiatives

« En vingt ans, Nantes est devenue une ville majeure au développement impressionnant. À l’origine 

de ce succès, une activité culturelle bouillante qui a su redonner vie à toute une cité.  »70

La culture a permis de donner une image dynamique du territoire, notamment en se se dotant d’un 

riche réseau d’équipements culturels : opéra, orchestre national, conservatoire national de région, 

centre chorégraphique national, deux scènes nationales (Grand T et LU), un théâtre universitaire 

(TU), plusieurs scènes de musiques actuelles (Stéréolux, Pannonica, Bouche d’Air), une structure 

originale d’aide aux musiques actuelles (Trempolino), un Zénith, plusieurs cinéma d’art et essai 

(Concorde, Katorza, Cinématographe), un musée et une école des Beaux-Arts, un réseau dans de 

médiathèques,  bibliothèques  et  de  librairies  indépendantes… la  liste  est  longue  Autour  de  ces 

équipements,  il  existe  un  réseau  de  compagnies,  collectifs,  associations,  artistes  indépendants. 

Enfin,  la  ville  de  Nantes  est  ponctuée  tout  au  long  de  l’année  d’événements  culturels  qui 

rassemblent des centaines de milliers de spectateurs : Les Folles Journées, Le Voyage à Nantes, Les 

Rendez-Vous de l’Erdre, la Quinzaine Photographique Nantaise, Scopitone, Le Festival des Trois 

Continents, Les Hip-Op Sessions, Aux Heures d’Ete, Les Eurofonik…

Cependant,  les  équipements  et  les  événements  ce  ne sont  pas  les  seuls  acteurs  de la  culture  à 

Nantes, elle est aussi vecteur de cohésion sociale, lorsque le parti est pris de s’appuyer sur la culture 

populaire. « Nous ne pouvons pas appuyer notre politique culturelle que sur les institutions ou les 

 Le Point, avril 200870
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grands  événements.  Nous  devons  prendre  en  compte  la  diversité  et  le  foisonnement  des 

expressions.  »71

A3 - La culture pour tous

«  Aujourd’hui,  je souhaite que nous engagions un nouveau cycle de développement autour des 

pratiques culturelles dans les quartiers, qui prenne en compte la diversité culturelle, la capacité de 

co-élaborer des projets avec des personnalités ou des collectifs. Il existe une force créative, un désir 

d’épanouissement  de  personnes  que  nous  devons  accompagner  et  beaucoup  mieux  prendre  en 

compte.  » Cette thématique est au coeur du nouveau mandat de l’actuelle maire de Nantes Johanna 72

Rolland : 

© Tweet de Johanna Rolland - Tournée des Batignolles 2015

La  politique  initiée  par  Jean-Marc  Ayrault  a  permis  à  Nantes  de  devenir  une  ville  culturelle, 

dynamique et attractive, investie dans la lutte contre les inégalités sociales : « L’équipe que j’ai 

conduite en 1989 s’est mobilisée sur de nombreux terrains, mais j’ai considéré comme centrale et 

transversale à tous nos projets une conception de la culture comme garante de notre cohésion 

sociale.  » Pour travailler à la réhabilitation des quartiers en situation de décrochage, le ministère 73

de la ville a créé certains dispositifs qui placent la culture au centre des projets urbains.

B- « La politique de la ville »

B1 - Une politique ministérielle

 Jean Marc Ayrault in Nantes la belle éveillée71

 Jean Marc Ayrault in Nantes la belle éveillée72

 Jean Marc Ayrault in Nantes la belle éveillée73
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  > B1.1 - Fondements de la « politique de la ville »

Ce terme désigne la politique mise en place par les pouvoirs publics afin de revaloriser les zones 

urbaines en difficulté et de réduire les inégalités entre les territoires. Cette politique a été initiée, en 

France, il y a une trentaine d’années, alors que le « problème des banlieues » émergeait. Elle existe 

donc depuis les années 70 et son objectif est de fédérer l’ensemble des partenaires, afin de proposer 

des interventions cohérentes au bénéfice de quartiers en situation de décrochage. Ce qui a donné 

lieu, en 2014, à  la « loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ». Actuellement, le 

ministre en charge de la ville, de la jeunesse est des sports est Patrick Kanner : « La concentration 

des populations les plus pauvres dans les mêmes quartiers est une insulte à la République », a-t-il 

déclaré  le  27  janvier  2015.  La  politique  de  la  ville  agit  dans  différents  domaines  comme  le 

développement économique, l’emploi et l’insertion professionnelle, l’éducation, la prévention de la 

délinquance ou encore la médiation sociale… 

  > B1.2 - Travail en partenariat

Pour répondre au cumul de difficultés qui touchent ces territoires, la politique de la ville travaille 

avec  d’autres  ministères.  Ainsi,  elle  peut  intervenir  sur  tous  les  domaines  suivants  :  le 

développement social et culturel, la revitalisation économique, l’emploi, la rénovation urbaine et 

l’amélioration  du  cadre  de  vie,  la  sécurité,  la  citoyenneté,  la  prévention  de  la  délinquance,  la 

santé… Elle s’appuie également sur les collectivités territoriales, les entreprises, les habitants, et le 

secteur associatif.

B2 - « Contrats de ville »

  > B2.1- Des contrats de cohésion sociale

La politique de la ville est mise en œuvre par les collectivités territoriales. Les préfets passent des 

contrats avec les municipalités que l’on appelait auparavant Contrats Urbains de Cohésion Sociale 

(Cucs). Dans ces contrats, sont inscrites les actions au bénéfice des « quartiers en décrochage » ou 

« quartiers prioritaires ». Fonctionnant par appel à projets en fonction des territoires, ils peuvent 

parfois financer des actions culturelles. Depuis 2014, ces contrats sont appelés « Contrats de ville ». 

À Nantes, le département Loire-Atlantique et Nantes Métropole ont signé quatre conventions avec 
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l’Agence  nationale  pour  la  rénovation  urbaine  (ANRU) Ils  concernent  les  territoires  suivants  : 

Malakoff, Bellevue, Dervallières-Nantes Nord et le Sillon de Bretagne. 

  > B2.2 - Prise en compte de la dimension culturelle

En 2015, le ministère de la culture a signé une convention avec le ministère de la ville,  de la 

jeunesse et des sports. Les objectifs sont : favoriser les accès à la culture et la reconnaissance de la 

diversité  culturelle  et  faciliter  les  conditions d’expression des habitants,  notamment des jeunes. 

Suite à la signature de cette convention, les équipements culturels peuvent aussi être financés par la 

politique de la ville, s’ils sont fréquentés par les habitants du quartier où ils sont implantés.

B3 - Quartiers prioritaires

  > B3.1 - Quartiers prioritaires et quartiers populaires

La géographie des quartiers prioritaires est définie par la politique de la ville selon un seul critère : 

la concentration des populations à bas revenus, c’est-à-dire de populations ayant des ressources 

inférieures à 60 % d’un revenu médian de référence.  Il  y en a 1300 en France. De multiples 74

appellations désignent  ces quartiers  «  défavorisés  » :  quartier  chaud,  sensible,  banlieue,  ghetto, 

bidonville, barrio… Autant de qualificatifs stigmatisants que nous prendrons soin de ne pas utiliser. 

Le  terme  «  quartier  populaire  »  est,  selon  le  sociologue  S.Rubi  «  plus  à  même  de  retracer 75

l’historique  de  ces  territoires  et  le  maillage  de  relations  et  d’interactions  entretenues  par  ses 

habitants  dans  et  hors  de  leur  quartier  ».  Pour  Laure  Coirier,  qui  propose  des  projets  d’arts 

plastiques dans les quartiers populaires à Nantes, la précarité peut parfois être source de créativité : 

«  On travaille  dans  les  quartiers  populaires.  (…)  Ce sont  des  quartiers  d’habitat  social  dans 

lesquels il y a beaucoup de mixité (…). Il y a des habitants qui sont dans un isolement social très 

fort : parce qu’il y a une grande précarité du fait de la crise qui s’accroit d’année en année, ça peut 

être dû à une sensation de solitude, beaucoup sont confrontés au deuil… ça peut être plein de 

situations différentes.  Ce sont  des personnes qui  ont  parfois  vécu des choses très  fortes  et  qui 

activent des mécanismes qui les rendent très créatifs ».

 www.ville.gouv.fr74

 S. Rubi 2005 ?75
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 © Diagnostic Territorial - Territoires prioritaires - Compas

 > B3.2 - Géographie des quartiers prioritaires à Nantes

L’agglomération nantaise compte seize quartiers prioritaires, principalement constitués d’ensembles 

de logements locatifs sociaux construits dans les années 1960, 1970. L’Association Culturelle de 

l’Ete intervient dans huit d’entre eux : aux Dervallières, à Nantes Nord, à Malakoff, au Port Boyer, 

au Ranzay, à La Halvêque, au Clos Toreau et à Bellevue.

B4 - Les territoires prioritaires au coeur de l’actualité

  > B4.1 - Un « apartheid territorial »

Le 22 janvier 2015, à la suite des attentats de Paris, le premier ministre Manuel Valls a utilisé des 

mots au champ sémantique très fort et a fait polémique dans la presse en évoquant un « apartheid 

territorial, social, ethnique » pour décrire la réalité sociale de la France. Manuel Valls a appelé à 

« réformer en profondeur l’action publique, et avant tout nos politiques publiques prioritaires, en 
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mobilisant la société ».  « Notre société est fracturée, divisée, séparée de multiples manières et en 

de multiples endroits, pas depuis 10 jours, pas depuis deux ans non, depuis plusieurs années.  » 76

  > B4.2 - La lutte contre la « ghettoïsation »

A l'issue de plusieurs semaines de mobilisation des ministères, des administrations, des élus, des 

associations et des populations, Manuel Valls a réuni le 6 mars 2015 un comité interministériel pour 

l'égalité  et  la  citoyenneté.  Trois  objectifs  ont  été  fixés  :  engager  une  politique  du  peuplement 

volontariste :  « La lutte contre la ghettoïsation dans les quartiers pauvres [passe] par une politique 

du  peuplement   »,  avait  indiqué  Manuel  Valls  le  22  janvier.  «  Politique  du  peuplement,  pas 

seulement  politique du logement  et  de  l’habitat.  Politique du peuplement  pour  lutter  contre  la 

ghettoïsation, la ségrégation.  ». 77

  > B4.3 - Développement économique et accompagnement

Le  deuxième  objectif  fixé  par  le  gouvernement  concerne  le  développement  économique  des 

quartiers. Le président a annoncé la création d’une agence nationale du développement économique 

des territoires, destinée à soutenir l’emploi et la création d’entreprises, critères indispensable pour 

casser le phénomène des « ghettos ». Enfin, la troisième priorité de l’état est l’accompagnement, 

« pour que le tissu social soit renforcé en nous appuyant sur les associations, sur la démocratie » a 

annoncé François Hollande lors d’une conférence de presse en février 2015 .78

C- Une action culturelle au coeur d’un quartier prioritaire

La Tournée des Batignolles est un événement organisé depuis cinq ans dans le cadre des Rendez-

Vous de l’Erdre. En s’appuyant sur un groupe programmé sur le festival, une tournée de concerts 

gratuits est organisée au pied des immeubles du quartier Halvêque-Beaujoire. Cette année, c’est le 

groupe nantais  N’Deye and the Three Generations,  vainqueur du tremplin blues 2014 qui  s’est 

immergé dans le quartier. Ce projet est financé par un contrat de ville et met à contribution les 

acteurs  associatifs  du  quartier  pour  la  communication  du  projet.  Des  jeunes  issus  de  quartiers 

 www.gouvernement.fr76

 « Valls veut lutter contre la ghettoïsation et la ségrégation », Le Monde77

 compte-rendu de « France Info » : « Le président de la République veut créer un équivalent à l'agence pour la rénovation urbaine à 78

l'échelle des territoires.
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prioritaires  ont  été  également  investis  dans  la 

diffusion  des  flyers.  Participant  au  dispositif 

«   plan-job   » ,  de  l’association  d’éducation 79

populaire  Léo  Lagrange,  ils  ont  distribué  des 

flyers dans les boîtes aux lettres du quartier. Le 

premier  concert a  eu  lieu  sur  le  micro-quartier 

Ranzay  et  a  rassemblé  une  cinquantaine 

d’habitants,  le  deuxième  s’est  déroulé  dans  la 

cour de l’école primaire Maisonneuve avec une 

centaine de personnes dans le public, le troisième 

(sur  la  photo  à  gauche)  a  réuni  environ  150 

spectateurs au pied des tours de la Halvêque. Le 

dernier  concert  a  eu  lieu  dans  l’équipement 

culturel  du quartier  :  le  Studio  St  Georges  des 

Batignolles (photo ci-dessous).

Ces concerts  gratuits  et  ouverts  à  tous ont  lieu 

«   en  avant-première   »  dans  le  quartier.  Les 

habitants  sont  ensuite  invités  à  venir  voir  le 

groupe, ainsi que les autres artistes programmés, sur le festival Les Rendez-Vous de l’Erdre qui a 

lieu une semaine après, dans le centre-ville de Nantes.

 Missions ponctuelles rémunérées proposées aux jeunes des quartiers prioritaires à Nantes, pour travailler sur des évènements 79

organisés par la Ville. 
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En amont de cette tournée, des ateliers blues ont été mis en place dans deux écoles du quartier. Des 

ateliers d’initiation à la batterie et à la guitare ont été présentés par les musiciens du groupe N’Deye 

and The Three Generations suivis de concerts dans la cour de l’école ou à la fête de l’école. Des 

ateliers musicaux ludiques autour du blues ont également été proposés.

© Sarah Le Gallo - Initiation à la batterie et à la guitare  - Ecole maternelle du Linot

C’est la première fois cette année que des ateliers avaient lieu en milieu scolaire en amont de la 

tournée.

« Le fait d’intervenir dans les écoles nous met au même niveau que les habitants et nous permet de 

tisser des relations plus sincères avec eux. (…) Je me rends compte que souvent quand ça marche, 

quand un projet fonctionne, c’est quand il y a une relation humaine qui se créé, des dialogues entre 

les habitants et les artistes, entre moi et les habitants, les gens voient qu’on est tous ensemble et 

qu’on échange sur l’action culturelle mais aussi sur la vie, ils vont avoir beaucoup plus envie de 

participer. », commente Estelle Beauvineau.

En 2016, l’Association Culturelle de l’Ete poursuit les ateliers musicaux en lien avec la Tournée des 

Batignolles et investit même une troisième école du quartier Halvêque-Beaujoire.
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Conclusion

Le premier  chapitre  nous  a  permis  de  voir  dans  quel  cadre  ministériel  s’inscrivent  les  actions 

culturelles et la volonté de développer des projets envers tous les publics. On constate ici que les 

collectivités territoriales ont un rôle très important. Elles sont investies plus directement dans les 

projets puisqu’elles sont directement implantées sur les territoires. Les politiques à destination des 

quartiers prioritaires sont au coeur de l’actualité : isolement, précarité, solitude, autant d’éléments 

qui peuvent conduire les habitants à un sentiment d’exclusion par rapport au reste de la société. 

Alors la culture est-elle un élément qui peut améliorer la cohésion sociale ?

«  La  démocratie  est  quelque  chose  qui  est  beaucoup  remis  en  question  aujourd’hui,  et  pas 

seulement en France, je parle au niveau mondial. Il y a une réelle crise identitaire aujourd’hui. (…) 

Je pense vraiment que la culture peut aider les gens, car les projets collectifs sont un apprentissage 

de  la  citoyenneté,  qui  contribue  à  la  vie  en  démocratie.  »  déclare  Laure  Coirier  lorsque  je 

l’interroge sur les liens entre la culture et la cohésion sociale.
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DEUXIÈME PARTIE 

-

LES QUARTIERS PRIORITAIRES, 

TERRITOIRES PRIVILÉGIÉS DES ACTIONS CULTURELLES

 Le cas du micro-quartier Clos Toreau 

Afin d’avoir un exemple concret et approfondi pour illustrer mon propos sur l’action culturelle et 

les territoires, j’ai choisi de présenter rapidement le micro-quartier Clos Toreau. L’objectif est de 

voir comment se créent les relations entre un événement culturel et un territoire.

A - Analyse du quartier

A1 - Localisation 

 

                                         © www.archives.nantes.fr                                                    © Diagnostic territorial - TP - Compas 

A2 - Historique du territoire 

  > A2.1 - Des maraîchages aux grands immeubles 
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Au départ composé de vignes puis de maraîchages, le petit quartier situé au bout du pont Georges 

Clémenceau n’abritait que quelques maisons et un petit lotissement qui datait des années 1930. Il 

change d’allure en 1966, avec l’inauguration du boulevard Emile Gabory et une voie rapide qui 

traverse le quartier. La culture des légumes va progressivement laisser la place à une cité HLM qui 

verra le jour en 1972. « Avec 600 logements, son foyer-logement, son centre socio-culturel, son 

école, son centre-commercial. C’est une cité très classique », explique Xavier Picard , agent de 80

développement qui travaille dans le quartier depuis une quinzaine d’années.  

  > A2.2 - Un réaménagement du territoire 

Situé au bord de l’autoroute, difficile de circuler à pied dans ce petit quartier et difficile également 

de se rendre jusqu’au centre-ville en transports en commun car les bus ne passent pas régulièrement. 

Il a fallut attendre l’année 2006 et l’arrivée du « Busway  » pour que le quartier soit rattaché au 81

centre-ville de manière plus directe. Toute la circulation a également été revue pour que les 

véhiculent circulent à 30km/h au lieu de 130km/h et que les habitants puissent se déplacer à pied 

dans le quartier. Pour Xavier Picard, il est clair que cet aménagement de la voirie a participé au 

désenclavement du quartier : « Il y a eu du changement au niveau fréquence et confort mais ce qui 

change surtout au Clos Toreau est au niveau du territoire, car aujourd’hui on peut traverser la 

route sans s’en apercevoir, ce qui était impossible à l’époque. » 

 > A2.3 - La Maison des Confluences 

Le quartier continue de se transformer petit à petit avec la réhabilitation de 600 logements, la 

construction de 120 logements supplémentaires et l’arrivée d’un nouvel équipement : la Maison des 

Confluences. Cette maison de quartier regroupe l’ancien centre-socioculturel, la garderie et le centre 

médico-social. L’équipement accueille et accompagne également la vie associative du quartier en 

mettant à disposition des salles d’activité, de réunion, de formation, de danse et de diffusion. Elle 

propose aussi une ludothèque, une bibliothèque et un espace pour les adolescents. Pour Xavier 

Picard, l’emplacement choisi est aussi un des points forts de ce ne nouveau lieu : « Il y avait une 

 Cf entretien n°180

 Bus rapide qui passe à une fréquence régulière à Nantes81

�99



vraie volonté de regrouper ces équipement pour qu’ils profitent à tout le monde et soient bien 

desservis par le Busway. Avant, les deux quartiers étaient séparés par une barrière. Il y avait un 

vrai marquage territorial physique entre le Clos Toreau et le reste de Nantes Sud. » 

A3  - Typologie des habitants 

Je me base ici sur les entretiens et sur le diagnostic territorial qui a été réalisé en 2014. Ce document 

a été réalisé par l’agence le Centre d’observation et de mesure des politiques d’action sociale 

(Compas). En réalisant ce diagnostic, l’objectif est d’avoir une meilleure connaissance de la 

population et de pouvoir ensuite s’investir dans des actions qui répondent le mieux possible aux 

besoins des habitants. 

  > A3.1 - Population, familles, emploi 

Avec  2300  habitants  en  2011,  c’est  le  deuxième  plus  petit  territoire  prioritaire  en  termes  de 

population. Les habitants sont âgés à 65% de 15 ans à 64 ans et 11,7% ont plus de 75 ans. Le Clos 

Toreau présente  une forte  concentration de familles  monoparentales  (40%).  La monoparentalité 

chez les enfants de moins de 3 ans est souvent synonyme d’inactivité professionnelle du parent 

(dans les territoires prioritaires) du fait du manque de capacité d’accueil des assistantes maternelles  

et du coût de la garde à domicile. En 2014, Pôle Emploi enregistrait 240 demandeurs d’emploi de 

sur le Clos Toreau, soit un indice de chômage estimé à 20%, 22% chez les jeunes de moins de 25 

ans et 27% chez les 55 ans et plus. Ces indices de chômage sont globalement proches de ceux 

observés sur l’ensemble des territoires prioritaires. Le Clos Toreau compte 21% d’ouvriers, 31% 

d’employés, 27% de professions intermédiaires et 18% de cadres. Ainsi, contrairement à la très 

grande majorité des territoires prioritaires de Nantes Métropole, la mixité socioprofessionnelle du 

Clos Toreau suit la moyenne de l’agglomération et est donc qualifiée comme étant «bonne».

> A3.2 - Formation, mobilité et revenus

Seuls 48% des 18-24 ans du Clos Toreau sont scolarisés, contre 65% sur l’agglomération. Ainsi, les 

jeunes des territoires prioritaires sont davantage sortis du système scolaire et poursuivent moins 

souvent leurs études que les jeunes des autres quartiers. Seulement 11% des jeunes suivis par la 

Mission  Locale  du  Clos  Toreau  ont  le  permis  de  conduire  contre  24%  des  jeunes  suivis  de 
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l’agglomération. 31% de la population du Clos Toreau vit en dessous du seuil de pauvreté (977 

euros par mois), soit 760 personnes environ. Le revenu médian (après prestations et impôts) est de 1 

250 euros  par  mois  (1  630 euros  en  moyenne  nationale,  1  770 euros  en  moyenne  sur  Nantes 

Métropole et 1 130 euros en moyenne sur les territoires prioritaires). Fin 2013, la CAF recensait 160 

travailleurs  pauvres  sur  le  Clos  Toreau,  soit  17%  des  actifs  de  ce  territoire  (contre  8%  sur 

l’agglomération). 230 ménages sont allocataires du RSA (31% de la population de moins de 65 

ans). Environ 150 personnes isolées (sans enfant) vivent sous le seuil de bas revenus, soit 24% des 

personnes isolées du Clos Toreau.

A4  - Habitants et pratiques culturelles 

Au regard de ces réalités, on peut se demander si les habitants des quartiers prioritaires ont l’envie, 

le temps ou encore les moyens financiers pour participer à des activités culturelles. J’ai donc 

interrogé les professionnels à ce sujet. 

  > A4.1 - Une habitude à créer 

Si Pierre Bourdieu a inventé le concept d’habitus, c’est parce qu’il avait constaté que les habitudes 

des individus sont conditionnées par leur appartenance sociale. Pour les publics qui ne sont pas 

habitués - dans le sens où ce n’est pas intégré à leur mode de vie - à avoir des pratiques culturelles, 

il faut parfois créer toutes les conditions pour que les habitants soient prêts à faire le premier pas. 

« Si les premières fois fonctionnent, que les gens y sont déjà allé et que ça leur a plu, ils seront à la 

recherche de l’information et ça peut marcher. Mais la première fois est toujours très compliquée 

car les habitants ne se sentent pas forcément concernés, ne connaissent pas le fonctionnement. Ce 

sont des freins qui font que le passage à l’acte, pour quelque chose d’aussi « bête » que d’aller au 

cinéma, n’est pas simple. » explique Xavier Picard qui connaît les habitants du Clos Toreau depuis 

plus de quinze ans. 

  > A4.2  - « Proximité » ne signifie pas « accessibilité » 

À l’inverse de l’exemple que l’on a vu précédemment avec les « accueils privilégés » (page 62), ou 

le public se déplace vers une offre culturelle, Le Festival Aux Heures d’Ete s’est lui-même déplacé 
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vers les habitants pour proposer une séance de cinéma en plein air. Seulement, si l’on se réfère aux 

critiques de la démocratisation culturelle, est-ce suffisant pour impliquer les habitants ?  

 

« La culture qui arrive dans les quartiers permet de travailler la proximité (…) mais ça n’est pas 

vraiment suffisant. C’est pas parce que c’est plus proche que les gens iront (…). Dans les quartiers 

d’habitat social, cette pratique de festival est moins dans les moeurs. (…) À la fois il est important 

d’apporter des choses à proximité , de montrer que ça existe (…) mais il ne faut pas non plus leur 

faire croire que tout viendra en bas de leur immeuble ! Il faut aider les gens sans être trop dans 

l’assistanat. » a commenté Xavier Picard lorsqu’il a été interrogé sur la séance de cinéma qui a eu 

lieu au Clos Toreau. 

B - L’action culturelle, un réseau d’acteurs sur le territoire

Le schéma suivant se base sur l’action « accès culture loisirs », mise en place à l’été 2015. Le but 

était  de  mobiliser  des  personnes  isolées  et  de  leur  proposer  trois  sorties  gratuites  culturelles 

gratuites. Pour ce projet, plus de vingt acteurs différents ont été sollicité.
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C - Des liens à tisser

L’année 2015 n’était que la deuxième année d’implantation du Festival Aux Heures d’Ete sur le 

quartier Clos Toreau. Il reste encore beaucoup de liens à tisser avec ce territoire car, comme nous 

l’avons vu en évoquant la question de l’évaluation (page 74), les actions culturelles se construisent 

sur  la  durée.  L’année  dernière,  le  Festival  Aux  Heures  d’Ete  avait  tissé  un  partenariat  avec 

l’association P’tits Spectateurs et Compagnie qui a réalisé un court-métrage avec des enfants du 

quartier (diffusé en première partie de séance). 

On a vu précédemment, avec des données et des témoignages sur  les habitants du Clos Toreau, 

qu’ils représentent un public parfois difficile à solliciter. Lors de la projection du mercredi 5 août, 

j’ai distribué un questionnaire à un échantillon de 150 spectateurs. Les résultats ont montré que 

seulement 12% étaient des habitants du quartier Clos Toreau. 

Pour Agathe Konaté, directrice de la maison des Confluences, le constat est tout de même positif : 

« Cette séance permet de faire rayonner le quartier en faisant venir des gens de l’extérieur. C’est 

une valorisation du quartier Nantes Sud qui est le plus petit de Nantes, le moins peuplé, le seul à 

être situé au sud de la Loire… c’est un quartier particulier. »
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Pour développer l’implantation du festival sur le quartier et son lien avec les habitants, on pourrait  

imaginer  un projet  autour  de la  séance de cinéma qui  implique les  habitants  dès  le  départ,  en 

partenariat  avec  des  acteurs  du  quartier.  Ce  qui  nous  amène  au  dernier  point  que  nous  allons 

développer : l’art en partage.

© Sarah Le Gallo -  Séance de cinéma en plein air au Clos Toreau
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TROISIÈME PARTIE

-

DE L’ART DANS LES QUARTIERS

A - L’art en partage

A1 - Art et proximité, l’utopie d’un collectif

Dans son atelier  « la Fabrique des Dervallières », à Nantes, le collectif La Luna expérimente le 

partage et défend une pratique artistique décalée. Depuis 1992, Marie-P. Rolland, Anne Racineux et 

Laure Coirier travaillent toutes les trois au développement de projets innovants et participatifs dans 

les quartiers prioritaires. À force d’expérimentations sur les territoires, elles ont développé une vraie 

réflexion sur  le  rapport  entre  l’art  et  les  habitants.  J’ai  rencontré  Loire  Coirier,  plasticienne de 

formation.

  > A1.1 - Le faire ensemble

C’est  la  volonté  d'incarner  un  parcours  d'artiste  autrement  que  par  le  marché  de  l'art  ou  les 

résidences à l'autre bout de monde. Les filles de La Luna ont fait de leur statut d'artiste, un outil 

pour interroger le territoire, investir le champ social. « La notion d’oeuvre a évolué : on n’est plus 

dans cette idée de « la grande oeuvre » que l’on vient poser comme ça devant les gens. C’est une 

oeuvre qui se créent sur les territoires, on est dans le « faire avec ». Alors après il y a ceux qui 

disent qu’ils font du « faire avec » parce qu’ils veulent obtenir des financements publics mais nous 

si on le fait c’est parce qu’on pense que cela a plus de sens. C’est plus respectueux, ça nous nourrit 

plus de faire ensemble. »

> A1.2 - Les actions collectives

Aujourd'hui, La Luna va encore plus loin :  le collectif s'est étoffé et autour de lui maintenant, 

gravitent  différentes  associations  (ATAO,  Arlène,  Atelier  Look…)  et  les  savoir-faire  qui  les 

caractérisent sont variés (vidéo, son, écriture, bois, textile..).  De ce riche ensemble naissent des 

«  actions  collectives  »  :  des  projets  qui  ont  pour  objectif  «  d'inviter  des  personnes  d'horizon 

complètement  différents  (habitants  d'un  quartier,  personnes  suivies  dans  certains  services 
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spécifiques -de réinsertion par exemple-) à entrer avec elles dans un processus de création.  Ces 

actions collectives ont pour ambition de démystifier la création, de montrer combien il est possible 

d'être dans une démarche artistique sans avoir fait d'école, sans avoir le langage pour. » 

> A1.3 - Partager le processus

Si la représentation admise de l'artiste est celle d'un individu, seul dans son atelier, en prise avec son 

inspiration et ne montrant ses oeuvres qu'une fois qu'elles sont « achevées ». Le collectif La Luna 

propose tout le contraire : elles veulent montrer le travail en train de se faire, pouvoir exposer même 

en cours de création, assumer le fait que l'inspiration donne de l'élan à celle des autres. Bref, inviter 

à partager le processus, plus que l'évènement.

A2 - Politique de proximité culturelle

En  2008,  la  ville  de  Nantes  met  en  place  une  politique  «  d’art  en  partage  ».  Sur  un  format 

participatif, l’objectif de cette politique publique est de rapprocher l'action culturelle de l'ensemble 

des Nantais. Mettant en avant l’art participatif comme outil permettant de créer du lien social, deux 

dispositifs ont été mis en place par la ville : la création partagée et les événements culturels de 

quartier.  Ces  derniers  se  matérialisent  avec la  création du festival  «  Les scènes  vagabondes  », 

mettant en avant une politique culturelle de proximité. Ce sont cinq événements culturels gratuits, 

dans cinq quartiers nantais. Ces manifestations amènent l’art et la culture au plus près des habitants, 

dans toute la ville, complétant et renouvellent l’offre existante, elles sont gratuites et ont lieu sur 

l’espace public.

B - Création partagée

B1 - Créer à plusieurs

Les Créations partagées s'adressent à tous les Nantais dans une volonté de favoriser l'expression 

culturelle dans sa plus grande diversité. Menés à l'échelle d'un ou plusieurs quartiers, ces projets 

invitent les habitants en proximité à participer aux différentes étapes de création d'une oeuvre aux 

côtés d'artistes professionnels,  par le biais d'ateliers gratuits et  ouverts à tous. Spectacle vivant, 

écriture, créations audiovisuelles ou numériques, installations sonores ou plastiques, les formes sont 

multiples et naissent de la relation qui se noue entre les artistes et les participants.
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La direction du Développement culturel a communiqué en 2014 que les créations partagées avaient 

permis la réalisation de 60 productions artistiques et que 40 000 Nantais ont été touchés par les 

créations partagées en tant que spectateur ou acteur.  Chaque année, une douzaine de créations se 82

déroulent sur l’ensemble de la ville.

B2 - Entrez dans le cercle

Cette année, l’association Pick Up Production travaille en création partagée en partenariat avec la 

compagnie Engrenage dans le quartier prioritaire Malakoff.  « C’est un constat commun qu’on a fait 

avec les acteurs du quartier en voyant qu’il y avait un croisement des générations autour de la 

danse et en se disant que ça serait vraiment bien de proposer des choses plus régulières autour de 

la danse. » Les artistes investissent la maison de quartier et placent les habitants au coeur de leur 

démarche.  Le  programme  qui  leur  est  réservé  est  dense  :  il  y  a  une  partie  éducative  avec 

conférences  dansées,  projections,  battle,  pour  initier  tout  le  monde  aux  danses  Hip  Hop.  La 

deuxième partie est un parcours d’ateliers d’initiation et la finalité du projet est de réaliser une 

parade pendant l’été en marge d’un autre événement du quartier. « Ça sera une parade avec une 

fanfare, une chorégraphie qui aura été enseignée sur des après-midi ouvertes à tous. Et de cette 

déambulation on a plusieurs endroits dans le quartier symboliques, sur lesquelles on s’arrête, pour 

découvrir des petites formes dansées, qui ont été bossées sur un volume d’heures plus important 

avec  d’autres  chorégraphes  mais  aussi  pour  mettre  en  avant  les  initiatives  en  danse  de  deux 

associations de Malakoff avec l’idée que la dynamique qu’on lance autour de la danse puisse  leur 

être bénéfique à ces associations en termes d’inscriptions etc… » explique Pierrick Vially.

 Cahiers de l’évaluation, Politique publique de la culture82
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« Telle est à nos yeux, l’unique fin d’une « action culturelle » : fournir aux hommes le max de 

moyens d’inventer ensemble leurs propres fins. Il s’agit en somme, de réveiller, au cœur de nos 

cités, la fonction civilisatrice : celle qui postule, dans le plus simple habitant de quelque village ou 

quartier  que  ce  soit,  un  citoyen à  part  entière  –  une  exigence  de  sens,  capable  de  contribuer 

personnellement à la gestion de la collectivité et à la création de ses valeurs. »83

 L’Action culturelle dans la cité, Francis Jeanson83

�109



CONCLUSION GÉNÉRALE

-
Pour une démocratie culturelle ? Action culturelle et inégalités d’accès à la culture

Bien souvent, deux visions de l’accès à la culture s’opposent : amener l’art vers les publics ou 

requestionner la notion d’art et partir plutôt des pratiques, de la culture populaire pour impliquer 

davantage les citoyens. Il y a plusieurs écoles et donc différentes représentations et pratiques de 

l’action  culturelle.  Différents  dispositifs  sont  mis  en  place  par  l’État,  avec  le  concours  des 

collectivités  territoriales,  allant  de l’éducation artistique et  culturelle  en passant  par  l’éducation 

populaire et l’animation socio-culturelle, en proposant des contrats de ville… Pour tenter de rendre 

la culture accessible à tous, les interventions de l’État sont multiples.

Au contact des publics spécifiques, les professionnels du social et du culturel veillent à mettre en 

place des projets qui tiennent compte de leur éloignement géographique et symbolique de la culture. 

Ils  mettent  en  oeuvre  des  processus  de  médiation  pour  démocratiser  l’art  et  le  rendre  plus 

accessible,  en renversant la tendance des pratiques culturelles hiérarchisées. Se confrontant à la 

difficulté d’évaluer la qualité de leurs actions, les acteurs de terrain vont à la rencontre du non-

public, exclu, empêché ou isolé, en milieu carcéral ou hospitalier par exemple.

En  prenant  la  ville  de  Nantes  comme  théâtre  de  l’action  culturelle,  on  trouve  des  initiatives 

innovantes qui placent le public au coeur de l’action. La culture se déplace dans les quartiers, pour 

tenter d’apporter plus de cohésion sociale en développant des projets basés sur la co-construction et 

le « faire-ensemble ». Les politiques et les professionnels se sont mis d’accord sur l’importance de 

prendre en compte toutes les spécificités locales et individuelles pour que la culture soit accessible à 

tous et à chacun.

«  Entre  culture  pour  tous  et  culture  pour  chacun,  la  différence  est  de  taille.  Pour  chacun  en 

particulier, car la culture, je le dis souvent, est du domaine de l'intime. Pour chacun, car la culture, 

même lorsqu'elle  est  diffusée,  est  une  chose  trop délicate  pour  être  une et  indivisible;  elle  est 

toujours reçue d'une manière différente, transformée, même imperceptiblement, aussitôt qu'elle est 

accueillie...  (…) Je dis aussi « la culture pour chacun » parce que le « tous », c'est trop souvent la 

collectivité indistincte, toujours susceptible d'emballements aveugles, de réflexes de foules, et que « 

chacun », c'est la chance offerte à la nuance, à la menue différence, à l’infime dissension qui, sans 
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menacer la cohérence du corps social, bloque les embrigadements obligés. (…) Mais le dialogue 

des cultures se fait aujourd'hui dans le « musée imaginaire » personnel et accueillant de chacun  »84

On ne considère plus aujourd’hui qu’il suffit d’apporter de l’offre culturelle aux publics éloignés 

pour les en rapprocher,  un projet  culturel se construit  aussi  en amont,  proposant des approches 

ludiques, originales, créatives qui impliquent dès le départ les habitants, jusqu’à la restitution. Les 

politiques  culturelles  ne  sont  plus  ministérielles  mais  territorialisées,  les  publics  de  l’action 

culturelle ne sont plus passifs mais actifs et les acteurs de l’action culturelles continuent de chercher 

de nouveaux moyens pour créer avec les habitants et permettre à tous et à chacun d’avoir accès à 

l’art et à la culture.

 François Mitterand, discours du 13 octobre 2009, cinquantième anniversaire du ministère de la culture84
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—- 

ANNEXES 

—- 

• Réalisation d’actions culturelles pendant le stage 

- 

• Enquête par entretiens 

« Le rôle des professionnels de l’action culturelle à Nantes » 
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Xavier Picard                                                                                                                                                                        Equipe de quartier

[ Entretien n° 1 ] 

Equipe de quartier Nantes Sud 

© Archives municipales de la Ville de Nantes 

> Contexte de l’entretien  

Date : Septembre 2015 Heure : 14h - 15h / Durée : 1h15 / Lieu : lieu de travail de l’interrogée  

Entretien avec un membre de l’équipe de quartier rencontré lors d’un temps de médiation et de signalétique sur le 

quartier, avant la mise en place de la séance de cinéma dans le cadre du festival Aux Heures d’Ete. Comme une autre 

étudiante faisait une étude sur le quartier Clos Toreau en même temps que moi, afin de ne pas solliciter les 

professionnels à deux reprises, nous avons décidé de mutualiser cet entretien ainsi que le suivant. 

Objectifs : Connaître l’histoire de l’évolution du quartier. Mieux comprendre le rôle de l’équipe de quartier et son lien 

avec les habitants ainsi que son lien avec le festival. 

> Présentation du poste et de la structure 

Sarah Le Gallo : Quel est l’intitulé de votre poste ? 

Xavier Picard : Je suis agent de développement à l’équipe de quartier, depuis 2001.  

Avant c’était fait différemment, il y avait les agents de développement social (plutôt chargés de la vie associative et 

culturelle), les correspondants de vie quotidienne (chargés de l’urbain, des aménagements de sécurité, de la gestion 

urbaine de proximité) et les assistants aux journaux de quartier, c’étaient les postes dans les équipes de quartier. 

Maintenant toutes ces fonctions sont regroupés dans le terme « agent de développement » mais certains continuent à 

être spécialisés. 

SLG : C’est votre cas ? 
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Xavier Picard : Oui, moi je suis sur les projets urbains, le suivi de la vie quotidienne et les aménagements. 

SLG : Combien êtes-vous à travailler ici ? 

Anonyme : L’équipe de quartier comprenait au départ trois personnes pour travailler sur l’Ile de Nantes et Nantes Sud. 

En 2010 il y a eu une réorganisation, ici il n’y a plus que Nantes Sud et l’Ile de Nantes a été rattachée à «  l’équipe 

centre ville ». Ici il y a donc moi-même, la chargée de quartier qui est la responsable de l’équipe et l’assistante qui fait 

l’accueil, qui est chargée de la communication.  

SLG : Quelles sont vos principales missions sur le quartier ? 

Xavier Picard : L’équipe de quartier a trois grandes missions : organiser le dialogue citoyen, un rôle d’accueil des 

habitants (téléphonique et physique). Nous sommes comme un guichet unique pour les collectivités qui sont la Ville de 

Nantes et Nantes Métropole. Nous apportons des réponses où mettons en relation avec le service concerné, un rôle de 

coordination territoriale. Nous sommes en charge de l’animation de réunions régulières de coordination avec tous les 

services de la Mairie et de Nantes Métropole, selon les thématiques, afin de coordonner et de définir les priorités sur le 

quartier en fonction de ce qui nous paraît prioritaire, des besoins et des politiques publiques. 

> Histoire et évolutions du quartier 

SLG : Et que trouvait-on ici avant la construction de la cité ? 

Xavier Picard : Avant il y a avait des maraichers mais je n’ai pas connu cette époque ! Il y a un groupe mémoire qui 

produit régulièrement des numéros sur l’histoire du quartier.  

SLG : Depuis quand le Clos Toreau est-il un territoire prioritaire ? 

Xavier Picard : Le Clos Toreau fait partie des territoires prioritaires qui sont rentrés en 2000 sous le nom de « Contrat de 

Ville ».  

SLG : Il s’agit de quel territoire exactement ? 

Xavier Picard : C’est tout le territoire qui est à l’Est du Boulevard Emile Gabory mais qui à l’époque s’appelait 

l’autoroute A801. Jusqu’en 2003-2004, on pouvait roulait à 130km/h ici ! A partir de 2003, l’Île de Nantes a été 

requalifiée. C’est important dans le sens où l’endroit n’était pas constructible du fait de sa proximité avec l’autoroute. 

L’objectif, avec le Contrat de Ville, était de ramener de la mixité en matière de logements car nous n’avions que 600 

logements HLM et un seul bailleur (Nantes Habitat).  

SLG : Quelles sont les priorités d’action en ce moment au Clos Toreau ? 
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Xavier Picard : Il y a eu toute une première phase qui est en train de se finir : de 2001 à 2010. Il s’agit d’un projet 

urbain, les études ont été lancées en 2001, le premier coup de pelle a été l’aménagement de l’autoroute en boulevard 

fin 2005 début 2006. C’est très long, il a fallut plusieurs années d’études : une étude générale, une étude par îlot, des 

études complémentaires, commerciales, études d’aménagements, choix des entreprises… Nous sommes en 2015 et 

nous avons seulement finit la première phase, c’est un travail de longue haleine. En 2008, la crise du logement a tout 

bloqué pendant un an et demi. Cette première phase d’aménagement de l’autoroute en boulevard a permis de rendre 

constructibles les terrains qui le longe pour construire des logements et bureaux et réaménager le centre commercial 

ainsi que l’opération que l’on appelait « l’îlot des hangars » sur la partie sud avec des logements et des commerces. De 

l’autre côté, il y a eu également la construction de logements et tous les équipements publics que l’on a pu re-calibrer.  

SLG : Quels ont été les changements apportés à ces équipements ? 

Xavier Picard : Nous avions un centre socio-culturel de 120m2 pour le quartier Clos Toreau et maintenant nous avons 

une Maison de Quartier : la Maison des Confluences où il y a le centre socio-culturel et des locaux associatifs, le total 

fait 180/200m2. Nous avions une halte garderie 10 places dans un logement au rez de chaussée de Nantes Habitat, on 

a créé un multi accueil petite enfance qui a 60 places. On a un centre médico social qui a été déplacé à la Maison des 

Confluences. L’objectif était de regrouper des équipements en les recalibrant. Il y avait une vraie volonté de mettre ces 

équipements commerciaux, administratifs et socio-culturels en bordure de route pour qu’ils ne soient pas soit au Clos 

Toreau soit à Nantes Sud mais qu’ils profitent à tout le monde et soient bien desservis par le Bus Way. Avant les deux 

quartiers étaient séparés par une barrière, il y avait un vrai marquage territorial physique entre Clos Toreau et le reste du 

grand quartier Nantes Sud.  

Pour résumer la première phase : Il y a eu également le réaménagement du parc du Clos Toreau dans sa plus grande 

partie, la réhabilitation des 600 logements, la construction de 120 logements supplémentaires. La fin de la première 

phase va commencer en septembre avec le réaménagement de la Place du Pays Basque où il y avait le centre 

commercial. 

SLG : Et en quoi vont consister les phases suivantes ? 

Xavier Picard : Après avoir travaillé sur la frange qui était en bordure de l’ancien autoroute, nous allons travailler la 

frange à laquelle nous avons très peu touché avec des opérations de construction, les bâtiments de foyer logement 

vont surement être démolis pour que l’on puisse reconstruire. La question se pose aussi sur le terrain de sport qui serait 

soit requalifié soit amélioré ou remplacé par une opération immobilière.  

SLG : Et que va-t-il y avoir à la place de l’ancien centre commercial ? 

Xavier Picard : Il y a trois hypothèses : garder les bâtiments et les transformer en pépinière d’entreprises, démolir les 

bâtiments et créer du logement ou faire de l’espace public. Après étude des trois hypothèses on a choisi la troisième : 
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un jardin, un parc. Nous avons fait une pré-étude il y a deux ans avec les habitants pour savoir quelles étaient leurs 

attentes là-dessus. Il s’agit d’espaces verts, d’espace de repos.  

SLG : Est-ce que, selon vous, l’arrivée du Busway a participé au désenclavement du quartier ? 

Xavier Picard : Oui, avant il n’y avait qu’une ligne de bus qui permettait d’aller en centre-ville, il ne passait que toutes 

les 40mn. Aujourd’hui on est sur du qualitatif puisqu’il y en a un toutes les 5mn, beaucoup plus confortable. Il a été 

installé en octobre 2006. Il y a eu du changement au niveau fréquence et confort mais ce qui change surtout au Clos 

Toreau est au niveau du territoire car aujourd’hui on peut traverser la route pour aller au centre commercial sans s’en 

apercevoir. 

> Habitants 

SLG : Que représente le Clos Toreau en termes de population ? 

Xavier Picard : Il y a 11000 habitants à Nantes Sud. Le Clos Toreau strico sensu est la cité qui a été livrée en 1974-75 

avec 600 logements, c’est très petit, ainsi que deux bâtiments foyer-logement avec presque 100 places, son centre 

socio-culturel, son école, son centre commercial. C’est une cité très classique.  

SLG : La population qui s’est installée ici avait-elle de faibles revenus ? 

Xavier Picard : A part la rue de Biarritz, nous avions les subventions HLM les plus fortes : c’est à dire les logements 

sociaux qui proposaient les loyers les plus bas. 

Maintenant, il y  a eu une réhabilitation entre 2008 et 2010 des logements ce qui a rehaussé les loyers et posé des 

soucis pour les locataires déjà en place… Il y a eu des augmentations jusqu'à 80 euros par mois pour les grands 

logements, ce qui est élevé. Cependant, même avec l’augmentation, même les logements les plus grands ont un loyer 

inférieur à 400 euros par mois.  

SLG : Quels sont les critères auxquels il faut prétendre pour accéder à ce type de logement ? 

Xavier Picard : Dans le logement social, il y a le critère du salaire, il y a également 1% de la Mairie de Nantes qui a le 

droit à un certain nombre de logements gérés par Nantes Habitat, même chose pour le Conseil Général. Cela fait partie 

des droits des collectivités qui financent les logements sociaux mais du coup, cela modifie quelque peu la grille de 

salaire des habitants.  

SLG : Quel rapport entretenez-vous avec les habitants du quartier Clos Toreau ? 

Xavier Picard : Nous entretenons avec eux un rapport de proximité, c’est pour ça que les équipes de quartier sont sur 

les territoires : pour que l’on soit une sorte de guichet unique physique, que l’on soit repérés. De par mon métier, je 
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suis très souvent sur le terrain. Soit pour des rendez-vous avec des gens, soit avec des techniciens, soit je fais des 

îlotages. Je vois par rapport à la vie quotidienne ce qui va ou non, si le quartier est propre etc… 

SLG : Votre rôle est ensuite de faire remonter cela aux services municipaux ? 

Xavier Picard : Oui, aux services municipaux ou aux services de Nantes Métropole. 

SLG : Que pouvez-vous dire du profil des habitants qui vivent dans le quartier ? 

Xavier Picard : C’est très difficile à dire. Il me faudrait des données chiffrer pour pouvoir répondre correctement. Nous 

sommes sur un patrimoine où l’on a encore, et je pense que ça n’est pas négligeable, des gens qui sont là depuis la 

création du quartier. Il y a des familles entières qui sont là depuis 1974 et d’autres qui tournent plus. Il y a des gens qui 

sont là depuis 40 ans. 

SLG : Ce sont des gens qui sont confrontés à quels types de difficultés ? 

Xavier Picard : On est sur des loyers bas. C’est donc en priorité, et heureusement, des gens à faibles revenus à qui l’on 

propose des logements au Clos Toreau puisque les loyers sont faibles. Les gens qui ont un petit peu plus de moyens, 

même s’ils sont logés dans des logements sociaux, évitent les cités. On voit souvent un immeuble seul de logements 

sociaux dans un tissu pavillonnaire. Ce ne sont pas obligatoirement des maisons individuels mais un immeuble seul 

avec des maisons autour, on n’est pas dans un « environnement cité ». Ici, nous n’avons que du logement collectif, HLM 

avec un seul bailleur et même si ce n’est que 600 logements, c’est déjà un certain nombre. Si l’on habite ici, dans 

l’immeuble on est qu’entre locataires sociaux. Si on peut se le permettre, on préfère être dans un tissu mixte, comme 

de l’autre côté de la rue par exemple. 

> Partenariats  

SLG : Quels sont les sources de financement pour ces logements ? 

Xavier Picard : Il y a quatre ou cinq sources de subventions différentes et en fonction de cela les barèmes de loyers 

sorties ne sont pas les mêmes et les gens qui peuvent postuler ne sont pas les mêmes non plus. 

SLG : Vous êtes en lien avec quels services spécifiques de la ville ? 

Xavier Picard : Avec tout ce qui est aménagement de voirie, le service propreté, la direction des déchets, service 

espaces verts, la direction de la réglementation, la police municipale, tous les services qui de près ou de loin 

interviennent sur l’espace public. Sur certains projets je peux aussi être en lien indirect avec la direction enfance 

jeunesse mais moi je suis plutôt au service technique, par rapport à mes collègues qui vont être plutôt sur les services 

culturels, l’éducation, la vie associative. 

�122



SLG : Quel est votre lien avec les associations du quartier ? 

Xavier Picard : Dans le cadre de Jardin Jazz on travaille avec les associations en restauration par exemple. De manière 

générale on travaille au quotidien avec elles, soit dans leurs projets en les aidant soit techniquement soit financièrement 

par les subventions, les CUCS au niveau du budget de la ville. Nous avons un rôle de facilitateur de démarche et de 

mettre en lien avec les différents interlocuteurs.  

Pour prendre un autre exemple qui n’a rien à voir, les encombrants sur l’espace public posent un vrai problème dans 

tous les quartiers prioritaires. Pour aider les bailleurs et pour qu’ils n’aient pas d’encombrants dans leurs espaces privés, 

nous avons créé des points encombrants sur l’espace public. Résultat : les gens déposent tout et n’importe quoi.  Nous 

sommes en train de chercher des solutions avec des associations, avec Nantes Habitat, les associations de recyclage et 

le local emploi jeunes, la vie associative et la Direction Enfance Jeunesse pour créer un local de pré-tri. qui va ouvrir en 

octobre. C’est pour vous montrer les différents croisements qu’il peut y avoir. C’est une plus-value que les équipes de 

quartier peuvent apporter en croisant les réponses possibles et les acteurs. Si nous n’intervenons pas, chacun à sa 

logique et les différents acteurs ne réfléchissent pas forcément ensemble.  

SLG : Connaissez-vous l’association Petit Spectateur et compagnie ? 

Xavier Picard : Oui, elle est arrivée il y a trois ou quatre ans et fait un très très bon travail. Nous avons travaillé avec eux 

mais moi pas personnellement, c’est plutôt ma collègue qui a travaillé avec eux. Nous nous appuyons sur toutes les 

forces vives qui s’impliquent. Il y a également une association qui fait un travail plus littéraire, l’association JEMP (Jardin 

d’Enfants Maison de Parents) qui a huit ou dix ans qui travaille sur la petite enfance, on a fait avec eux des soirées à 

thèmes cinéma et rencontre sur la parentalité, ils organisent aussi des massages enfants. 

Quand il y a une association ou des gens qui ont envie de monter des projets, si cela nous paraît pertinent, nous les 

accompagnons au maximum, nous défendons leur dossier et on fait ce qu’il faut pour que ça marche. Nous avons un 

rôle de levier pour les projets. C’est pour cela que nous sommes directement sur le territoire, au contact des gens. Plus 

il y a de leviers, plus il y a de projets, plus il est facile pour nous de répondre aux gens, plus on peut mettre en place 

des actions. Tout ce qui nous paraît pertinent sur le quartier, on essaie de l’accompagner au maximum.  

SLG : Que pensez-vous de l’implantation du Festival Aux Heures d’Ete sur le quartier ? 

Xavier Picard : J’ai très bien compris l’objectif qui est d’amené le cinéma vers les quartiers populaires. Cependant le 

Parc de la Crapaudine (où a eu lieu la projection) n’est pas situé au Clos Toreau, il est à Nantes Sud. C’est un 

emplacement plus central, il y a de la place mais ça n’est pas au Clos Toreau. 

SLG : Vous pensez que ce choix d’emplacement pourrait expliquer le peu de fréquentation de la part des habitants du 

Clos Toreau ? 
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Xavier Picard : Oui car le parc n’est pas dans le quartier. Si vous aviez choisi l’autre parc qui est du côté de la cité, les 

habitants auraient eu plus l’information car ils auraient entendu la projection de chez eux, ils auraient regardé aux 

fenêtres, certains seraient peut-être descendus… 

Après, pour moi, le Parc de la Crapaudine est un très bon choix pour faire le cinéma plein-air. C’est aussi une bonne 

chose car Nantes Sud étant un tout petit quartier, c’est bien de faire sortir les gens, ça n’est pas forcément la peine de 

tout amener sous les fenêtres.  

Après, si l’on veut que beaucoup de gens se déplacent, on sait que l’information classique de Nantes via les guides Aux 

Heures d’Ete n’est pas suffisante. L’affichage dans les halls n’est pas suffisant non plus, le boîtage est mieux mais n’est 

pas suffisant. Il y a tout un travail à faire avec les gens, il faut leur proposer d’y aller en groupe par exemple. Il faut 

préparer l’événement et y aller ensuite. 

Pour 90% des gens, se rendent à un cinéma de plein air ne fait pas parti de leurs habitudes donc ils n’iront pas chercher 

l’information ou ils l’oublieront. Pourtant il y avait 400 personnes à la séance et il y avait des gens qui avaient fait 15km 

pour venir la séance avec tout l’équipement pour pique niquer etc… Il y a aussi d’autre raisons. On était entre le 1er et 

le 15 août, c’est le moment à Nantes où il y a le moins de Nantais. C’est très bien que la ville fasse quelque chose à 

cette période car toutes les associations sont fermées. 

SLG : Avez-vous eu des retours d’habitants qui ont participé à la séance ? 

Xavier Picard : Très peu. J’étais présent le soir de la séance et j’ai vu six ou sept personnes que je connaissais.  

Ça n’est pas la première fois qu’il y a une séance dans le quartier. Avant que le Festival Aux Heures d’Ete n’existe, il y 

avait cinq ou cinéma plein air dans l’été, c’était un par grand quartier, il y a 10 ou 11 quartiers donc tous les deux ans, 

chaque grand quartier avait sa séance. Donc sur Nantes Sud il y a déjà eu deux ou trois séances, entre 2002 et 2005. 

> Territoire et habitants 

SLG : Y a-t-il des problèmes de « vivre-ensemble » au sein du quartier ? 

Xavier Picard : On est sur 600 logements, c’est à dire entre 1700 et 1900 habitants répartis sur 25 lots. Nous sommes 

confrontés à des problématiques classiques de vivre ensemble. C’est à dire des problèmes de bruit au niveau du 

voisinage, on a la problématique récurrente de la propreté. A partir du moment où l’on met un nombre important de 

logements sur un tout petit territoire, ces problématiques sont toujours les mêmes.  

SLG : De quelle manière gérez-vous ce type de conflits ? 

Xavier Picard : On a un rôle d’améliorateur. L’objectif de l’équipe de quartier c’est d’avoir un maximum de rem ntées 

des problèmes et des questionnements pour pouvoir après travailler avec les bonnes personnes. On a ce devoir et 
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cette qualité d’essayer de tout savoir pour pouvoir après sollicité les bonnes directions, les bons acteurs, pour essayer 

d’améliorer les situations. Le rôle de l’équipe de quartier c’est de recenser les priorités et de mettre en place des 

actions pour améliorer les choses.  

Les autres directions travaillent sur des secteurs beaucoup plus grands que Nantes Sud et ont une division technique, 

thématique. Nous, nous avons cette division territoriale multi-thématiques pour réorienter un sujet vers telle ou telle 

direction. Pour prendre un exemple, sur la station de Busway Monvoisin qui est la station après Clos Toreau, on avait un 

tout bête problème de taille sur les murets qui étaient régulièrement salis par des lycéens. Au lieu d’être sur une pure 

réponse technique : « c’est sali : je nettoie, c’est salie : je nettoie etc… » nous avons travaillé avec la Direction Enfance 

Jeunesse et l’Accoord et nous avons monté un chantier ado et on a fait un mur d’expression. En parallèle, ce chantier 

permet de travailler d’autres choses avec les ados et nous avons une réponse apportée qui est qualitative pour essayer 

d’améliorer le quotidien des gens. L’objectif est de voir quels sont les outils et quel est le meilleur outil pour résoudre 

un problème donné et à ce moment là on croise des directions techniques avec des directions associatives, de vie 

quotidienne etc…  

SLG : Y a-t-il une conscience de quartier au Clos Toreau ? 

Xavier Picard : Oui, pour les gens qui habitent au Clos Toreau, ils se disent appartenir au « quartier Clos Toreau » en 

tout cas dans les discours, peut-être moins dans les actes. Mais pour les gens de Nantes Sud, leur grand quartier 

Nantes comprend Clos Toreau et ce n’est pas à négliger. 

SLG : Y a-t-il une réelle fracture entre Clos Toreau et Nantes Sud ? 

Xavier Picard : En fait il y a une réelle fracture entre Nantes Sud et le reste de la ville. C’est un petit quartier de 11 000 

habitants donc ça n’est pas comparable aux autres qui en ont 35000 ou plus. Il y a vraiment un regard de « sudiste », de 

seul petit quartier au sud Loire oublié du reste. C’est vraiment ce qui m’a marqué quand je suis arrivé : de 2001 à 2005 

les habitants disaient « On est Nantais mais vous nous avez oubliés ». Et ils n’avaient pas tord, c’est vrai qu’à cette 

période il n’y a pas eu énormément d’aménagements sur Nantes Sud.  

SLG : Comment sont considérés les habitants de Nantes Sud dans les autres quartiers qui sont à proximité ? 

Xavier Picard : C’est une vrai question. Les gens de Nantes Sud sont vraiment des sudistes et leur territoire de vie est 

situé Sud Loire. Ils vont plutôt vers Saint-Sébastien sur Loire et Vertou, pour les commerces. Pour les cinémas ça va 

plutôt être ceux de périphéries, sur les autres communes que   

Gaumont place du Commerce. Ce sont des réflexes différents, on se dit qu’on est à l’extérieur de Nantes donc on est 

plus sur une pratique voiture. Maintenant la pratique voiture commence à être compliquée ici aussi et nous avons 

extrêmement amélioré les transports en commun. Je pense qu’il y a une nouvelle population qui vient habiter ici parce 

que désormais ce territoire est considéré comme « centre-ville de Nantes ». En 2001, lorsqu’on roulait à 120km/h ici, on 

était tout sauf en centre-ville. Les choses ont beaucoup changé. 
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SLG : Comment réagissent les habitants du quartier lorsqu’on leur propose des activités culturelles ? 

Xavier Picard : C’est très difficile de les mobiliser. Cela ne se fait pas naturellement. C’est toujours la première fois qui 

est la plus difficile. Je pense que pour la grande majorité ça n’est pas dans son schéma de fonctionnement d’aller sur 

des festivals de musique par exemple. Donc premièrement ils n’ont pas la recherche de ce type d’informations donc si 

on n’apporte pas l’information, ils n’iront pas la chercher alors que pour d’autre choses on serait prêt à faire des 

kilomètres… Il s’agit donc presque d’accompagnement individualisé.  

Avec l’équipe du quartier nous avons monté du cinéma enfants que l’on faisait le mercredi matin (que nous avons arrêté 

depuis un an puisqu’il y a désormais école le mercredi matin). Le prix était modeste : entre 2 et 3 euros. Autant, il y 

avait une communication classique sur Nantes Sud et l’Ile de Nantes où les gens sont à la recherche d’informations et 

viennent facilement avec leurs enfants. Par contre au Clos Toreau, si on n’allait pas faire du porte à porte, de 

l’information par les boîtes au lettre, ou de l’accompagnement des parents et des enfants par le centre socio-culturel, il 

ne se passait rien. Si les premières fois fonctionnent, que les gens y sont déjà allé et que cela leur a plu, ils sont à la 

recherche de l’information et ça marche. Mais la première fois est toujours très compliquée car les habitants ne se 

sentent pas forcément concernés, ne connaissent pas le fonctionnement. Ce sont des freins qui font que le passage à 

l’acte, pour quelque chose d’aussi bête que d’aller au cinéma, n’est pas simple.  

SLG : Les projections avaient lieu où ? 

Xavier Picard : A Pirmil par exemple, au Cinéma Bonne Garde qui est un très bon outil de proximité, à 10mn à pieds.  

SLG : Quels sont les événements culturels qui ont lieu sur le quartier ? 

Xavier Picard : Il y a Jardin Jazz qui se fait Parc de la Crapaudine tous les fins mais. Le nom peut être compliqué parce 

qu’il y a « Jazz ». Mais cela fait 10 ans que le festival existe et nous avons proposé des musiques relativement variées et 

nous ne sommes pas dans du jazz de spécialiste. Il y a assez souvent du jazz manouche qui est très accessible, plus 

festif, plus dansant. Mais les premières années on avait très peu de public venant du Clos Toreau mais on a travaillé 

avec des associations, avec l’Accoord. 

SLG : Pour ce type de projets, les habitants s’impliquent-ils facilement ? 

Xavier Picard : Certains s’impliquent volontairement dans la vie associative et puis c’est aussi notre but en animant des 

réunions publiques. Elles sont mises en place pour répondre à différentes choses, certaines réunions publiques sont là 

pour donner de l’information. Depuis trois ou quatre ans, on met en place également des ateliers, des groupes de 

travail. Moi j’ai par exemple un groupe de travail sur la gestion urbaine de proximité sur Clos Toreau et le suivi de 

chantiers avec les habitants et les entreprises qui interviennent. Il est très utile de mettre en relation l’habitant et 

l’entreprise, car l’entreprise n’a pas les mêmes réponses lorsqu’elle est face à l’habitant et il est intéressant de montrer 

aux habitants que les contraintes de chantier ne sont pas négociables.  
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SLG : Selon vous, en quoi les événements culturels au sein des quartiers sont-ils importants ? 

Xavier Picard : C’est très important, la culture est très importante. Ce que je disais au départ c’est que le plus dur est 

de se déplacer la première fois. Pour prendre un exemple personnel, moi je n’irai pas seul à l’opéra, ni même au 

théâtre. SI on ne m’accompagne pas je n’irai pas car je n’ai pas les codes, je ne sais pas comment choisir. Ou quand je 

vois le programme culturel du Lieu Unique du mois de juillet, je ne sais pas quoi choisir, je n’ai pas les codes, je ne 

comprends pas, je me sens bête. Quand je regarde le programme culturel de l’ARC, je me sens moins bête car je 

connais les codes, ce sont des choses plus « grand public » et donc je peux choisir. Le problème est là, si on n’a pas les 

codes, pour choisir c’est difficile, on ne saura pas que choisir dans le programme ou on ne le regardera même pas car 

ce n’est pas dans nos pratiques. Il y a vraiment un travail d’accompagnement qui est nécessaire.  

La culture qui arrive dans les quartiers permet de travailler la proximité donc la question du déplacement se pose 

moins. Mais ça n’est vraiment pas suffisant. C’est pas parque que c’est plus proche que les gens iront. Le fait que ça soit 

proche va nous aider à mobiliser, à travailler avec les bons acteurs pour aller vers les habitants. Pour Nantes Sud on 

n’aura pas besoin de faire du cas par cas car les gens se déplacent d’eux-mêmes. Dans les quartiers d’habitat social, 

cette pratique de festival est moins dans les moeurs. Les pratiques culturelles vont davantage se résumer à la 

télévision.Plus nous sommes informés en amont des événements plus nous pouvons travailler avec les habitants, avec 

les parents, avec les écoles. Les écoles, via les enfants sont un important vecteur d’informations. A la fois il est 

important d’apporter des choses à proximité car on peut travailler au cas par cas. En parallèle c’est intéressant aussi que 

les gens se déplacent en centre-ville et ne restent pas que dans le quartier. Par exemple lors du Chantier Ado de 

l’année dernière où l’on travaillait sur une fresque, tous les après-midi on amenait les jeunes en centre-ville voir des 

oeuvres graphiques dans différents lieux. On les a par exemple amenés au musée des Beaux-Arts pour leur montrer 

que le graph n’est pas uniquement un art de rue, ça ne leur a pas plus. Mais ça n’est pas grave. Car sur les 10 jeunes, si 

un seul d’entre eux, à 22 ans, veut y retourner, il sait comment y aller et il a été informé qu’un dimanche par mois c’est 

gratuit. Donc il faut amener les choses aux gens mais il faut aussi leur montrer les lieux qui existent, au moins une fois. Il 

faut aider les gens sans être trop dans l’assistanat. Il ne faut pas non plus leur faire croire que tout viendra en bas de 

leur immeuble.  

La formule de 1975 où l’on faisait une cité complètement autonome avec son école, ses commerces et son centre 

socio-culturel, posée suivant la forme du terrain ne fonctionne pas. Même sur des quartiers à 2000 ou 3000 logements 

c’est très compliqué. Aujourd’hui c’est plutôt un morceau de ville que l’on essaie de crée, avec des équipements 

spécifiques qu’il faut qu’on améliore pour que les gens de l’extérieur puissent en profiter aussi et faciliter les 

déplacements vers des équipements existants qui sont en dehors du quartier. Les habitants ne sont pas en autonomie 

sur une île déserte, il faut aider les mobilités. 
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Agathe Konaté                                                                                                                                                               Maison des Confluences
[ Entretien n° 2 ] 

Maison de quartier de Nantes Sud 

© www.nantes.fr 

> Contexte de l’entretien  

Date : Septembre 2015 Heure : 11h - 12h / Durée : 1h / Lieu : lieu de travail de l’interrogée  

Entretien avec Agathe Konaté, directrice d’équipement et de projets à la maison des Confluences, maison de quartier 

récente de Nantes Sud située dans le micro-quartier du Clos Toreau. De la même manière que pour l’entretien n°1, 

nous étions deux enquêtrices. 

Objectif : Connaître la structure, ses missions, les enjeux liés au quartier et en savoir plus sur le partenariat avec le 

festival Aux Heures d’Ete 

> Présentation de la structure et de la profession 

La Maison des Confluences a ouvert le 3 septembre 2013, elle est ouverte à tous les publics et propose des activités de 

proximité (loisirs, sports, culture, accompagnement social…). C’est un lieu de rencontre et de partage, l’équipement 

accueille et accompagne la vie associative du quartier. Des salles d’activités, de réunion, de formation, salle de danse et 

salle de diffusion sont mises à disposition des associations. Le centre socio-culturel du Clos Toreau, qui comprend une 

ludothèque et une bibliothèque, un espace pour les adolescents, est intégré à cette maison de quartier. Une instance 

de coordination est formée par les associations, qui participe à l’animation sociale et culturelle du quartier : c’est le 

« Conseil de Maison » qui prend collectivement des décisions qui touchent au fonctionnement et au projet d’animation 

de la maison des Confluences et, plus largement, au quartier. Ce lieu c’est à la fois un lieu d’accueil pour les habitants, 

un outil au service des associations et un espace d’échanges et d’initiatives. 

SLG: Pouvez-vous nous décrire votre profession et nous dire quelles sont vos missions au sein du quartier ? 
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Agathe Konaté : « Mon rôle est de gérer la structure, pour tout ce qui est logistique, équipement et coordonner des 

projets d’animation sociale et culturelle sur le quartier Nantes Sud pour la Ville de Nantes et notamment la direction vie 

associative et jeunesse. Il y a des projets différents selon les territoires. Pour chacun, on a un «  schéma de 

développement de quartier » : c’est une liste des enjeux prioritaires comme par exemple l’urbanisme, la vie sociale et 

associative… tous les champs de la vie de quartier. » 

SLG : Comment s’est passée l’implantation de ce nouveau lieu social et culturel dans le quartier en 2012 ? A quelles 

difficultés avez-vous pu être confrontée? 

Agathe Konaté : « Ce fut assez difficile au début pour les habitants du Clos Toreau car il y avait déjà un  autre centre 

socio culturel avant. C’était un centre ACCOORD, plus petit à 150 mètres d’ici. C’était une sorte de microcosme, les 

gens se l’étaient approprié. Il y a eu donc à la fois un changement de lieu et un changement de fonctionnement : le 

centre n’est plus seulement géré par l’ACCOORD mais il dépend de la ville et il y a un centre ACCOORD en son sein. 

Les employés de l’ACCOORD disent qu’ils ont perdu du public mais je ne suis pas vraiment d’accord… Peut-être que 

c’était vrai au début mais La Maison Des Confluences  touche beaucoup de gens du Clos Toreau et d’autres gens de 

Nantes Sud qui ne fréquentaient pas l’ancien centre socio-culturel, plus reculé dans le quartier.  

SLG : Quels sont les objectifs de la Maison des Confluences ? 

Agathe Konaté : « Un des objectifs est la mixité des publics, la diversité. C’est sûr que l’on draine plus largement 

qu’avant. Il y a aussi un objectif de mise à disposition d’équipements pour les associations. Le fait qu’elles partagent les 

mêmes locaux permet une augmentation des partenariats inter-associatifs.  Le soutien à la vie associative est très 

important, il s’agit d’être au plus près des associations et de veiller à la diversité des publics. Le but est d’avoir une offre 

de loisirs qui soit au plus près des habitants. L’ouverture de la Maison des Confluences répond à un des objectifs de la 

Mairie qui est la territorialisation. C’est à dire qu’il n’y ait pas que des services centraux mais aussi des services au coeur 

des quartiers.»  

SLG: Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne la programmation artistique de la Maison des Confluences ? 

Agathe Konaté : « Il y a une salle de diffusion au rez-de-chaussée qui n’est pas vraiment une salle de spectacle mais 

qui permet d’accueillir de petites formes de spectacles vivants. Nous y accueillons régulièrement des résidences 

artistiques. Concernant le choix des artistes, nous avons créé un groupe de travail. Le but est de réfléchir ensemble sur 

la programmation avec les associations du quartier et de construire quelque chose qui soit à la fois en cohérence avec 

tous les acteurs du quartier et qui convienne à tous les publics.  

SLG : Combien de compagnies pouvez-vous accueillir par an ?  
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Agathe Konaté : «  La Maison des Confluences est ouverte depuis 2012 et nous accueillons en moyenne quatre 

compagnies par an accueillies pour une durée d’environ une semaine (5/7jours). Les compagnies reçues sont souvent 

semi professionnelles ou amateurs et ont besoin d’un lieu pour affiner leurs créations, disons qu’elles sont en voie de 

professionnalisation. Souvent nous veillons à ce que les projets accordent une attention particulière aux actions de 

médiations comme la mise en place d’ateliers par exemple. Nous avons accueilli différentes formes artistiques comme 

du théâtre, de la danse, des marionnettes, du hip-hop, de la vidéo… Notre critère de sélection est la diversité des 

propositions. Comme la Maison des Confluences n’est pas uniquement un lieu artistique et culturel mais aussi un lieu 

de vie associative et de vie de quartier, la salle de diffusion sert aussi à d’autres types des événements comme la bourse 

aux jouets ou la fête de noël par exemple. La programmation est aussi liée aux besoins des associations. En fait nous 

répondons à la demande, ça n’est pas le même fonctionnement qu’une salle de spectacle qui a une programmation 

fixe. 

> Habitants 

SLG : Êtes-vous en contact direct avec les habitants ? 

Agathe Konaté : « Moi pas vraiment car chaque association gère ses inscriptions en direct. En revanche, il y a, au sein 

de la Maison de Quartier, un centre socio-culturel géré par l’ACCOORD (Association pour la réalisation d’activités 

éducatives, sociales et culturelles pour la ville de Nantes) ; ils ont une posture plus directe vis à vis des habitants car ils 

ont des animateurs dans leur équipe ainsi qu’une ludothèque, une bibliothèque, un secteur jeune, et un accueil de 

loisirs (Graine de Cosmos) qui est rattaché à l’Ecole publique Sarah Bernardt. La Maison des Confluences, elle, passe 

par des associations mais nous offrons un café tous les mercredis matins, ce qui permet d’avoir un moment de 

convivialité et de rencontre entre les voisins car il n’y a pas beaucoup de cafés dans le quartier ! » 

> Histoire et évolutions du quartier 

SLG : Que connaissez de l’histoire du quartier Clos Toreau et de ses évolutions ? 

Agathe Konaté : « C’est un quartier qui existe depuis les années 1970. Il a été très enclavé jusqu’à l’arrivée du Busway. 

Avant, tout Nantes Sud c’était de la campagne, il y avait des champs et des maraîchers. Depuis une dizaine d’années, il 

y a eu pas mal de rénovations dans le quartier (les façades, démolition de bâtiments trop vétustes, mise en place 

d’espaces de jeux…). Ces changements ont permis une ouverture. Mais même avec le Busway, le boulevard reste une 

frontière symbolique. Les habitants du Clos Toreau en sortent facilement (rien que pour aller faire leurs courses au Super 

U) mais à l’inverse, « les autres » ne viennent pas facilement. C’est de là qu’est venue l’idée de créer un pôle de services 

accessible avec la Maison des Confluences, une crèche 

SLG : Comment décririez-vous la population de ce quartier ? D’où viennent les habitants en général ? 

Agathe Konaté : « C’est un quartier populaire, il y a environ 2000 habitants. Du fait que ce soir un quartier d’habitat 

social, il y a une grande diversité de personnes, beaucoup de nationalités sont représentées ou plutôt d’origines (car la 
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plupart sont de nationalité française). C’est très varié, il n’y a pas de communauté forte mais il y a assez peu 

d’Asiatiques. » 

> Liens avec le domaine social 

SLG : Quel lien entretenez-vous avec le CCAS ? 

Agathe Konaté : « Il n’y a qu’un seul CCAS à Nantes et après il y a un référent de territoire par quartier ». 

> Partenariats 

- SLG : Comment faites-vous pour que les associations travaillent ensemble ? 

Agathe Konaté : « Il y a ce qu’on appelle le « Conseil de Maison ». C’est une instance participative qui se réunit tous 

les deux mois. Il y a les associations de la Maison des Confluences mais aussi la bibliothèque associative, l’association 

sportive et culturelle de Bonne Garde… C’est un moment de partage des différents projets, chacun déroule son agenda 

et cela permet de créer des partenariats. » 

SLG : Comment s’est mis en place le partenariat avec le festival Aux Heures d’eté ? 

Agathe Konaté : « Je connaissais Estelle Beauvineau - Responsable de l’Action Culturelle à l’ACE - à titre personnel. 

Elle m’a informée que le festival Aux Heures d’Ete n’avait pas de partenariat avec le quartier Nantes Sud et nous avons 

organisé une réunion où il y avait également Cécilia Guénégo - Programmatrice d’Aux Heures d’Ete. Nous avons mis en 

place un premier événement l’année dernière (2014). Il s’agissait de deux artistes en résidence : une musicienne et un 

conteur/comédien. A la fin de leur résidence, Ils ont proposé une répétition publique de leur spectacle : (le bulldozer et 

l’olivier de naissent halal et yvan corbeau. C’était un spectacle jeune public mais peu adapté aux enfants de moins de 

dix ans. La thématique était la Palestine et l’histoire parlait d’un bulldozer qui arrache un arbre, ce n’était pas évident ! 

Donc la première proposition n’était pas réellement adaptée et c’est dommage car la salle était pleine. Il faut faire 

attention à nos choix de programmation car il ne faudrait pas que cela décourage le public ou desserve l’image de ce 

que propose la Maison des Confluences ». 

SLG : Y avait-il  des actions culturelles de mises en place autour de cette séance à la Maison des Confluences ? 

Agathe Konaté : « Normalement oui : pendant la semaine de résidence, nous avions prévu de mettre en place des 

rencontres avec des groupes par le biais d’associations (une association qui propose des ateliers de théâtres pour des 

personnes en réinsertion, une association qui propose des cours d’arabes à des enfants et une association de médiation 

: P’tits spectateurs et compagnie). Finalement c’est tombée sur une semaine de vacances et pratiquement aucun des 

inscrits n’était présent donc ce fut un échec… 
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> Territoire et habitants 

SLG : Pourquoi la séance de cinéma a-t-elle eu lieu dans le Parc de la Crapaudine ? 

Agathe Konaté : « C’est l’Association des Jardiniers qui s’occupent des jardins particuliers de la Crapaudine qui ont 

poussé pour que la séance ait lieu à cet endroit. Le président de cette association m’a raconté qu’il y avait déjà eu une 

séance il y a quelques années et il souhaitait que cela se reproduise. Au niveau des activités du parc, il n’y a qu’un seul 

événement culturel régulier par an : il s’agit de « Jardin Jazz » (organisé par la direction de la culture). Le Parc de la 

Crapaudine était un bel espace bel espace à valoriser ». 

SLG : C’est un parc qui, habituellement, est fréquenté par les habitants du quartier Clos-Torreau ? 

Agathe Konaté : « Le Parc de la Crapaudine n’est administrativement pas sur le territoire. Clos-Torreau est un micro 

quartier qui fait partie du quartier Nantes Sud. D’ailleurs c’est assez particulier car Nantes Sud est le seul quartier qui est 

coincé entre d’autres territoires (St Sébastien, Vertou…). Il y a un autre quartier d’habitat social à Nantes Sud : c’est 

Pirmil. 

SLG : Comment les habitants réagissent-ils lorsque vous leur proposer des sorties culturelles ? 

Agathe Konaté : « La réceptivité des habitants est très variable. Aux Heures d’été donne du temps de médiation et 

c’est une chose très importante. La Maison des Confluences peut peut être un relais mais les acteurs doivent travailler 

leurs partenariats sur le terrain pour ne pas trop perdre en information. » 

SLG : Qu’avez-vous pensé de la séance de cinéma du 5 août ? 

Agathe Konaté : « Malheureusement je n’ai pas pu être présente mais j’ai quand même relevé des points importants. 

Cette séance permet de faire rayonner le quartier en faisant venir des gens de l’extérieur. C’est une valorisation du 

quartier Nantes Sud qui est le plus petit de Nantes, le moins peuplé, le seul à être situé au Sud de la Loire… c’est un 

quartier particulier. Après, comme je le disais, le Parc de la Crapaudine est situé de l’autre côté du boulevard, je pense 

qu’une proposition au coeur du Clos Toreau serait intéressante. » 

SLG : Avez-vous eu des retours positifs des habitants ? 

Agathe Konaté : «   Pas vraiment car quand je suis revenue la séance était déjà passée depuis un moment, les gens 

étaient passé à autre chose. Malheureusement, la date du 5 août pause le problème de la disponibilité des 

professionnels… Cependant, les gens connaissent le festival donc cela permet d’avoir une accroche avec les habitants. 

Le quartier bénéficie du nom et de la communication d’Aux Heures d’Ete qui est très large. Nous avons constaté la 

même chose avec des événements comme les Folles journées ou Hip Hop Sessions : le nom attire ! Ce qui est super 

avec Aux Heures d’Ete c’est qu’on sent une vraie disponibilité pour les projets d’actions culturelles, une présence aux 

réunions, un réel contact avec les partenaires. C’est un travail de fond très important. » 
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Manon Pasquier                                                                                                                                                            P’tits Spectateurs et Cie
[ Entretien n° 3 ] 

Association de médiation culturelle et d’action culturelle 

© Ouest-France - 29 septembre 2013 

> Contexte de l’entretien  

Date : Jeudi 3 mars 2016 / Heure : 10h - 11h / Durée : 1h / Lieu : lieu de travail de l’interrogée  

Entretien avec Manon Pasquier, Coordinatrice et responsable de l’action culturelle au sein de sa propre association, 

installée à la Maison des Confluences, au sein du quartier Clos-Toreau. 

Objectif : Comprendre ce qu’est une association de médiation culturelle, évaluer les enjeux liés au quartier. 

> Présentation de la structure et questions générales 

SLG : Peux-tu me présenter rapidement l’association et ses objectifs ? 

Manon Pasquier : P’tits spectateurs et compagnie est une association de médiation culturelle et d’action culturelle. 
C’est une petit peu particulier parce que d’habitude la médiation culturelle, ça n’existe pas vraiment, en tout cas à 
Nantes. Une asso’ qui ne fait que ça, c’est particulier. Généralement, les théâtres ont un médiateur, les musées ont 
leurs médiateurs. Parfois les compagnies font de la médiation mais ça n’est pas leur objectif premier. Donc là c’est 
une asso’ dont c’est le but premier, à côté de cela on ne fait pas de programmation, on fait vraiment que de l’action 
et de la médiation culturelle. 

C’est une association qui est assez jeune, qui existe depuis 2009 et n’a de salarié que depuis 2014. Je suis la seule 
salariée à plein temps et il y a deux autres médiatrices à temps partiels qui elles interviennent plus dans les écoles. 
Mon poste est divisé entre la coordination de la structure et la médiation (50/50). J’interviens également en atelier, 
que ce soir les Maisons de Quartier ou écoles mais là dessus je ne suis pas la seule. 
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SLG : Quelle a été ta formation pour devenir médiatrice culturelle ? 

Manon Pasquier : J’ai fait une licence d’histoire de l’art et un master EPIC, voilà pour la formation plutôt universitaire. 
Après ce qui a été aussi déterminant ça a été mes deux stages, car dès mes stages de master et mes mémoires, j’ai 
déjà orienté les choses par rapport au jeune public. J’avais fait un premier stage au Théâtre de la Fleurier et j’avais 
travaillé uniquement sur leur programmation jeune public/familles. Après j’avais fait un stage au Festival Petits et 
Grands, c’était la première édition et là on était en plein dans le jeune public.  

P’tits spectateurs existe depuis 2010, je faisais partie des monteurs de projet. On n’avait pas du tout monté cette 
association dans le but d’en faire quelque chose un peu plus important avec des salariés, on était trois à l’époque, et 
ceux avec qui j’ai monté l’asso’ sont toujours dans le bureau donc ils suivent le projet. Ils étaient plutôt musiciens à la 
base. Notre but de départ c’était de tester des choses en direction des familles et des enfants parce qu’à l’époque 
tout ce qu’on appelait « école du spectateur » on trouvait ça un peu naze ! Il y avait des belles initiatives malgré tout 
mais ce qui se faisait beaucoup, notamment dans les théâtres, c’est qu’il y avait une charte du spectateur avec un 
lexique pour apprendre ce que c’est un strapontin etc… Moi je me suis dit qu’on ne faisait pas envie à un enfant avec 
ça, que ça le faisait juste fuir. Peut-être que ça marchait mais je trouvais qu’on pouvait aller beaucoup plus loin, faire 
beaucoup mieux, se creuser la tête pour inventer des choses beaucoup plus attractives. L’idée est partie de là et les 
deux musiciens avec qui j’ai monté l’asso étaient aussi dans cette envie de transmission. Ils étaient dans la musique 
classique, c’est quelque chose qui n’est pas facile à aborder pour les enfants. On avait envie de tester, c’était notre 
première envie. Le développement de l’asso et le fait qu’elle devienne une asso employeuse, c’est venu beaucoup 
plus tard, vers 2014. 

SLG : Quelles sont les actions mises en place par l’association ? 

Manon Pasquier : Je vais pouvoir te présenter notre panel d’actions. Il y a ce qui s’appelle les «  Parcours de 
spectateurs » , c’est la première action que l’on a mise en place en 2010. Ça se passe sur le temps extra scolaire donc 
principalement le mercredi après-midi. Les enfants s’inscrivent, comme ils iraient s’inscrire à un cours de danse ou à 
une autre activité extrascolaire. L’objectif,  c’est un peu comme multisport mais dans le domaine culturel -  c’est 
comme ça que je l’explique aux parents. L’idée c’est que les enfants découvrent différentes disciplines artistiques tout 
au long de l’année.  

A chaque fois il y a un thème associé à une discipline artistique entre chaque vacances scolaires. Les enfants 
s’inscrivent soit sur toute l’année s’ils veulent tout découvrir soit à une thématique de leur choix. Au sein de chacune 
de ces thématiques il y a des ateliers de découverte toutes les semaines avec des méthodologie de médiation, qui 
sont assurés par nous-mêmes. Ce ne sont pas vraiment des ateliers de pratique mais plutôt d’expérimentation. Si on 
prend un exemple : on est dans la thématique « Arts de la scène », l’objectif va être de balayer l’ensemble de cette 
discipline (théâtre, marionnette, mime, théâtre d’ombre…).  
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A chaque fois, on se base sur une oeuvre car c’est une démarche de médiation. Donc là, ça serait plutôt via un extrait 
de spectacle, quand c’est « Art contemporain  » on projette des peintures, des tableaux, des sculptures. On part 
toujours de l’oeuvre, il y a une discussion derrière et après il y a des activités autour de l’oeuvre. Mais ça n’est pas 
forcément : « j’ai vu de la marionnette donc je fais de la marionnette » : ça peut être une activité aussi bien sur le fond 
que sur la forme. Par exemple, si on voit un spectacle de marionnette qui parle de la famille, on peut aussi bien 
exploiter le thème de la famille que celui de la marionnette. On a une oeuvre et on tire des fils pour voir comment on 
peut travailler avec cette oeuvre et en faire une ou deux activités ludiques. Si on reste sur l’exemple de la 
marionnette, on peut expérimenter les différentes manières de faire mais en aucun cas on est artistes donc on ne 

transmet pas de technique. On est vraiment médiateurs.  

> Action culturelle, médiation culturelle, animation socio-culturelle, éducation artistique et culturelle 

SLG : Quand vous êtes dans cette situation où vous menez des ateliers d’expérimentations, vous sentez-vous dans 

une position d’animateur ? 

Manon Pasquier : Nous on appelle ça de la médiation culturelle mais ça peut ressembler à de l’animation culturelle un 
peu plus poussée. C’est un atelier avec une succession d’activités pratiques, ludiques, pour découvrir les oeuvres. 

SLG : Vous intervenez également en milieu scolaire ? 

Manon Pasquier : C’est principalement au niveau périscolaire parce que suite à la fameuse réforme des rythmes 
scolaires il y a deux ans, à Nantes en tout cas, c’est la ville qui s’est saisie de la gestion de ces temps périscolaires. 
Donc il s’agit du temps du midi et du soir après la classe. La ville est divisée en secteurs (centre nord, centre sud, 
centre ouest…) et moi je suis en contact avec ce qu’on appelle des coordinateurs de vie et du quartier qui font le 
point avec chacune des écoles pour voir ce qu’elles ont envie/besoin et mettre en relation des écoles et des 
associations culturelles, sportives, etc… qui peuvent intervenir. Moi je ne démarche absolument pas les écoles, je suis 
en lien avec la ville qui me dit qu’il y a besoin de telle ou telle chose… Ils sont dans la mise en lien. Au niveau du 
contenu, Ptits spectateurs et compagnie est une association pluridisciplinaire : on ne fait pas que de la médiation 
culturelle en arts plastiques ou en arts de la scène. Le but, même si individuellement en tant que médiatrices, on a des 
préférences, l’idée c’est vraiment d’être capable, que ce soit une oeuvre photo, cinéma, n’importe quelle discipline 
artistique, de l’exploiter, de travailler autour. Donc il y a des écoles, un peu à la manière des «  Parcours de 
spectateurs » qui aimeraient aborder plusieurs thématiques dans l’année ou au contraire il y en a qui préfèrent un fil 
conducteur tout au long de l’année (médiation autour de la photo, médiation autour des arts plastiques…). ça se 
construit sur mesure avec l’école et ville pour voir quelle forme ça peut prendre. Principalement, dans les écoles, c’est 
des interventions hebdomadaires. Ce qui change c’est soit sur toute l’année, soit sur un trimestre ou deux. En cette 
période de février/mars, ça bat son plein et j’interviens dans deux écoles par semaine. Sur l’année on travaille avec 
sept écoles.  

SLG : Vous travaillez également avec La Ligue de l’Enseignement (FAL 44) ? 
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Manon Pasquier : Oui, on a mis en place des temps de ressource autour de la médiation culturelle. Parce que cette 
fameuse médiation culturelle on en entend parler tout le temps, à toutes les sauces, c’est très à la mode, plus on en 
entend parler moins on sait ce que ça veut dire. Donc l’objectif c’est de parler de médiation culturelle mais 
concrètement, qu’on arrête de survoler ça de manière fumeuse et générale. ça peut prendre plusieurs formes. Par 
exemple ce qu’on a organisé c’est deux, trois ou quatre soirées autour de la médiation culturelle par an. C’est à 
l’initiative de P’tits spectateurs et compagnie et à chaque fois il y a un axe en particulier : médiation culturelle dans les 
musées, médiation culturelle autour de la danse, autour du théâtre, médiation culturelle et projet de «  création 
partagée » (dispositif de Nantes, l’art en partage). On a fait intervenir une sociologue sur la question de la médiation 
culturelle et des publics dits « éloignés » de l’offre culturelle.  

Il y a une personne de la FAL 44 qui était venue assister à une de ces rencontres. C’est une des personnes qui 
coordonne les formations BPJEPS (pour former des animateurs professionnels dans un domaine sportif ou culturel ou 
les deux). Suite à cette rencontre, depuis deux ans, j’interviens pour faire des journées d’introduction à la médiation 
culturelle. Une journée c’est à la fois long et à la fois court donc on ne rentre pas non plus énormément dans les 
détails, l’idée c’est de leur parler concrètement de médiation culturelle  et de leurs montrer que les projets peuvent 
prendre plein de formes différentes. Souvent je commence par demander en début de journée ce que représente la 
médiation culturelle pour eux et la plupart des réponses que j’ai c’est « je sais pas ».  

SLG : Vous qui êtes sur le terrain, comment différenciez-vous concrètement la médiation culturelle de l’action 

culturelle ? 

Manon Pasquier : C’est une grande question. Au début je n’avais pas la réponse. De temps en temps je pose la 
question à des gens et j’ai finit par comprendre que l’action culturelle, c’était plutôt des choses qui émanaient de 
structures culturelles, dans lesquelles il y a un artiste qui a une place importante car c’est lui qui fait l’intervention ou 
en tout cas il y a un lien assez fort de contact entre le public concerné et l’artiste. Alors que la médiation culturelle, - 
alors c’est pas que je ne suis pas sûre de ce que je te dis, mais c’est une réflexion qui est en cours - c’est plus un outil 
ou un projet ou quelque chose qui se place entre tout ça : entre les publics, entre les artistes, entre les lieux. 

C’est très important que les artistes prennent part et place dans les projets mais dans la médiation le rapport avec le 
public est plutôt géré par des médiateurs et même si l’artiste à un moment rencontre le public, il n’est pas la 
composante centrale.  

Ce qui est très intéressant, il y a plusieurs écoles, plusieurs optiques, vont dire que pour parler des oeuvres il n’y a 
que les artistes qui sont capables de le faire. Beaucoup pensent ça où pensait ça même s’ils commencent à changer 
un peu d’avis, c’est ce qui était fait jusqu’ici, c’est à dire que pour parler d’une oeuvre ou de son oeuvre c’était 
forcément l’artiste qui était le plus à même de le faire. En effet ça se comprend, de penser que pour parler de sa 
démarche, l’artiste est le mieux placé. Il y a des artistes eux-mêmes qui disent qu’ils ne peuvent pas tout faire : créer, 
exposer et faire de la médiation partout dans toutes les écoles, au bout d’un moment, ils sont tiraillés dans tous les 
sens. Lorsque je travaillais pour le festival Petits et Grands, il y avait même des compagnies, des comédiens, des 
metteurs en scène qui disaient qu’ils ne pensaient pas être le plus à même pour parler de notre oeuvre et c’est très 
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intéressant qu’il y ait un regard extérieur qui étudie notre travaille et notre démarche et que quelqu’un, autre que 
nous, parle à des enfants, parle au public de notre oeuvre. 

SLG : Quand vous êtes dans une démarche de médiation, vous faites parfois appelle à des artistes ? 

Manon Pasquier : On travaille beaucoup avec des artistes internationaux qu’on ne contacte pas forcément mais 
lorsque c’est de Nantais, ça nous arrive de les faire intervenir.  

SLG : Lorsque vous faites de la médiation culturelle, considérez-vous que vous avez également une mission 

d’éducation artistique ? 

Manon Pasquier : Cela fait partie d’une autre question que je me pose, de toutes ces notions que l’on essaie de 
définir en effet il y a « médiation culturelle », « action culturelle » et « éducation artistique et culturelle ». C’est la 
troisième mission qui ressemble, qui a ses particularités mais elle est plus floue pour moi parce qu’on est beaucoup à 
mettre beaucoup de choses dedans. Ce qui est important dans la partie éducation artistique et culturelle c’est aussi la 
présence d’artistes. Dans nos projets on essaie qu’il y ait toujours, à un moment donnée, même si c’est pas sur tout le 
long du projet, un contact, une rencontre avec un artiste. Parce que malgré tout, même si c’est pas lui qui porte 
entièrement la transmission et la sensibilisation, c’est important qu’il y ait une rencontre. En fait tout ça se croise : 
dans la médiation, il y a de l’éducation artistique, il y a de l’action culturelle, dans l’éducation artistique et culturelle il 
y a de la médiation, on est toujours dans des croisement. Plus ça va plus, même en tant que professionnelle dans ce 
domaine là, on a du mal à départager ces notions. Par rapport à sa fonction, on a chacun notre vision de ces trois 
notions. Quand j’interroge des professionnels sur la question - non pas pour les piéger mais parce que ça 
m’intéresse ! - ils ne sont parfois pas plus dégourdis que moi pour définir tout ça. 

SLG : C’est à dire que même en travaillant dans l’action culturelle ou la médiation culturelle, on a parfois du mal à en 

donner une définition précise ?  

Manon Pasquier : Par rapport à nos actions et nos boulots, on a chacun nos définitions, des fois qui se ressemblent et 
qui se croisent, des fois qui ne sont pas tout à fait pareil. Un médiateur dans une asso’ comme celle-ci et un médiateur 
par exemple au Lieu Unique ou dans un lieu culturel, on n’aura peut-être pas la même définition. 

SLG : Vous avez également dans vos partenaires le PRE (Programme pour la Réussite Educative), comment travaillez-

vous avec ce partenaire ? 

Manon Pasquier : C’est sur Malakoff, les vendredis soirs. Il y a un groupe d’accompagnement à la scolarité qui réunit 
à la fois les directrices des écoles maternelles, primaires, le proviseur, la ville… plein d’instances. La démarche de base 
c’est qu’il y a des enfants qui sont accompagnés plutôt scolairement, avec des associations comme l’AFEV qui vient 
au domicile des enfants et il y avait une envie de solliciter une asso’ pour proposer à ces enfants également une 
ouverture culturelle. Dans la question de la réussite éducative on n’est pas que sur des questions scolaires, on est 
aussi sur des questions de confiance en soit, développement de soit. Donc un apport culturel paraissait pertinent et 
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c’est la ville qui m’a contactée pour ce projet là. Depuis deux ans j’interviens à la Maison de Quartier avec des CM1, 
CM2 6ème qui sont dans le dispositif du PRE. Je propose des ateliers, un peu comme les « parcours de spectateurs » 
mais sur plusieurs champs artistiques et des ateliers de médiation culturelle pour découvrir des oeuvres.  

SLG : L’objectif de votre association c’est de sensibiliser aux oeuvres tout en apportant un contenu théorique sur 

l’art ? 

Manon Pasquier : Oui alors dans chaque atelier il y a un objectif premier de sensibilisation. Il y a des apports, bien 
entendu, théoriques, il y a beaucoup d’histoire de l’art lorsqu’on fait des parcours autour de l’art plastique. Les deux 
me semblent essentiel car je ne vois pas comment sensibiliser à quelque chose sans donner des éléments de 
contexte. Après quand ce sont des enfants de 4/5 ans, c’est très éparse et je dis trois phrases de contexte, de 
théories et quand ils sont plus grands j’accentue la chose. Quand on parle d’une oeuvre, de n’importe quel tableau ou 
de n’importe quelle sculpture, spectacle, exposer le contexte, expliquer des choses de base c’est indispensable, ça va 
ensemble. Je ne distingue pas la sensibilisation à l’oeuvre de la transmission de contenu car pour moi tout ça c’est un 
tout, ça fait partie de la médiation culturelle. 

> Partenariats et politique culturelle 

SLG : Travaillez-vous en lien avec la ville de Nantes ? 

Manon Pasquier : Complètement, c’est notre principal partenaire. C’est d’une part un important financeur car nous 
recevons une subvention de fonctionnement et c’est un partenaire, surtout pour d’autres actions et notamment le 
programme « aujourd’hui on sort en famille ». 

C’est un projet qui a été imaginé en direction des familles du Clos Toreau, on l’a par la suite élargi à d’autres publics 
d’autres quartiers. On sélectionne parmi toute l’offre culturelle nantaise et de l’agglomération, une sortie par mois 
(cinéma, expo, spectacle, atelier…). Notre but est que ça soit varié, avec un tarif symbolique qui est de 1euro par 
personne. l’association est aidée notamment pour compenser le prix car nous, auprès des structures culturelles, on 
achète les places plein tarif.  
La subvention de fonctionnement que l’on reçoit de la Ville de Nantes est en grande partie pour ce projet là. Mais 
notre objectif dans le cadre de ce projet ce n’est pas uniquement d’offrir une aide financière, c’est vraiment un 
accompagnement des familles qui ne sont pas habituées ou très peu à faire des sorties culturelles en famille. Le but 
c’est vraiment de les accompagner au cas par cas, en fonction de leurs besoins, disponibilités, on essaie de les 
orienter vers les sorties qui pourraient leur convenir. Et le plus important c’est qu’on accompagne le jour J. Il y a 
beaucoup de structures qui travaillent en ce sens qui essaient de faciliter l’accès à des lieux culturels à des familles qui 
en ont besoin mais si la sortie est le week-end, il n’y a pas de salarié et la famille doit se débrouiller. Cela fait partie 
d’un constat qu’on a fait ensemble avec la ville et la direction des solidarités. Le but du projet « aujourd’hui on sort en 
famille » c’est de pouvoir, soit moi soit  d’autres salariés soit des bénévoles de l’asso’, accompagner ces familles le 
jour J. Car en fait on parle beaucoup de « freins symboliques » mais quand on parle vraiment avec les gens, bien sûr il 
y a des freins symboliques, mais ce qui ressort en premier ce sont des «  freins pratiques  ». C’est à dire que les 
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familles ne connaissent pas le lieu du spectacle, ne savent pas comment y aller, ils me disent «  j’ai peur d’arriver en 
retard, qu’on me remarque en rentrant ». Tous ces aspects pratiques sont ma première préoccupation. Le fait d’y aller 
tous ensemble, la plupart du temps en transports en commun, ça n’est pas une obligation. Le but est de les 
accompagner au cas par cas donc si une famille connaît le lieu et préfère ne pas arriver en groupe par exemple et y 
aller par ses propres moyens, c’est possible aussi. Tout est possible à partir du moment où ça leur permet de 
découvrir un nouveau lieu et de passer un moment culturel en famille. On s’adapte au maximum.  

On travaille avec différentes directions de la ville : la direction générale de la culture (qui nous subventionne), on a un 
certains nombre de projets aussi avec la direction des solidarités et la direction de l’éducation pour toutes nos 
interventions en écoles.  

SLG : Vous travaillez uniquement avec la ville ou aussi Nantes Métropole ou le département ?  

Manon Pasquier : Uniquement avec la ville jusqu’ici mais ça n’est pas par choix. C’est juste qu’on a commencé avec la 
ville et il y a eu plein de projets qui se sont faits avec eux. Je n’ai pas de contacts à Nantes Métropole et pour 
l’instant, non pas par envie mais par manque de temps et de moyens humains, notre action se concentre vraiment sur 
la ville de Nantes. Pour l’instant je n’ai pas fait la démarche d’aller solliciter le département étant donné que toutes 
nos actions sont à l’échelle de cette ville là et pas à l’échelle du département donc j’attends un petit peu que les 
choses grossissent éventuellement pour aller les solliciter. Donc on ne travaille que avec la ville de Nantes, non pas 
par désir exclusif mais parce que ça s’est fait comme ça et ça reste une association donc ça se développe plutôt de 
manière toute petite par rapport aux embauches et au nombre de salariés. C’est donc par manque de moyens 
humains que les choses se concentrent à l’échelle de Nantes.  

SLG : Comment cela se passe-t-il pour les subventions ? Sont-elles renouvelées chaque année ? 

Manon Pasquier : Pour l’instant oui mais il n’y a pas de promesse. Ce qui compte c’est surtout qu’on fait le bilan de 
toutes les actions, de ce qui a marché ou non et après c’est la ville qui décide. Pour l’instant ça s’est renouvelé mais 
on ne peut pas savoir pour la suite. 

SLG : Que pensez-vous de l’idée de la démocratisation culturelle qui consistait à amener les oeuvres vers les publics 

et attendre que quelque chose se produise : la médiation c’est justement l’inverse de cette pensée non ? 

Manon Pasquier : Pour moi la question ce n’est ni d’amener le public vers les oeuvres ni d’amener les oeuvres vers le 
public mais il s’agit de créer quelque chose au milieu de tout ça. Au milieu des publics, au milieu des oeuvres, au 
milieu des lieux, créer et inventer des outils. Ce qui est chouette avec la médiation c’est qu’on peut vraiment faire 
preuve d’inventivité et d’imagination parce qu’il n’y a pas de cadre précis et c’est un domaine dans lequel on peut 
expérimenter et inventer beaucoup de choses. D’autant plus que des choses classiques comme la démocratisation 
culturelle n’ont pas marché jusqu’ici, donc autant se permettre d’expérimenter. Moi c’est pour ça que quand je 
commence un nouveau projet, je compte toujours un an, deux voir trois ans d’expérimentation. Parce qu’avec ces 
publics là, il est nécessaire de tester et de s’adapter au constat que l’on pose.  
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SLG : Comment s’est fait le lien entre votre association et l’Association Culturelle de l’Ete ? 

Manon Pasquier : Ça a commencé il y a deux ans parce qu’ils ont eu un projet ici (à la Maison des Confluences). Il y 
avait deux artistes en résidence et ça a aboutit à un spectacle qui s’est joué ici en avant-première. C’était quelque 
chose autour de la nature et en arrière plan ça racontait l’histoire d’Israel. Je crois que c’est Estelle qui m’avait 
contactée la prochaine fois pour voir si, avec l’un des groupes, on pouvait faire quelque chose. On avait organisé une 
rencontre avec les artistes et les enfants, ils nous avaient expliqué leur projet. En fait, au début de leur création de 
spectacle, ils avaient leurs idées, leurs objectifs mais le spectacle n’était pas fait. Donc une fois qu’ils nous ont 
transmis leurs idées, on avait réfléchit atour de ça avec les enfants, on a fabriqué des choses et l’idée c’était 
d’apporter un regard d’enfant sur leur projet. En 2015 il n’y a pas eu d’action, on a un simplement transmis le court-
métrage pour la projection. Les enfants sont quasiment tous venus (8/9 enfants). 

> Public et territoire 

SLG : Les activités proposées sont-elles réservées aux enfants du quartier Clos Toreau ? 

Manon Pasquier : Non. Nous sommes situés ici (à la Maisons des Confluences) et dans une autre Maison de Quartier 
(Bonne Garde). La plupart du temps, ceux qui s’inscrivent sont du quartier parce que pour tout ce qui est « activité de 
loisirs », les parents sont quand même en recherche de proximité. Après nous ne pose aucun critère, on peut accueillir 
des enfants d’un autre quartier si les horaires les arrangent.  

Le quartier ne comprend pas uniquement le Clos Toreau car la Maison de Quartier ici est pour tout Nantes Sud. Je 
dirai qu’on a la moitié d’enfants du Clos Toreau et la moitié de l’autre partie c’est à dire St Jacques, Pirmil etc… Ici 
nous sommes entre deux écoles : l’Ecole Jacques Tati qui est au Clos Toreau et l’Ecole Ledru Rollin (maternelle 
séparée : Sarah Bernhardt) pour Bonne Garde. C’est aussi le but de la Maison de Quartier et des associations qui y 
sont installée : c’est d’impliquer aussi bien les deux « micro-quartiers ». On se concentre parfois sur le Clos Toreau car 
c’est un quartier prioritaire et on a parfois une démarche plus approfondie envers ce territoire mais notre but c’est de 
toucher les deux parties.  

Pour en revenir aux « parcours », ils ne sont pas composés uniquement d’ateliers, une fois par thème il y a des sorties 
(une expo ou un spectacle) et une fois par thème aussi des rencontres avec des artistes. C’est pour cela que l’on 
appelle ça « parcours », parce qu’il y a ces trois composantes.  

SLG : Vous avez environ quels effectifs dans les « parcours culturels » par exemple? 

Manon Pasquier : C’est très variable car on a plutôt des inscriptions à la carte. En ce moment par exemple on a 10-12 
enfants par atelier. Pour les plus petits, cela varie entre 6-7 enfants car ils sont quand même jeunes, pour la plupart 
c’est une première activité extrascolaire (à partir de 4-5 ans). On se rend compte que souvent, ils s’inscrivent en début 
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d’année puis il y a la période hivernale qui est plus compliquée pour cet âge là. Donc il y a un petit break et ils se 
réinscrivent après.  

SLG : Combien de médiateurs interviennent lorsque vous avez un groupe de douze enfants ? 

Manon Pasquier : C’est un médiateur à chaque fois. On nous pose souvent la question en tant qu’association loi 
1901* à propos du taux d’encadrement. En fait la loi 1901 est extrêmement floue en termes de cotas. Malgré tout on 
applique le bon sens et on se base sur les cotas des accueils de loisirs. Mais on a aucune obligation : si on voulait 
mettre un médiateur pour cinquante enfants - ce qui est aberrant- on pourrait le faire.  

SLG : Dans le cadre de projets comme « Sortir en familles » par exemple, comment ciblez-vous les familles qui vont 

être accompagnées ? 

Manon Pasquier : L’association étant implantée sur le quartier depuis plusieurs années, j’arrive à connaître un certain 
nombre de familles. Je participe à des temps comme les cafés des habitants pour nouer contact avec des familles. Je 
ne leur parle pas tout de suite de ce projet là car le but est d’établir un lien de confiance dans un premier temps. Tout 
ce travail quotidien d’aller sur des temps, des fêtes de quartier, des choses entre voisins, il s’agit de passer, d’être 
présent pour faire connaître l’association. Mais je n’arrive pas avec mes gros sabots, on est plutôt dans la création de 
contact, de lien et on essaie, au fur et à mesure de la conversation, de proposer ce projet mais ça se fait dans le 
temps. 

SLG : L’objectif de ce projet c’est que les familles continuent à faire des sorties accompagnées par votre association 

ou qu’elles se déplacent en autonomie par la suite ? 

Manon Pasquier : Tout cela se fait vraiment sur le long terme. Pour des familles qui ne sont vraiment pas habituées, la 
démarche autonome ne viendra pas tout de suite, beaucoup plus tard. Donc oui cela peut être un but mais très 
lointain. Le but c’est que les familles soient dans la découverte. Parmi tous les champs culturels, elles peuvent avoir 
des préférences, ne pas aimer les expositions par exemple ou la chanson française… Moi mon objectif c’est qu’elles 
aient au moins découvert, après chacun a ses propres goûts.  

Le but ça n’est pas forcément non plus que les familles reviennent chaque mois. On se rend compte qu’elles ne sont 
pas sur la même temporalité que nous qui sommes plus habitués à aller dans des lieux culturels, qui apprécions aller 
voir des spectacles régulièrement. Je me rends compte que pour ces familles, il ne leur en faut pas trop. Ce projet a 
beaucoup évolué, il a commencé par deux ans d’expérimentation. Au départ il y avait une sortie et une semaine plus 
tard un atelier de pratique avec une association du quartier ou d’autre chose. Par exemple on était allé voir un 
spectacle de cirque au Grand T et une semaine après, une association de cirque proposait un atelier. Je me suis 
rendue compte que c’était beaucoup trop lourd : je leur en proposais trop, je leur en demandais trop. Ils venaient au 
spectacle, c’était le temps fort mais le fait de les re-solliciter une semaine après, ça faisait trop pour elle, trop dans le 
quotidien. Les ateliers étaient beaucoup moins fréquentés que les sorties donc les deux ans d’expérimentation ont 
permis de se réajuster. Maintenant il y a un mois, une sortie, peut-être que le mois d’après ça sera un atelier de 
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pratique mais en tout cas il n’y a pas de rendez-vous à une semaine d’intervalle. Ces familles ne sont pas sur la même 

temporalité que des personnes qui peuvent être plus sensibilisées à la chose et qui auraient moins de difficulté à aller 
voir un spectacle un samedi puis participer à un atelier le samedi suivant. Il faut veiller à un équilibre dans le temps, 
dans la semaine, dans le mois. 

Il y a d’autres choses à gérer dans le quotidien et puis on se rend compte que parfois je parle d’un spectacle et de 
leur donner envie mais il faut aussi comprendre que ce sont des familles qui ont d’autres préoccupations : payer la 
cantine pour leurs enfants par exemple ou gérer sa situation de fins de droits à Pôle Emploi… Il faut toujours garder 
ça en tête et savoir que parfois le spectacle n’est pas dans leurs préoccupations parce qu’ils ont d’autres problèmes à 
gérer. Il y a tout cela à prendre en compte et aussi une autre question. Parfois la démarche de médiateur peut dévier. 
Le gros écueil que j’ai souvent constaté, c’est de se dire « je vais proposer un projet pour un quartier prioritaire parce 
qu’ils ont besoin de découvrir la culture » : se positionner un peu en tant que sauveur, de quelqu’un qui apporte la 
culture qu’il n’y aurait pas. C’est vraiment à éviter, c’est pour cela parfois qu’un projet en quartier prioritaire ne 
marche pas : parce qu’on n’a pas la bonne position. Il faut vraiment se dire qu’on ne va pas vers des gens dénués de 
culture, chacun a sa culture.  

SLG : Le programme « Sortir en familles » a été mis en place particulièrement pour les habitants du Clos Toreau et a 

évolué par la suite ? vers quels autres publics ? 

Manon Pasquier : Tout à fait, à la base c’était pour les habitants du Clos Toreau. Tout simplement parce que 
l’association est implantée ici et c’est un projet qui nécessite de créer du lien donc ça se fait obligatoirement dans un 
quartier où on est implanté. Après, il y a eu des partenariats qui se sont créés, notamment un partenariat qui marche 
très bien avec le Secours Populaire. Ils accueillent des familles chaque après-midi pour que les familles viennent 
chercher de la nourriture à très bas prix ou parfois gratuitement. Et donc il y a des bénévoles du Secours Populaire 
qui sont présents et qui proposent des sorties (pas que culturelles). Ils avaient envie de développer l’accès à la 
culture. On s’est rencontré dans une réunion « carte blanche » et maintenant ça marche très bien. J’élabore à chaque 
fois un petit document pédagogique avec des éléments qui essaient de donner envie sur le spectacle. Il faut faire très 
attention à ce qu’il n’y ait pas trop d’écritures parce qu’il y a beaucoup de familles soit qui ne parlent pas français, soit 
qui ne le lisent pas. C’est une démarche de communication complètement différente : il faut privilégier les images, 
très peu de texte, je retravaille des plans d’accès au lieu pour s’ils veulent y aller tous seuls. Il y a un petit document à 
chaque spectacle qui est élaboré en direction des familles du Secours Populaire. J’aurai pu me déplacer mais on a 
décidé que ça serait les bénévoles parce qu’ils connaissent un peu plus les familles de là-bas. Les bénévoles leur 
parlent du spectacle, avec à l’appui ce document pédagogique et après les familles qui souhaitent s’inscrire reçoivent 
ce document. Ensuite je reprends le relais et il y a tout un travail téléphonique. Avec ces familles on n’est pas du tout 
sur les mêmes approches : les mails on oublie tout de suite, pas de newsletter… on est plus sur un contact direct. Au 
début, j’avais leurs numéros de portable mais je ne voulais surtout pas les déranger mais c’est elles qui sont vraiment 
en demande : lorsque je leur parle d’un spectacle qui a lieu le mois prochain elles me disent toute de les rappeler. 
Encore une fois elles ne sont pas dans la même temporalité, la démarche de réserver un mois à l’avance n’est pas du 
tout familière : ça se décide vraiment dans la semaine qui précède le spectacle. Donc il y a un premier contact 
téléphonique dès qu’elles s’inscrivent où je me présente, je vois si elles connaissent le lieu, on parle de détails 
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pratiques. Je les rappelle la veille ou l’avant veille parce que sans ça je m’étais rendu compte qu’il y avait beaucoup de 
désistements parce que le quotidien reprend le dessus et elles oublient. On est aussi sur du cas par cas c’est pour ça 
qu’à chaque sortie le nombre n’est pas non plus extraordinaire : entre 10 et 30, pas plus. Il y a des choses qui 
marchent très bien, notamment ce spectacle de cirque l’année dernière au Grand T, c’était du cirque sur toute une 
semaine à la période de Noël. Mais sinon moi je préfère 15/20, pas plus pour que ça reste gérable. Donc maintenant il 
y a des familles qui viennent d’un peu partout : à la fois du Clos Toreau, celles avec qui je suis en contact et que je 
connais, une autre partie du Secours Populaire et ça dépend car pour d’autres projets j’interviens aussi à Malakoff, je 
commence à connaître des familles dans d’autres quartiers prioritaires donc je leur en parle aussi.  

Après au fil des ans je ne sais pas quelle forme prendront les partenariats. Je me suis dit que j’allais peut-être essayer 
aussi avec les Restos du Coeur. Chaque structure sociale a son fonctionnement, je ne peux pas calquer les 
partenariats d’une structure sur l’autre, il faut s’adapter. Au Secours Populaire, il y a des bénévoles présents à chaque 
fois qui sont disponibles pour parler de ça, peut-être qu’aux Restos du Coeur il faudrait fonctionner autrement. Pour 
moi ce projet là ne se fait pas dans la vitesse, vraiment sur le très long terme. C’est pour ça que les partenariats, je 
préfère les peaufiner un à un et que ça marche bien. Mon but premier c’est qu’il n’y ait pas de désistement, s’il y a des 
familles qui s’inscrivent. Il y a toujours des désistements parce qu’il y a des imprévus, comme nous tous, mais par 
rapport au début - les premières sorties sur 12 ou 15 inscrits il n’y avait que 3 présents - il y a eu tout un travail pour 
faire en sorte que les familles qui avaient à un moment donné une envie aillent jusqu’au bout de cette envie et 
viennent le jour J.  

> Culture et cohésion sociale 

SLG : Selon vous les actions culturelles et la médiation culturelles peuvent-elles contribuer à recréer du lien social ? 

Manon Pasquier : Oui en effet. Moi je considère la médiation culturelle appartenant à la fois à la culture et au social. 
Dans les objectifs de ce projet là notamment, il n’y a pas que la découverte culturelle, il y a aussi «passer un moment 
en famille ». Moi je le place au même niveau que s’ils allaient se balader en forêt : le but est qu’ils passent un aussi 
bon moment. La cohésion, la cohésion entre voisins parce que le Clos Toreau est quand même le plus petit micro-
quartier de Nantes. Il y a des gens qui se connaissent mais malgré tout des gens qui vivent côte à côte sans se 
connaître. Tout cela se croise et en effet pour moi la médiation culturelle va au croisement de beaucoup de choses.  

> Evaluation des actions culturelles 

SLG : Pouvez-vous évaluer les effets de vos actions sur le quartier ? 

Manon Pasquier : Il y en a mais qui sont difficilement quantifiables. Ce qu’il y a c’est que, encore une fois, ce que j’ai 
appris de ces dernières années c’est que quand on médiateur culturel - souvent on nous apprend  en théorie qu’il faut 
faire un projet, ensuite le bilan - moi ce que je constate c’est que les familles que j’emmène sont souvent des familles 
très pudiques et elles ne vont pas tout de suite me dire « wouah c’est super, j’ai adoré, j’y retournerai la semaine 
prochaine ». En tant que médiatrice, j’accepte maintenant le fait que j’ai emmené des familles à un spectacle, c’est 
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comme si j’avais posé une graine et il faut que j’accepte de ne pas savoir l’effet à long terme que cela aura. Alors bien 
sûr on espère, parce que sinon on  ne ferait pas ce métier là, que ça a été un moment positif, une expérience 
culturelle riche. Pour autant, pour la plupart je ne sais pas si ça leur permettra après de… Ce qui importe c’est 
vraiment la récurrence, on parlait tout à l’heure de l’autonomie, du fait qu’on ne devient pas un spectateur autonome 
tout de suite, il faut vraiment de la récurrence dans le temps et même si les familles ne viennent pas à toutes les 
sorties tous les mois, si avec P’tits spectateurs et compagnie elles font deux ou trois sorties par an, sur trois ou quatre 
ans, là peut-être que l’on pourra atteindre un objectif d’autonomie. Mais ça après, même si c’est des familles que je 
croise dans le quartier ou à la sortie de l’école, que je croise régulièrement, pour autant je ne sais pas ce qu’elles font 
de leurs week-ends. C’est difficile à évaluer et il faut aussi accepter, je pense, qu’il y ait une part d’ombre qu niveau 
de l’évaluation. Je les ai accompagner sur un moment agréable, qu’est-ce qu’il en restera ? est-ce qu’elles s’en 
souviendront ? Est-ce qu’elles en parleront à leurs proches, est-ce que ça leur a donné envie ? Tout ça il faut aussi 
accepter que ça reste flou, de ne pas avoir toutes les réponses parce que sinon… ba on est malheureux !  

Ce sont des questions qui reviennent lorsque je présente ce projet à des réunions, notamment à « carte blanche », il y 
a des temps comme cela où tous les acteurs, aussi bien associations culturelles, associations dans le domaine social, 
des théâtres… toutes ces structures se réunissent. Arnaud Ménard qui s’occupe de « carte blanche » avait demandé à 
deux ou trois asso’ de présenter un projet innovant, construit sur le long terme. J’avais présenté celui-ci et les 
premières questions qui venaient c’était « qu’est-ce que ça apporte aux habitants, est-ce qu’ils reviennent ? ». Encore 
une fois j’avais répondu qu’il faut accepter cette part d’ombre. En aucun cas je n’ai envie de gâcher ce travail là par un 
questionnaire à la fin. Oui ça serait bien pour moi de savoir mais malgré tout, actuellement comme le projet est, ça ne 
s’y prête pas. C’est aussi des familles qu’il faut - je ne vais pas dire « chouchouter » mais- il faut vraiment leur porter 
une attention particulière. Si il y a un travail approfondi qui fait que j’arrive - parce que c’est pas gagné, des fois il y a 
des spectacles que je ne connais pas, je ne vois pas tout donc parfois c’est compliqué, je n’ai pas tous les éléments 
pour parler d’un spectacle qui aura lieu dans deux semaines mais que personne n’a vu - en tous les cas quand j’y 
arrive, quand le moment se passe bien, je me suis dit qu’il est hors de question que je leur saute dessus à la fin pour 
leur demandé « alors vous avez aimé ? vous savez comment venir ? vous reviendrez ? ». ça se fait beaucoup plus en 
douceur, on est dans quelque chose qui est dans une temporalité très très lente. Ce projet je pense que j’y verrai plus 
clair sur l’impact que ça a sur les familles dans six, huit, voir dix ans. Il faut accepter cette autre temporalité par 
rapport à un public qui est abonné à un théâtre par exemple. 

> Autres 

SLG : Quelles sont les autres projets de l’association ? 

Manon Pasquier : Il y a des projets ponctuels, qui peuvent prendre des formes différentes. Par exemple avec les 
enfants du Clos Toreau, il y a eu un projet de court-métrage, celui qui a été projeté lors du festival Aux Heures d’Ete. 
Il a été créé à la base lors de la quinzaine des droits de l’enfant en 2014 et la création de ce court-métrage était 
rentrée dans un « parcours cinéma ». C’étaient des enfant du Clos Toreau qui venaient aux ateliers le samedi matin et 
il y a eu un parcours de 6/7 séances autour du cinéma. Le but c’était à la fois de découvrir des techniques d’animation 
(stop motion, animation image par image), de découvrir des grands noms du cinéma (Chaplin par exemple) et ça 
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c’était finit par le tournage de ce court-métrage avec un réalisateur. Ce projet là participatif avec des enfants, pour 
moi c’était très important qu’ils s’inscrivent dans un cycle de médiation. En soit l’atelier Charlie Chaplin n’avait aucun 
rapport avec le court-métrage mais c’était important qu’il y ait un cycle qui parle du cinéma dans son ensemble et 
qu’il y ait une vraie sensibilisation, pas uniquement la participation au court-métrage. C’est pour ça qu’à chaque fois 
on me dit «  tu fais de la pratique dans tes ateliers  » mais si c’est uniquement de la pratique c’est pas de la 

médiation, il faut vraiment que ça soit composé de plein de choses différentes : d’apports théoriques, 

d’expérimentations, de pratique, de découvertes, de discussions, d’observations etc… C’est pour ça que la 

médiation je trouve cela très riche, parce qu’il y a tous ces outils.  

Il y a aussi un autre projet qui est une exposition ludique. Depuis le début de l’asso on teste le principe et on a 
considéré qu’on était arrivé à quelque chose de pas mal donc on a fabriqué une exposition à hauteur d’enfant avec 
des panneaux d’1m30 qui a été faite de manière vraiment pédagogique avec de l’écriture mais pas que et on a axé 
sur des anecdotes de la vie des peintres par exemple. L’exposition s’appelle « Les enfants terribles de la peinture », 
on est parti de huit peintres qui ont marqué l’histoire de l’art (Van Gogh, Magritt, Chagall, Picasso…), c’était aussi des 
peintres qu’on aimait beaucoup. Le but c’était de permettre aux enfants la découverte de peintres et de leurs oeuvres 
via la manipulation et via les différents sens. En fait on a décliné, à partir d’oeuvres, des jeux (des oeuvres sous forme 
de puzzle, une oeuvre où il faut trouver les sept différences, un truc où il faut associer des sons à des tableaux). C’est 
une expo’ participative où les enfants découvrent des artistes d’une manière différente : en jouant, en manipulant. On 
a lancé cette expo l’année dernière sur une semaine ici, on a invité dix classes du quartier la semaine et le week-end 
c’était ouvert au public gratuitement. Cela a très bien fonctionné et l’objectif c’est de la proposer à des écoles, à des 
accueils de loisirs, non pas uniquement en location parce que c’est pas du tout notre but. Notre but c’est que ça soit 
sur un court terme : une journée, deux ou trois maximum et toujours accompagnée d’un médiateur parce qu’il y a des 
vrais visites constituées avec de la discussion. Nous ça nous intéresse pas juste une expo sans médiateur qui 
accompagne la chose.  
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Anonyme                                                                                                                                                                                   Ville de Nantes

[ Entretien n°4 ] 

Document réalisé à destination des « publics éloignés » sur le territoire Nantes Sud 

© document papier 

> Contexte de l’entretien 

Date : Mardi 8 mars 2016 / Heure : 11h00 - 12h00 / Durée : 1h / Lieu : lieu de travail de l’interrogé 

Entretien avec une personne qui travaille pour la ville de Nantes. 

Objectifs : Revenir sur un projet socio-culturel organisé par la ville, auquel l’Association Culturelle de l’Ete avait 

participé, comprendre comment se structurent les professionnels du social à Nantes. Avoir un point de vu d’un acteur 

du champ social sur les questions liées à l’action culturelle. 

> Présentation du poste et de la structure 

SLG : Vous travaillez à la direction des solidarités, quels sont les objectifs de cette direction ? 

Anonyme : L’objectif principal de la direction des solidarités de la ville de Nantes, qui dépend du Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS), est de sécuriser le parcours de vie des Nantais et l’accès à tous aux actions type santé, culture 

etc… Si on traduit ça veut dire que notre boulot, c’est que les personnes dites «  vulnérables  » (fragiles, isolées) 

puissent, si on prend le domaine de la culture, accéder à la culture. C’est ce qu’on appelle l’accès à la culture à tous. 
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Nous sommes sur des missions de mixité. Quand on propose des actions il y a toutes sortes de publics et parmi ce 

public il y a forcément des personnes vulnérables. 

SLG : Ces missions de la direction des solidarités ont été définies lors du nouveau mandat ? 

Anonyme : Non depuis 2009, avant c’était le cas aussi. Ces objectifs ont été définis à la création des postes de 

référents de territoire puis renouvelés. Donc ça a commencé en 2010 en expérimental, ça fait un peu plus de 5 ans que 

ça existe. Ce sont des agents de développement, on appelle ça « référents de territoire ».  

SLG : En quoi consiste exactement ce type de poste ? 

Anonyme : Ils coordonnent ou participent à des actions qui permettent au public en situation de vulnérabilité 

d’accéder aux événements ou actions proposé(e)s aux autres. Ils sont là pour favoriser l’accès à tous, particulièrement 

pour le public vulnérable que ça soit de la culture à la santé, au droit. Il y a différentes thématiques mais le point 

commun de ces thématiques c’est de permettre au public vulnérable d’y accéder. Je travail sur des problématiques de 

développement social, d’amélioration de la vie et on considère que l’accès à la culture y contribue. 

SLG : Quels sont les objectifs du projet « Groupe accès culture loisirs » ? 

Anonyme : C’est un projet qui a été imaginé en 2013. Il a fallu, dans un premier temps, repérer les freins. On est parti 

de plusieurs constats au départ. Le contexte c’est qu’il y a moins d’offres et de moyens humains disponibles l’été. 

Ensuite on a une méconnaissance de l’offre existante par le public «  éloigné  » et besoin d’un accompagnement 

physique pour une partie d’entre eux. On s’est dit que créer du réseau autour d’une opération commune facilite 

l’accompagnement du public vers l’offre. Il y avait clairement nécessité d’intervenir en complément de l’existant, du 

restaurant social, du réseau IS4. L’objectif final c’est de permettre l’accès à la culture et aux loisirs des personnes 

éloignées lors de la période estivale.  

Suite à ces constats, ce qu’il a fallut mettre en place c’est l’information et l’accompagnement du public éloigné dans les 

manifestations estivales culturelles ou de loisirs. Suite aux actions mises en places en 2013 et 2014, nous avons rajouté 

un objectif de favorisation du lien social lors des sorties afin d’essayer d’amener les personnes vers une autonomisation, 

c’est à dire de se rendre aux sorties permettre, par la suite, seul ou en famille. 

> Public et territoire 

SLG : Comment sont ciblés les publics dits « vulnérables » ? 

Anonyme : On les cible en travaillant avec structures qui reçoivent ce public - premier biais. Le deuxième biais : c’est de 

proposer des actions de territoire qui sont en lien avec un diagnostic fait avec des habitants pour voir ce qui peut être 

mis en place. Par exemple « repas partagé » qui a lieu tous les mois à la Maison des Confluences. C’est un exemple de 
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projet qui a été créé par rapport à des objectifs qui ont été créés avec les habitants. Dans les objectifs, définis avec les 

habitants, il y a la convivialité, le lien social, la valorisation de l’échange de savoir/savoir-faire, favoriser l’accès aux 

actions existantes : et là on favorise l’accès à la culture, pas uniquement mais on peut parler d’actions culturelles. Le 

mot précarité est moins large normalement, quand on parle des « public vulnérables » ça va être les personnes qui sont 

en dessous du seuil de pauvreté qui peuvent avoir des problèmes liées à l’alcool ou à d’autre addictions, souvent en 

situation d’isolement social fort. 

SLG : Comment sont identifiés les enjeux socio-culturels liés au territoires ? 

Anonyme : Il y a eu les « rencontres de l’innovation sociale » en octobre 2012 qui ont permis de faire un état des lieux 

des besoins. C’est la Direction des Solidarités, du pôle développement qui avait organisé cette rencontre à La maison 

des Confluences pour le territoire centre-sud. Les institutions et les associations tissent des liens et partagent leur 

expérience à propos de différents point comme la lutte contre la précarité et le soutien aux Nantais en situation de 

fragilité. Il y avait aussi des élus de la ville et on réfléchissait sur la vie en situation précaire, sur des actions innovantes, 

le vieillissement, l’isolement… Ce qui en est ressorti notamment au niveau culturel c’est que l’été il y a moins d’offres, 

les personnes sont moins informées et il n’y a personne pour les accompagner car les professionnels sont souvent en 

vacances. Et aussi, pour moi sur le territoire, l’implication des habitants est essentielles. 

SLG : Au sein du territoire Nantes Sud, la direction des solidarités a-t-elle définit des enjeux particuliers sur le Clos 

Toreau, comme c’est un quartier prioritaire ? 

Anonyme : Non, l’accès à la culture se fait sur les trois quartiers du territoire centre-sud (Centre-ville, Ile de Nantes, 

Nantes Sud). Il y a comme ça quatre territoires : Ouest, Nord, Est, Centre-Sud. Il y a un référent pour chaque quartier 

(Centre-Ville, Ile de Nantes, Nantes Sud) mais il y aussi des thématiques. C’est le même référent « culture » pour les 

trois quartiers du territoire Centre-Sud. Donc non on n’a pas d’attention particulière pour le Clos Toreau sauf sur une 

action : l’action de cinéma l’Etoile du Sud où on essaie de faire venir les personnes du Clos Toreau sur le cinéma qui est 

de l’autre côté du boulevard. C’est pas facile de mobiliser les habitants. Il y a eu plusieurs tentatives. Les structures 

foyer-logement et maisons-relais sont mobilisées. Par contre pour les publics qui ne sont pas connus des structures, on 

va essayer de travailler avec l’Accoord.  

SLG : Quels territoires ont été mobilisés pour les projets appelés « Groupe Accès Culture Loisirs » ? 

Anonyme : Nantes Sud, Ile de Nantes, Centre-Ville. Cela ne concerne pas uniquement Clos Toreau. On mobilise les 

gens du Clos Toreau par le foyer logement et la maison-relais. L’objectif de base c’est de viser le public fréquentant 

une association ou une institution ou une action de ce territoire. Maintenant on essaie d’élargir, les personnes qui sont 

les difficiles à mobiliser au niveau culturel, c’est le public « lambda ». Le public qui n’est pas connu des structures.  

L’objectif de se projet est de sécuriser le parcours de vie des personnes et favoriser leur accès aux droits. Nous nous 

inscrivons sur le territoire en proposant des actions de médiation et d’accompagnement en direction des familles qui 
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sont en situation de précarité et d’isolement, ces objectifs sont fixés en fonction du SDQ (Schéma de Développement 

de Quartier). 

> Action culturelle, médiation culturelle, animation socio-culturelle 

SLG : Quelles sont les méthodes de communication utilisées pour ce type de projets ? 

Anonyme : Bouche à oreille ou alors par les structures qui participent à l’organisation (foyer logement, ORPAN, CSDT, 

l’Accoord). On cible par les structures qui organisent et on publie aussi dans le journal de quartier (le journal des 

initiatives). Il y a beaucoup de bouche à oreilles entre les habitants, ça se fait un peu naturellement. Au niveau culturel, 

le type d’action mené, il y a par exemple la visite de la Médiathèque Jacques Demy. A la fin, au moment du café, des 

infos sont données et des fois il y a des structures qui viennent présenter. Dans le cadre de la création partagée 

« Parlez-moi d’amour » de Nantes Sud, des artistes sont venus présenter leur projet, les habitants sont ok et il doit y 

avoir un concert après le repas partagé en mars.  

SLG : Pour vous quelles différences il y a entre l’action culturelle, la médiation culturelle et l’animation socio-culturelle ? 

Anonyme : Je dirai que la médiation culturelle c’est les moyens que l’on va mettre en place pour communiquer sur nos 

actions et donner envie de participer alors que l’action culturelle c’est l’action ! Je veux dire c’est le projet. L’animation 

socio-culturelle c’est une partie de mon métier, moi je coordonne des projets d’animation socio-culturelle puisque je 

travaille dans le social mais en lien avec le culturel. Mon but c’est de dynamiser les partenariats entre les acteurs, la 

coopération.  

En ce moment, je suis une «  formation-action  » sur la médiation culturelle. On est entre 22 et 23 personnes et la 

formation a lieu sur 5 jours de février à septembre 2016. On a eu par exemple une séance sur la danse et on devait 

réfléchir à : « quelles sont les conditions favorables à la médiation culturelle ? » entre partenaires du territoire . Il y a des 

spécialistes de la culture qui interviennent comme Caroline Urbain  et Danielle Paillé. Pour moi la médiation culturelle 85

c’est faire le lien avec le public pour qu’il puisse assister à des sorties de loisir ou de spectacle, ça comprend le lien avec 

les habitants et la questions de la mobilisation. Il y a aussi les dimensions d’information / médiation et repérer les freins 

qui font que les gens ne viennent pas… 

> Partenariats 

SLG : Vous travaillez en partenariat pour ce type de projet ? 

Anonyme : Oui tout à fait, le travail partenarial fait partie également de nos objectifs, pour mutualiser les moyens, 

repérer ensemble des problématiques, travailler à des propositions pour y répondre… 

SLG : Qui sont vos partenaires, quel type d’acteurs interviennent dans la préparation de projets qui visent à plus d’accès 

à la culture pour les plus démunis ? 

 Maître de conférence à l’Université de Nantes85
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Anonyme : Alors on a deux types de partenaires : les partenaires internes dans un premier temps, ceux que j’appellent 

internes. On a la DVAJ , la Maison des confluences, le Resto’ Pierre Landais, un travailleur social de la Direction des 86

Solidarités, un médiateur Carte Blanche, le Foyer Logement et le Restaurant Inter Générationnel du Clos Toreau (RIG), 

de la DEMS . 87

Ensuite en partenariats externes on va avoir un agent de développement du département, les centre socio-culturels 

Accoord (celui du Clos Toreau, de l’Ile de Nantes et de Nantes Sud), il y a aussi 4 à 6 habitants qui participent à toutes 

les réunions, dès le début. Le travail en co-construction avec les habitants c’est un point essentiel lorsque que l’on 

travaille sur ce type de projet. l’ORPAN , AISL , l’asso P’tits spectateurs et compagnie , Habitat et Humanisme , le 88 89 90 91

RIG  et le Foyer-logement  à nouveau l’Association Permis de construire (ce sont des anciens détenus). 92 93

On travail sur des partenariats futurs également avec l’Anaf , Bien vivre à la maison , Un temps pour toit , Adapei  et 94 95 96 97

Gilarderie . On aimerait travaillé avec ce type d’acteurs pour pouvoir cibler les publics qu’on ne connaît pas, qui ne 98

fréquentent pas les associations ni les institutions. Les aides à domicile par exemple sont un bon moyen d’entrer en 

contact avec ce type de publics parce qu’elles les fréquentent régulièrement mais le problème c’est qu’elles ne se 

sentent pas toujours capables de faire le relais de propositions culturelles. Il faudrait une personne spécifique dédiée à 

la médiation culturelle qui viennent avec les aides à domicile ou je ne sais pas… on y réfléchit. On travaille aussi avec 

les médecins qui peuvent être de bons relais sur les territoires. 

Sur le culturel on a des partenariats avec des opérateurs qui accepte d’accueillir les groupes et avec qui on travaille le 

plus possible en amont pour que l’action est du sens. Il y a par exemple le Lieu Unique, le Voyage à Nantes, le Jardin 

des plantes et Aux Heures d’Ete. Mais en fait pour les trois premiers on pioche dans leurs programmes mais on ne 

 Direction Vie Associative et Jeunesse86

 Direction des Etablissements Médico-sociaux87

 Office des Retraités et Personnes Agées de Nantes88

 Association Insertion Solidarité Logement - propose une « Maison-relais » au Clos Toreau. Une « Maison-relais accueille, sans limitation de durée, des 89

personnes au faible niveau de ressources dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde et dont l’accès à un logement autonome apparaît difficile à 
court terme.

 Voir entretien n°390

 Association de logement et d’accompagnement91

 Restaurant Intergénérationnel, il y en a 19 à Nantes, ils sont destinés aux personnes âgées de plus de 60 ans et on peut y déjeuner à tarif réduit selon 92

ses revenus.

 Les foyers logement sont une formule intermédiaire entre le domicile et la maison de retraite. Ils accueillent des personnes autonomes mais qui ont 93

besoin d’un cadre sécurisant. 

 Association Nantaise d’Aide Familiale94

 Entreprise d’aide à domicile et de service à la personne95

 Association qui propose à des gens de tout âge d’être hébergés chez des particuliers, personnes âgées, seules ou isolées, ou tout simplement 96

souhaitant participer à une action solidaire. En échange du prêt gracieux du logement, la personne hébergée apporte une aide bénévole à son hôte.

 Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales97

 Association syndicale de propriétaires98
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travaille pas vraiment ensemble. Alors qu’avec l’ACE, ce qui est bien c’est qu’Estelle elle se rend disponible, elle vient 

aux réunions et grâce à ce travail commun on a pu ajuster certains détails au fil des années pour proposer des sorties de 

qualité. 

SLG : Avec quelles collectivités territoriales êtes-vous en lien ? 

Anonyme : Nantes Métropole pour certains projets mais aussi le département et la région. Nos champs de 

compétences et nos domaines d’intervention sont parfois assez similaires donc on se regroupe sur certains projets. 

> Culture et cohésion sociale 

SLG : Quels sont les freins que vous avez identifié au fait que les publics dits éloignés peinent à se déplacer sur un 

événement comme le festival Aux Heures d’Ete ? 

Anonyme : Alors bien sûr il y a des freins symboliques qui existent mais on se rend compte qu’il y a beaucoup de 

choses pratiques. C’est tout bête mais c’est comment prendre le bus quand on est en fauteuil roulant, tous les bus ne 

sont pas forcément équipés de systèmes adaptés… Il y a le point des places assises que l’on a résolu en travaillant 

justement en amont avec l’ACE, l’intérêt de rencontrer avant les opérateurs culturels c’est de pouvoir chercher des 

solutions à ce type de problèmes que nous on a identifié en tant qu’acteurs du champ social. Donc voilà il y a des bancs 

de réservés, sinon les gens ne se déplaceront même pas. Un autre exemple c’est la consigne des gobelets à 1euro sur 

le site, ça posait problème, tout le monde n’avait pas de monnaie sur soit donc maintenant on amène des verres. La 

nourriture aussi sur le site est relativement onéreuse, bon on ne peut pas demander aux restaurateurs de baisser leurs 

prix mais maintenant on anticipe et chacun doit apporter son pique-nique. Anticiper tous ces points de détail, c’est 

notre travail de coordination. Rappeler les habitants aussi parce qu’on n’est pas dans le même rapport au temps et aux 

priorités donc il faut toujours les rappeler la veille etc… Le frein principal souvent c’est quand il n’y a pas d’accueil sur 

place, ils se sentent perdus, c’est vraiment super de pouvoir organiser un accueil sur place avec l’ACE, ça permet de 

créer du lien, du collectif. 

> Evaluation des actions 

SLG : De quelle manière évaluez-vous vos projets socio-culturels ? 

Anonyme : Alors j’ai toute une grille de critères. Je regarde l’évolution du nombre de personnes présentes à l’organisation pour 

évaluer la dynamique partenariale, l’évolution du nombre de structures internes et externes, le nombre de participants à chaque sortie, 

je mesure le nombre de personnes qui expriment le souhait de sortir seul ou avec des amis, de la famille suite à ces sorties avec un 

questionnaire. Donc j’ai travaillé à la réalisation d’un petit questionnaire que j’ai voulu le plus ludique possible, avec des bonhommes : 

sourire, pas d’expression, pas content pour recueillir le ressenti des participants lors de chaque sortie. Ça me permet de faire des 

graphiques, des schémas, d’avoir des chiffres précis et je rends un bilan chaque année, quantitatif et qualitatif. Je demande aussi aux 

personnes si elles souhaitent participer à l’organisation et souvent elles disent oui, ça c’est quelque chose auquel je ne m’attendais pas 

vraiment mais beaucoup souhaitent s’impliquer, pas seulement participer.  
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Elvire Bornand                                                                                                                                                                                  Sociologue
[ Entretien n°5 ] 

Dispositif de la ville de Nantes sur lequel  

la sociologue Elvire Bornand a travaillé 

© www.nantes.fr/carteblanche 

> Contexte de l’entretien  

Date : Mardi 15 mars 2016 / Heure : 11h00 - 11h50 / Durée : 50mn / Lieu : lieu de travail de l’interrogée  

Entretien avec Elvire Bornand, sociologue qui a travaillé sur les questions de médiation culturelle et de culture 

populaire. 

Objectif : Avoir un point de vue sociologique sur les questions liées à l’action culturelle. 

> Présentation du poste 

SLG : Pouvez -vous me dire quelle est votre profession exacte ? 

Elvire Bornand : Je suis chercheur associé au centre nantais de sociologie, j’enseigne à l’université  mais j’ai également 

une activité libérale de sociologie. J’ai travaillé pendant un temps à la ville de Nantes où j’ai pu suivre leurs dispositifs 

de médiation. Sur ce volet là que je me suis intéressée à la médiation culturelle, en soi ça n’est pas du tout le coeur de 

mes recherches. Ce qui m’intéresse dans la recherche, c’est de voir qui est-ce que les politiques publiques, que les 

acteurs publics, vont définir comme personnes vulnérables, qui, pourquoi eux, qu’est-ce qu’on leur propose et qu’est-

ce qui se passe une fois qu’on leur a proposé des choses. 

SLG : Quelle a été votre formation ? 

Elvire Bornand : J’ai fait une thèse de sociologie.  
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> Public et territoire 

SLG : Selon vous, qu’est-ce qu’une personne vulnérable ? 

Elvire Bornand : Oui, tels qu’ils sont vus par les pouvoirs publics. Il y a une question d’argent avant tout, et donc telle 

que la médiation culturelle va se présenter, il va y avoir une première action sur les tarifs qui est d’essayer de les 

proposer bas voir gratuits, c’est une première pratique. Ensuite il va y avoir l’idée que c’est plus facile si on y va à 

plusieurs et la médiation culturelle va aller dans ce sens. 

SLG : Le dispositif Carte Blanche a été mis en place à destination de quelles personnes exactement ? 

Elvire Bornand : Il a été décidé que ça serait sous condition de ressources : on a lié l’absence de pratique à une 

absence de revenus. Dans les conditions de ressources que j’ai vues, je crois que c’était jusqu’à 1200 euros, il y a eu un 

barème qui a été établi, pour les personnes seules ou avec enfants. Il a été après décidé de ne pas prendre en compte 

les étudiants en se disant que d’autres dispositifs leur étaient déjà destinés. Et une fois ce critère identifié, il a été 

décidé avec les différents acteurs que ça serait le critère de revenu uniquement qui primerait. Et très vite est venue la 

réflexion de : «  ça ne suffit pas  » et là il y a eu l’idée de réfléchir à différentes choses par rapport à la médiation 

culturelle, le travail avec les associations etc… 

SLG : Travailler avec les habitants en amont par exemple ? 

Elvire Bornand : C’est très difficile de savoir quel type de travail a été fait, cela dépend des cas. Mais en tout cas l’idée 

de la médiation autour du dispositif Carte Blanche c’est de passer par les associations pour qu’elles puissent diffuser 

cette information et cibler dans les personnes qu’elles connaissent, voir qui pourrait être intéressé pour participer et 

obtenir des places à coût réduit et après pourquoi pas au sein des associations mettre en place des choses plus 

poussées : se donner rendez-vous quelque part par exemple, parler de l’événement avant ou après, ça ça appartient à 

chaque association de définir ce qu’elles font en termes de médiation.  

SLG : Les personnes qui veulent participer à ce dispositif doivent justifier d’un revenu bas ? 

Elvire Bornand : Oui tout à fait, les personnes fournissent leur déclaration d’impôts. 

SLG : Dans le cadre du dispositif Carte Blanche, le public qui est ciblé, considéré comme éloigné, c’est celui qui 

fréquente les associations associées au dispositif ? 

Elvire Bornand : Sur la médiation oui, sur la Carte Blanche individuelle n’importe qui peut la demander. Il suffit d’aller 

en mairie ou au CCAS , de savoir qu’elle existe et on en fait ce qu’on veut. Mais si jamais tout seul on a du mal, parce 99

qu’il n’y a pas que des freins financiers il y a aussi des freins symboliques : si on ne va jamais au théâtre on ne sait pas 

 Centre communal d’action sociale99
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comment on y va, comment est-ce qu’on s’habille… Suivant les activités il y a vraiment beaucoup de choses liées à « la 

peur », aux appréhensions. Là clairement on voit vraiment que le rôle du médiateur est important puisqu’il va faire le 

lien entre le lieu et le public. Mais toujours avec ce critère de : qu’est-ce qu’on met derrière en terme d’offre ? Ça pose 

toujours cette question de savoir où on envie d’aller les personnes ? À quel point on dit que c’est pour le bien de 

quelqu’un que de lui faire découvrir une forme d’art, est-ce qu’elle a le droit de pas aimer ? Parce que ça peut être 

embrassant d’avoir vu des gens qui s’investissent pour vous, qui se démènent pour vous trouver une place gratuite, ils 

vous ont convaincu d’y aller et vous  vous n’aimez pas. Est-ce que ça fait de vous une mauvaise personne si vous n’avez 

pas aimé un spectacle d’opéra ? Ce qui marche le plus ce sont les matchs à la Beaujoire. Je trouve qu’il y a plein de 

questions qu’on ne pose pas derrière sur la manière dont les personnes s’approprient la culture, sur la manière dont ont 

leur laisse le choix d’avoir leurs propres goûts. Mais c’est un pur point de vue de sociologue. 

> Partenariats et politique culturelle 

SLG : Avec quels service de la ville de Nantes avez-vous travaillé ? 

Elvire Bornand : Avec la direction du développement social. 

SLG : Vous avez travaillé à  la ville de Nantes pour la mise en place du dispositif de Carte Blanche de la ville de 

Nantes ? quels étaient les objectifs ? 

Elvire Bornand : Evaluer le dispositif et préconiser des améliorations. 

SLG : C’est un dispositif qui a été mis en place suite à un constat spécifique ? 

Elvire Bornand : Mon interprétation, parce que je suis arrivée après la mise en place, c’est que Nantes est une qui ville 

bâtie, entre autres, autour de sa culture. Il y a vraiment un très gros investissement autour du Voyage à Nantes, pour 

développer les Machines de L’Île ou Royal de Luxe. Il y a clairement un très gros investissement sur la culture à Nantes. 

Et une fois toutes ces politiques mises en places, c’est la dernière interrogation qui est restée : maintenant il y a 

tout cela pour les Nantais mais est-ce que tout le monde y a accès ? À partir de là, il y a eu une réflexion sur une 

partie des personnes que l’on considérerait comme éloignées de la culture. 

SLG : Cette politique axée autour du développement culturel a été mise en place par quels acteurs ? 

Elvire Bornand : C’est clairement Jean-Marc Ayrault, après on trouve d’autres acteurs qui sont responsables du Voyage 

à Nantes, il y a beaucoup de grandes figures - je ne suis pas douée pour les noms !- mais clairement ça faisait partie des 

contacts des différents mandats de Jean-Marc Ayrault.  

SLG : Pensez-vous que la politique culturelle aujourd’hui s’inscrit toujours dans une tradition de démocratisation 

culturelle ? 
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Elvire Bornand :  Je pense qu’il y a les deux. C’est plutôt une politique schyzophrénique. Parce qu’avec  Royal de luxe 

il y a vraiment l’art gratuit dans la rue. N’importe qui qui a assister à leur défilé, qui a vu de ses propres yeux pet dire 

qu’en effet il y a toutes les catégories sociales confondues qui les regarde passer dans la rue. Là clairement ça serait 

difficile de ne pas parler de démocratisation, et en plus ça n’est pas stigmatisant parce que c’est n’importe où et 

n’importe qui y va avec n’importe qui. Il n’y a pas un gros effet  pour la personne, si vous êtes dans la rue et vous les 

voyez passer, soit vous aller à un endroit où il y a une représentation.  

À côté de ça, on a des choses qui sont entre les deux comme «  la Folle Journée »  : c’est quelque chose de très 100

guindé avec des codes et en même temps il y eu des choses de faites comme des musiciens qui ont joué au restaurant 

social Pierre Landais . Ils ont proposer avant le concert des invitations à des répétitions donc c’est aussi moins 101

impressionnant. Donc là on est dans l’entre deux : on est dans les codes de l’élite avec quand-même un souci d’y 

inclure des gens. C’est de se dire que c’est parce qu’on est dans l’élite et on se rend bien compte que c’est pas 

forcément égalitaire qu’on va essayer de compenser ; et essayer de compenser d’une manière qui me semble très 

intéressante c’est cette manière de faire un échange, c’est à dire que c’est pas à la personne de se déplacer dans un 

univers qu’il ne connaît pas pour découvrir quelque chose d’inconnu.  Chacun se met en difficulté dans ce type de 

rencontre, fait la démarche d’être dans un lieu qu’il ne connaît pas. Les musiciens doivent parler de leur art à des gens 

qui potentiellement ni connaissent rien et l’idée c’est d’aboutir à ce que le public soit présent au concert.  

Et puis après il y a tout le reste : tout ceux qui vont établir leur programmation sans véritable souci des non usagers. 

C’est à dire que chaque opérateur a sa politique légitime, propre à l’offre qu’il veut développer et une fois que tout 

cela est bouclé on va se dire : « Ah tiens et tout ceux qui ne viennent pas, comment je vais les faire venir ? » et Carte 

Blanche a une part de responsabilité là-dedans parce que finalement les structures vont proposer des entrées gratuites 

mais sans jamais réfléchir à leur programmation, sans changer quoi que ce soit pour que les spectacles soient plus 

accessibles. Il y a la encore des questions qui n’ont pas trouvé de réponses, qui sont des points de rencontre entre les 

politiques sociales et culturelles : ça veut dire quoi une oeuvre accessible ? est-ce que c’est de la culture au rabais ? 

SLG : Que pensez-vous de la politique de la ville autour du dialogue citoyen ? 

Elvire Bornand : Il y a l’art en partage, les créations partagées, c’est quand-même la ville qui sélectionne des projets. Je 

trouve cela intéressant mais finalement cela repose sur la capacité de l’artiste à créer en commun avec d’autres. Je 

connais moins ce type de formats participatifs. 

> Action culturelle, médiation culturelle 

SLG : Différenciez-vous les termes d’action culturelle et de médiation culturelle ? 

 Festival de musique classique à Nantes qui essaie de détrôner les préjugés sur cette musique, sans briser les valeurs de celle-ci, d’offrir une certaine 100

proximité avec la musique classique et les musiciens sans céder à une vulgarisation.

 Le restaurant social est un établissement municipal situé sur de l'île de Nantes. Il permet de déjeuner, parler à un travailleur social, trouver des 101

ressources ou participer à des activités.
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Elvire Bornand : Oui, pour moi la médiation, ça veut forcément dire qu’il y a deux parties et qu’il faut un tiers au milieu, 

ce qui est mal définit c’est une médiation entre quoi et quoi. Est-ce que c’est une médiation entre un opérateur comme 

le Grand T et un public qui ne bouge pas ou est-ce que c’est une médiation entre des gens qui ont envie de sortir et 

qui n’ont pas forcément les moyens de le faire. Tout le monde n’est pas d’accord là dessus mais il faut en tout cas qu’il y 

ait un offreur et un demandeur et qu’on suppose qu’ils ne vont pas se rencontrer et que donc il faut quelqu’un au milieu 

: le médiateur. Pour moi l’action culturelle c’est tous les moyens que vont mettre en place les politiques d’action 

publique pour y parvenir. 

SLG : La politique du ministère de la culture par exemple ? 

Elvire Bornand : Oui par exemple ou la politique de la ville de Nantes dans son ensemble mais qui concerne aussi les 

gens qui sont éloignés, vulnérables. 

> Lien avec le domaine social 

SLG : Pensez-vous que les politiques culturelles et sociales devraient davantage travailler ensemble ? 

Elvire Bornand : Oui après je ne suis pas certaine que le social arrive à avoir l’ascendant sur le culturel ou à influer sur 

les choses. 

> Culture et cohésion sociale 

SLG : Pour vous ce type de dispositif mis en place par la Ville, tel que Carte Blanche, peut-il participer à réduire les 

inégalités face à l’offre culturelle ? 

Elvire Bornand : Je pense que s’il y avait vraie réduction des inégalités ou adéquation entre le dispositif proposé et les 

inégalités, il y aurait un plus grand nombre de détenteurs de la Carte Blanche. Je pense que ça part d’un ensemble de 

présupposés qui ne sont pas forcément les bons, il faudrait aboutir à un questionnement de d’autres dimensions. Si le 

but c’est vraiment la médiation culturelle : de rapprocher des usagers de l’offre, pour moi ce n’est pas uniquement une 

question d’argent. Ça n’est pas forcément parce qu’on a peu de moyens qu’on ne va pas voir des spectacles. 

SLG : Qu’est-ce qui pourrait être plus adapté selon vous ? 

Elvire Bornand : Par exemple, se poser la question de qui décide de ce qu’est une activité culturelle dont on veut 

rapprocher les publics. Parce que dans ce qu’on voit de l’offre culturelle, il y a un souci de qualité qui est propre à la 

politique de la ville. On va retrouver les formats culturels valorisés : on ne peut pas aller à un spectacle comique par 

exemple. Parce que sur les formes de spectacles, dans les référents qui sont données, le comique est considéré comme 

du divertissement. Le plus démocratique en termes de choix qui figure sur cette carte c’est le cinéma. Après il va 

toujours y avoir ceux qui disent que ce film est super parce qu’il rassemble beaucoup de publics et d’autres qui vont 

dire qu’au contraire c’est nul parce que c’est trop grand public et que c’est de la consommation de masse. 
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SLG : Cela retranscrit-il une vision élitiste de l’art et de la culture ? 

Elvire Bornand : Oui, je pense, qui peut être justifiée mais il faut une adéquation entre les moyens et les fins. Il faut 

évaluer qui sont les public concernés parce que si on dit : « on considère qu’il n’est pas normal ou égalitaire qu’une 

certaine frange de la population ne valorise pas certaines formes d’art, et nous allons mettre en place des choses pour 

les en rapprocher », la jauge n’est pas la même. C’est à dire qu’il faut évaluer qui sont les personnes qui n’y ont pas 

accès et pourquoi ils ne fréquentent pas cette offre, sinon ça voudrait dire que les pauvres ont mauvais goût. Si on va 

au bout de ce raisonnement là, très vite on est fragile vis à vis des personnes. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de 

question financière, ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de seuil de pauvreté mais il faut une adéquation des tarifs avec la 

proposition. Le choix de la ville ça a été de définir un ensemble d’offres, sans demander aux personnes ce qu’elles 

voulaient faire. De la même façon pour la médiation culturelle, il appartient à chaque opérateur de décider combien de 

places il offre pour quel événement. Et derrière c’est vraiment pas dire c’est un bon ou c’est un mauvais dispositif, c’est 

juste que la médiation culturelle relève de toutes ces tensions qu’il y a aujourd’hui. 

Si je prends un autre exemple : les étudiants, les artistes souvent sont des gens qui n’ont pas beaucoup d’argent. Les 

personnes ne vont pas avoir le niveau financier pour satisfaire leurs besoins de consommation culturelle mais ni les 

étudiants ni les artistes n’intéressent les opérateurs puisque : « S’ils avaient les moyens ils viendraient plus. C’est pas 

eux qu’il faut cibler, le jour où ils auront plus de moyens de toutes façons ils vont sûrement venir ». Vraiment ils sont 

obsédés par l’idée de cibler les gens et c’est difficile après quand on fait des enquêtes de distinguer les deux : les gens 

qui ont déjà l’habitude de sortir, qui ont déjà des pratiques culturelles ou qui préfèrent peut-être aller deux fois au 

théâtre qu’une fois à l’opéra, qui, depuis qu’ils ont des enfants à emmener avec eux sortent une fois par semaine au lieu 

de deux : là on a vraiment l’obstacle financier. Mais ça n’est pas des publics que l’on va dire éloignés parce qu’ils ont 

déjà des pratiques culturelles. Donc c’est quoi une politique culturelle aujourd’hui ? Si finalement les gens qui 

voudraient être aidés avaient déjà des pratiques culturelles ? 

SLG : Vous avez également travaillé sur la culture populaire ? 

Elvire Bornand : Oui, j’ai travaillé là-dessus plus d’un point de vue de recherche, sur l’infériorisation de ces cultures 

aujourd’hui par les cultures dominantes. Alors en très bref : vous prenez un produit culturel par exemple une pièce de 

théâtre, pas très drôle - puisque c’est le premier critère en général quand c’est drôle c’est moins bien, en tout cas 

comique - donc prenons quelque chose de sérieux. Si plein de gens y vont, s’il y a beaucoup de public, on va tout de 

suite dire que c’est super, que c’est nécessaire à la culture que plein de gens y aillent ça c’est le raisonnement qui 

consiste à dire qu’on a un code culturel dominant et que c’est bien. Et puis à côté de ça vous avez le dernier 

blockbuster à la mode, il y a la queue pour y aller et on va vous dire : « mais quand même les gens sont des moutons, 

c’est nul, c’est de mauvaise qualité  ». Donc c’est le même argument sauf que dans un sens, il faudrait que tout le 

monde y aille et c’est bien et dans un autre c’est ce qu’on appelle « la consommation de masse » : parce que ça plaît 

aux masses c’est d’un niveau intellectuel médiocre. Et la culture n’arrive pas à se défaire de ça : elle pense que si ça 

plaît aux masses c’est que ça doit pas « voler très haut » et en même temps, on aimerait que tout le monde adhère à 

certaines formes.  
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Après, les codes peuvent évoluer : vous avez « Hip-hop Session  » par exemple eux pour moi ils sont typiquement au 102

coeur de tout cela. Comment ça tient ? Au bout d’un moment comment être légitimes pour tout le monde ? Pour les 

jeunes des quartiers comme pour les institutions, si on dit que la culture urbaine est une culture en soit, en dehors des 

institutions, comment est-ce qu’on peut faire une programmation qui reste accessible et qui ne s’orient pas vers des 

choses plus abstraites ? La culture Hip-Hop s’institutionnalise et aurait tendance à s’éloigner de ses origines sauf si elle 

s’institutionnalise en changeant l’institution. Parce qu’il peut y avoir une institutionnalisation des deux, chacun peut 

contaminer l’autre. Mais j’ai plutôt l’impression, et alors là c’est vraiment un jugement de valeur, qu’ils se rapprochent 

de plus en plus d’un côté que de l’autre avec les conférences par exemple, c’est dans l’absolu très bien et il y a des 

gens géniaux qui ont écrit sur le Hip-Hop mais ça ressemble de plus en plus au reste. Je ne sais pas s’ils vont réussir à 

faire bouger les choses. 

SLG : Et pour vous la culture populaire, c’est quoi ? 

  

Elvire Bornand : J’aimerais bien le savoir ! Je vous le dirais tout de suite ! Pour moi il y a une dimension collective, il y a 

une dimension ascendante, c’est à dire que c’est des formes artistiques, des pratiques culturelles qui vont émerger par 

des gens qui vont réussir à réunir autour d’eux une masse de personnes sans forcément se retrouver dans les 

institutions. Le Helfest  par exemple, en termes économiques c’est complètement fou et pourtant en attendant 103

combien de fois vous entendez du métal à la radio ? C’est de la  culture qui se fait hors des institutions, voir qui va être 

en marge, étiquetée comme « de mauvais genre  » et je pourrais dire la même chose avec les films de zombie par 

exemple. Mais ce sont des cultures qui, dans des collectifs, arrivent soit à subsister soit à s’insérer dans les codes 

culturels dominants. Comme le jazz au début qui était une forme de contestation, qui était très mal vu et aujourd’hui fait 

partie de l’élite.  

SLG : Pensez-vous que ce type de projet pourrait amener à désenclaver certains quartiers, participer à l’émancipation 

sociale des individus ? 

Elvire Bornand : Pour moi oui, pour en revenir au Hip Hop, au graf, toutes les choses qui viennent du peuple, le street 

art dans les musées typiquement ! Si on demande aux gens par exemple de baisser le volume parce que les gens 

dansent dans tous les sens et sans bière par exemple, parce que comme ça d’autres gens vont venir, est-ce que ça reste 

du métal ? Je trouve ça vraiment positif de partir de ce que les gens font, de partir de leurs pratiques culturelles, de 

leurs goûts plutôt que de vouloir tout de suite les corriger. 

SLG : Selon vous l’égalité d’accès à la culture est-elle souhaitable, possible et est-ce que c’est par le biais des politiques 

culturelles que l’on peut trouver un moyen d’y parvenir ? 

Elvire Bornand : Je pense que égalité d’accès à la culture, elle est possible et elle est tout à fait souhaitable,  tout 

comme l’égalité d’accès aux droits sociaux. C’est une part importante de l’individu. Après l’égalité d’accès à quoi ? 

 Voir entretien n°6 - Pick Up Productions102

 Festival de musique métal extrême à Clisson, Loire-Atlantique103
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Finalement on en arrive toujours au « quoi » ? Pour moi ça n’est pas rendre service ni à un artiste ni à une politique 

culturelle, de juste les piocher dans un programme, de repérer où est-ce qu’il y a des personnes vulnérables et de dire : 

« Jouez là les gars, bon courage ! ». Parce que ça donne une mauvaise image à tout le monde. Potentiellement l’artiste 

va passer pour quelqu’un d’hautain parce qu’il va être mal à l’aise et ne saura pas comment faire pour s’adapter et on 

fait passer le public pour des sauvages parce qu’ « ils ne savent pas se tenir » et ne sont pas attentifs. Tout le monde y 

perd donc ça n’est pas ça l’égalité. 

C’est vraiment plutôt réfléchir à : « on veut initier qui à quoi ? » Chaque structure devrait au moins avoir l’honnêteté, en 

dehors de ce qui est bien pensant de se poser la question. Pierre Bourdieu a dit que la culture relève de la distinction : 

on aime aussi faire quelque chose que quelqu’un ne fait pas, connaître un artiste que les autres ne connaissent pas. Il 

n’y a pas de mal à dire : « voilà ma programmation, je sais qu’elle ne s’adresse pas à tout le monde mais mon coeur de 

métier c’est cette culture là qui concerne un certain public ». Je n’ai aucun problème avec ça mais ce qui me soucie plus 

c’est quand on essaie forcément de dire : « ah oui mais quand on regarde les gens qui fréquentent tel projet, tout le 

monde ne va pas venir » Je crois qu’il ne faut pas que les structures se prennent la tête : tout le monde ne regarde pas 

« Top Chef » et tout le monde ne va pas à l’opéra !  

L’objectif c’est pas quand on essaie de plaire au plus grand nombre et je pense vraiment que c’est pas comme ça qu’il 

faut se poser la question. Là j’y connais pas grand chose mais il me semble que chaque forme d’art développe son 

propre réseau de réactions, son propre public. Que l’art soit le plus populaire possible oui mais pas qu’il essaie de se 

transformer, de se travestir pour plaire à tous. Il faut qu’il y ait un choix des deux côtés, pour moi ce qu’il faut défendre, 

c’est l’autonomie du choix : une personne, quel que soient ses revenus, sa situation familiale, le territoire où elle 

habite… je pense que si elle a envie d’avoir une activité culturelle, elle peut choisir. Chaque opérateur devrait aussi 

avoir le choix de proposer des choses différentes. Après là où ça devient compliqué, c’est que les activités culturelles 

sont financées par la puissance publique et que la puissance publique va dire : « Ah oui mais si j’ai autant subventionné 

tel musée, je veux que dans ce musée il y ait X pourcentage d’habitants qui y aille ».  

Pour moi la question c’est que si j’ai choisi pour tel musée, telle forme de promotion de l’art, telle communication, tels 

artistes, tel lieu, c’est de réfléchir à : « Est-ce que j’ai fait ce qu’il fallait pour laisser le choix aux gens de venir ou pas ? ». 

Là on est dans le choix démocratique et la communication doit être démocratique elle aussi : « Est-ce que mon musée il 

y a un bus qui passe pas loin ? Est-ce que le tarif est accessible à tout le monde ? Est-ce que mes affiches font appel à 

des codes déjà référencés comme dominants ou non ? ». Il faut être capable d’accepter l’échec et de, voilà, juste se 

poser la question : « Est-ce que j’ai fait ou non ce qui était en mon pouvoir pour que les gens sache qu’ils peuvent venir 

à mon exposition ? ». Et après derrière il y a la question du déplacement, de voir si les gens vont plutôt venir en étant 

accompagnés ou pas, mais les gens qui le souhaitent.  

Il y a des associations qui vont accompagner les gens ou qui, comme « P’tits spectateurs et compagnie  » vont penser 104

que si on a une pratique d’un art, on aura plus la curiosité d’aller voir une expo ou un spectacle. Il y a un moyen 

d’intellectualiser l’art par les ateliers mais s’il y a un moyen de le pratiquer ça peut aussi être un moyen d’approcher au 

plus près cette forme. 

 Voir entretien n°3104
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Pierrick Vially                                                                                                                                                                    Pick Up Production
[ Entretien n° 6 ] 

Création partagée Pick Up Production et la Cie Engrenage, quartier Malakoff 
© Flyer Pick Up Production 

> Contexte de l’entretien  

Date : Mardi 15 mars 2016 / Heure : 14h - 15h30 / Durée : 1h30 / Lieu : lieu de travail de l’interrogé 
Entretien avec Pierrick Vially, chargé de projets et responsable de l’action culturelle à l’association Pick Up Production 
dans leurs nouveaux locaux, au 4 rue du marais. 
Objectif : Voir comment une autre association importante nantaise et organisatrice de festivals travaille dans les 
quartiers populaires et met en place des actions culturelles. 

> Présentation de la structure et de la profession 

SLG : Dans un premier temps peux-tu me présenter l’association Pick Up Production ? 

Pierrick Vially : C’est une association qui a été créée en 1999, elle a donc 17 ans. Le projet affirmé  aujourd’hui il est 
autour de la valorisation de la culture Hip Hop sous toutes ses formes. Ce qu’on entend nous par « culture Hip-Hop » 
ça va être les pratiques artistiques, autour de la danse, de la musique et des arts graphiques. La partie « culture, 
connaissances, histoire, valeurs  », ce sont des choses auxquelles on est plutôt attachés et qu’on essaie de faire 
transpirer à travers notre activité.  

Le fait que l’’asso se soit recentrée sur ce projet-là aujourd’hui, Hip-Hop, c’est depuis 2005, avec l’arrivée de Nico, 
Nicolas Reverdito au poste de directeur. Auparavant c’était une asso’ de potes qui voulaient organiser des choses 
autour de la culture à Nantes. C’était pas du tout Hip Hop les six premières années et à l’arrivée de Nico, il a affirmé 
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cette envie là qui lui parlait plus et, en accord avec l’association, ça a pris cette direction. Et puis ça s’est formalisé 
très très vite avec l’organisation du premier Hip Hop session en 2005, donc on en est aujourd’hui à 12 éditions.  

L’association Pick Up au delà de ça, pour ce qui est de ses valeurs c’est une association de territoire  
qui veut rayonner en local, travailler avec le maximum d’acteurs locaux. Donc être vraiment acteur de son territoire, 
tout en ayant des ambitions de rayonnement national et international. C’est aussi s’inscrire dans une démarche 
sociétale et solidaire. Cela comprend pas mal d’éléments, d’acteurs de la vie quotidienne nantaise. 

SLG : Quand est-ce que tu es arrivé dans l’association et quel était/est ton poste ? 

Pierrick Vially : Je suis arrivé en novembre 2012 en tant que salarié permanent de l’association. 

SLG : Quel a été ta formation et ton parcours professionnel avant d’accéder à ce poste ? 

Pierrick Vially : Je suis venu en 2006 faire un stage. Je suis originaire de Lyon donc j’ai traversé la France parce que 
j’avais identifié cette asso’ là et j’avais envie d’apprendre sur le terrain, ça m’intéressait dans mon parcours qui est 
plutôt autodidacte.  

SLG : Quel était ton projet professionnel à ce moment là ? 

Pierrick Vially : Mon projet professionnel c’était la production, événementielle principalement. C’était l’organisation 
d’événements, et je voulais plutôt être, à mon échelle, acteur de ce mouvement là Hip Hop, pas en tant qu’artiste 
mais en tant qu’organisateur et mettre à profit mes compétences en production au service de l’organisation 
d’événements. Pour le public et pour le rayonnement des artistes.  

Si tu veux mon parcours global, je suis sorti des études en 2005 avec un BTS communication des entreprises, à travers 
lequel, grâce aux stages j’ai découvert l’événementiel et en même temps je me suis rendu compte que la 
communication ça n’était pas fait pour moi. Après le BTS j’ai fait cette recherche là de chercher un peu dans toute la 
France les festivals Hip-Hop, me proposer en tant que stagiaire et bosser en intérims sur des boulots de première 
nécessité en parallèle le reste de l’année. Comme j’étais arrivé chez Pick Up en 2006, on a gardé le lien ce qui fait que 
j’ai été bénévole pendant dix ans sur le festival, par affinité. Après j’ai été embauché à Lyon pour le festival Hip Hop 
de Lyon qui s’appelle « L’original » de 2008 à 2010 (pendant 3 ans). En 2010 j’ai arrêté, j’ai bossé sur d’autres festivals 
de cinéma, musique, théâtre  à Lyon, plus ou moins gros événements, toujours dans ma région, pour sortir du milieu 
Hip Hop et me faire la main sur autre chose. 

SLG : Tes postes étaient autour de la production ? 

Pierrick Vially : En production là où en tout cas je le pouvais, ça allait de l’accueil artistes à chauffeur, coordinateur, 
plein de postes différents suivant ce que j’avais la possibilité de faire, des affinités, de mon réseau. Des gens qui me 
connaissent me donnent des responsabilités plus importantes, celui qui ne me connaît pas, je rentrais par la petite 
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porte et je montais en grade après d’années en années. En 2012, j’ai eu une vraie réflexion sur le sentiment d’avoir un 
peu fait le tour de la question en production et le manque, par rapport à mon profil et à mes envies professionnelles,   
le manque de dimension sociale dans ce que pouvaient me proposer les différents postes. Donc à partir de là, j’ai 
aussi fait un bilan de compétences pour voir quelles portes de sorties après l’événementiel s’offraient à moi avec un 
volet plus social. 

SLG: Le bilan de compétences c’est quelque chose qui se fait à travers un organisme ? 

Pierrick Vially : C’est Pôle Emploi qui m’a financé le bilan de compétences parce que j’avais retrouvé le statut de 
demandeur d’emploi. Ce bilan de compétences m’a fait savoir, m’a confirmé que c’était ça que je voulais faire et que 
finalement je voulais rester dans l’événementiel. Donc c’était déjà mon idée première : chargé de relations publiques, 
chargé de projets culturels, dans un équipement culturel ou au sein d’une association culturelle. J’avais mis le Hip Hop 
de côté parce que malheureusement dans l’éventail de cette culture des associations et de cette structuration,  ce 
que je cherchais n’existait pas. Je réfléchissais à monter mon asso’ et à développer des choses dans ce sens là mais en 
terme d’opportunités d’embauche, ça n’existait quasiment pas.  

Pendant tout ce travail là, j’ai fait une enquête de terrain, j’ai rencontré des chargés de l’action culturelle dans des 
Maisons de Quartier, des MJC, à l’Opéra de Lyon, dans plusieurs strates très très différentes, pour comprendre la 
définition du métier de chargé d’action culturelle. Tout ça est venu me conforter dans cette idée là et après, la grande 
chance que j’ai eue, c’est qu’après six mois de recherches intensives, à m’être un peu cassé les dents parce que 
finalement en termes de parcours et de passif sur l’action culturelle je n’avais pas une expérience folle et Nico de Pick 
Up m’a appelé un  jour en me disant « On a créé un poste au sein de Pick Up depuis un an et demi, la personne qui 
est en place s’en va. On va lancer une procédure de recrutement pour la remplacer mais on est pas mal à avoir penser 
à toi dans l’asso’ donc je me permets de t’appeler pour savoir si le poste éventuellement t’intéresse… » Donc ça a été 
une opportunité en CDI, on m’a proposé un premier poste en CDD quelques mois avant que j’ai refusé, après on m’a 
proposé ce poste là en CDI donc je suis là depuis 3 ans.  

SLG : Quelles ont été les missions qui t’ont été confiées lors de ton arrivée ? En quoi consistait le travail d’action 

culturelle à Pick Up Production ? 

Pierrick Vially : Il a fallut que je fasse connaissance avec les différents acteurs des différents champs avec lesquels on 
travaille donc ça a été de l’exécutif beaucoup la première année. C’est à dire reprendre un peu l’existant (le travail en 
prison, j’ai repris le dossier). Quand je suis arrivé, on sortait tout juste d’une création partagée sur le quartier Doulon-
Bottière donc quand je suis arrivé c’était la restitution. J’ai pris le temps de me familiariser avec l’art en partage qui 
existe depuis cinq ans, cinq ou six ans. Il y avait donc des actions en prison : au centre de détention, en maison d’arrêt 
et en EPM. Il y avait déjà un stage dont j’ai repris la coordination de ce stage sur Hip Hop session qui concernait 
toutes les pratiques Hip Hop. J’ai eu aussi un regard global sur la politique tarifaire du festival : quel partenariat on 
peut tisser avec quels dispositifs d’aides…  
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Et puis des bribes, des essais autour du handicap mais moi je n’avais pas encore travaillé dans le champ du handicap 
donc je n’étais pas prêt encore à y travailler correctement, sans avoir mes prises. Donc j’ai mis en pause, en stand-bye 
pendant un an. Et depuis maintenant j’ai développer des réseaux, je connais les interlocuteurs, j’ai une meilleure 
vision en local sur tous les champs de l’action culturelle.  

SLG : Tu parles du travail de l’association autour de l’accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes ? 

Pierrick Vially : Non, c’est la globalité c’est à dire que pour moi toute l’action culturelle doit se construire, même si les 
projets sont très différents les uns des autres, il faut plutôt travailler en co-construction avec les acteurs concernés. 
Donc pour cela il faut se faire connaître et faire connaître la structure, il faut aussi du temps, il y a des tentatives de 
travailler avec telle ou telle structure la première année puis finalement ça ne se fera que un ou deux ans après car il 
faut le temps de se familiariser et connaître. C’est chronophage mais ça a été une bonne partie du temps : de 
rencontrer les interlocuteurs, de comprendre les logiques de chacun et après commencer à réfléchir, co-construire. 

> Partenariats et politique culturelle 

SLG : Pour toi les projets d’action culturelle se font en fonction des partenariats ? 

Pierrick Vially : Après,  j’aime pas trop… d’autant que nous on n’est pas un lieu, on est plutôt un événement, j’aime 
pas trop arriver avec un catalogue de propositions, c’est pas comme ça que je vois le métier. Clairement, on est pas 
mal sollicité par beaucoup de gens. Il y a des gens qui nous sollicitent avec une idée très très précise de ce qu’ils 
veulent et dans ce cas là on a plutôt un rôle de prestataire. Quand nous on veut monter des choses, qu’on a une idée, 
on va contacter des structures, leur proposer, réfléchir ensemble, on monte le projet on voit si ça se fait ou non. On 
travaille beaucoup dans le vent, on fait beaucoup de dossiers pour proposer des projets en prison ou autre et des fois 
la réponse est non. C’est beaucoup de tentatives pour pas forcément beaucoup de résultats dans le temps. Dans tous 
les cas il y a un processus à chaque fois qui est plutôt long.  

Et après on va avoir aussi des gros projets en action culturelle sur le très long terme qui sont des projets très 
importants et plein de petites formes.  

SLG : Quelle est l’importance de votre partenariat avec la ville de Nantes ? 

Pierrick Vially : La ville de Nantes nous subventionne depuis longtemps, comme la région et des partenaires privés. 
Ces subventions sont des aides globales au fonctionnement, sur le projet de l’association, ça ne sont pas des aides 
qui sont fléchées sur l’action culturelle. A l’année j’ai un tout petit budget pour l’action culturelle.  

En revanche, vis à vis du handicap, depuis deux ans je m’en suis vraiment emparé,  parce que j’ai le sentiment 
maintenant de maîtriser les réseaux, les codes du public en situation de handicap.  

SLG : C’est un sujet qui t’intéressait à titre personnel ? 
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Pierrick Vially : C’est quelque chose qui a tout de suite éveillé ma curiosité. Je me suis assez vite rendu compte que, 
finalement, les gens qui sont concernés par le handicap sont souvent les parents, frères, soeurs, proches de gens en 
situation de handicap. Ça n’est absolument pas mon cas, je n’ai pas forcément de personnes en situation de handicap 
dans mon entourage et je me suis dit en fait pourquoi il faudrait avoir quelqu’un d’handicapé dans son entourage 
pour avoir cet éveil là. J’ai appris énormément de choses, au contact de beaucoup de gens, ça nourrit ma culture 
générale, mon intellect, ça nourrit celui de l’association et puis ça nous a permit de commencer à travailler certaines 
choses.  

Tout ça pour dire, sur la question de l’argent, que ça fait trois ans qu’on est soutenus par des fondations, la fondation 
de France qui nous a soutenu sur 2 ans (2015 et 2016). Toujours est-il que ça n’est pas grâce aux financements publics 
que l’on peut faire ça mais plutôt grâce aux fondations, qui sont des groupes privés émanent d’entreprises, pour 
défiscaliser mais ça ne vient pas de l’Etat ou de la ville. Pour le handicap, pas pour l’action culturelle en général.  

SLG : Pourtant je pensais que la politique de la ville avait, ses dernières années plutôt mis l’accent sur le Hip Hop, un 

peu comme « garant de la paix sociale » ? 

Pierrick Vially : La ville nous demande de rendre des comptes par rapport à l’action culturelle dans son ensemble. 
Après, ils sont regardants mais on n’est pas sur un cahier des charges de la ville. Je pense qu’ils regardent comment 
on est présents sur les quartiers, le type d’action que l’on développe autour de l’éducation artistique et de la curiosité 
culturelle. Mais en aucun cas on a des obligations d’intervenir dans tel ou tel quartier, d’organiser tant d’événements. 
On n’est pas régit par ces codes là. C’est très important pour moi, que les municipalités puissent émettre des points 
de vigilance mais pas décider à notre place. Le jour où on n’aura plus de liberté d’action, on ne travaillera plus avec 
les villes et on réfléchit à d’autres modèles économiques. C’est notre manière de travailler en bonne intelligence avec 
eux : on essaie de fournir le meilleur travail possible pour que la relation soit saine et positive.  

> Projets d’actions culturelles / Publics 

SLG : Quels sont les principaux projets d’action culturelle menés par l’association ? 

Pierrick Vially : C’est beaucoup autour d’Hip Hop session, donc ça prend des formes différentes à chaque fois. Le 
projet que l’on conduit en ce moment c’est la troisième création partagée sur le quartier Malakoff, qui est donc un 
quartier dit « prioritaire », autour de l’éducation artistique et de la danse Hip Hop. Il y a une partie éducative où on 
organise des conférences dansées, des projections, des formes de battle, pour initier tout le monde aux danses Hip 
Hop au pluriel et aux différentes formes que l’on va voir. Et la deuxième partie, on prévoit tout un parcours d’ateliers 
d’initiation à des niveaux différents de maintenant jusqu’à la fin du mois de juin. La finalité est de réaliser une parade 
pendant l’été en marge d’un autre événement du quartier. Ça sera une parade avec une fanfare, une chorégraphie qui 
aura été enseignée sur des après-midi ouvertes à tous. Et de cette déambulation on a plusieurs endroits dans le 
quartier symboliques, sur lesquelles on s’arrête, pour découvrir des petites formes dansées, qui ont été bossées sur 
un volume d’heures plus important avec d’autres chorégraphes mais aussi pour mettre en avant les initiatives en 
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danse de deux associations de Malakoff avec l’idée que la dynamique qu’on lance autour de la danse puisse  leur être 
bénéfique à ces associations en termes d’inscriptions etc… 

SLG : Quelles sont les conditions que vous avez déterminé pour la participation à ces ateliers gratuits ? 

Pierrick Vially : On est sur un volume de 30h pour arriver à une pièce collective donc on n’ira pas au delà de 30 
personnes. Sur la déambulation, la parade c’est illimité, sur des demi-journées. L’idée c’est « ouvert à tous » et « sur 
l’espace public ». 

Tout ce qu’on a fait jusqu’à maintenant on l’a organisé à la Maison des Haubans qui est la maison de quartier de 
Malakoff. On a organisé des sorties au Lieu Unique, au Grand T, dans l’idée de faire découvrir des lieux et que l’on 
reste en cohérence avec le propos de la danse. On accompagne des personnes du quartier à venir voir les spectacles, 
quand c’est possible on organise des rencontres avec les artistes, une venue sur le lieu avant le début du spectacle 
pour dédiaboliser ce rapport au lieu et à l’artiste. 

SLG : Ce type de sorties est organisé à destination de quel type de public ? 

Pierrick Vially : Tous les publics, résidants de Malakoff. C’est à dire que peut-être qu’il y a des gens qui ont un 

pouvoir d’achat suffisant, qui ont un intérêt culturel bien aiguisé, peut-être que c’est ces gens là qui vont 

participer. Nous on est présents au maximum, par notre présence sur le quartier, par un travail de diffusion de la 
communication très soutenu pour être au contact. Tous les jeunes qui traînent au quotidien, on les connaît 
maintenant, les plus anciens on les connaît. On fait un travail de médiation, le but c’est de créer une complicité, après 
bon ça reste de la danse Hip Hop, ça reste du Hip-Hop, ça reste un propos qui ne touche pas tout le monde. On 
prétend pas qu’on va toucher tous les habitants. On ne peut pas tout résoudre non plus… 

Les créations partagées, c’est quelque chose que l’on propose environ tous les deux ans ou trois ans et qui dure une 
bonne année. Il y en avait eu une première à Doulon/Bottière dont la restitution était en 2012, il y en a eu une à 
Nantes Nord autour du graffiti en 2013/2014. On n’est pas voué à faire des créations partagées à chaque fois, c’est 
né d’opportunités. Là ça s’est fait parce que c’est un constat commun qu’on a fait avec les acteurs du quartier en 
voyant qu’il y avait un croisement des générations autour de la danse et en se disant que ça serait vraiment bien de 
proposer des choses plus régulières autour de la danse. On a été clairement coincé par des logiques de financement 
et donc on s’est dit pourquoi on ne réfléchirait pas à aller vers le dispositif « création partagée » pour proposer un 
projet, l’argumenter etc… 

SLG : Pour participer à ce dispositif, cela fonctionne par appel à projets ? 

Pierrick Vially : Oui, ça fonctionne par appel à projets qui peuvent être acceptés ou refusés.  

Pour en revenir à toutes les actions culturelles que l’on propose : il y a donc les créations partagées, des choses assez 
ponctuelles dans le cadre de concerts, depuis 4 ans on travaille avec Le Voyage à Nantes mais je ne dispose pas 
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vraiment de budget pour l’action culturelle donc je ne fais rien. Si ce n’est que j’englobe là dedans tout le travail de 
médiation, c’est à dire que je vais travailler en lien avec Guillaume, qui est chargé de communication sur tout ce qui va 
être signalétique, feuilles de salle, outils d’information à destination du public, je vais recruter et former les agents 
d’accueil. Il y a une formation plutôt technique par rapport au lieu et une formation autour de la médiation qui 
consiste à savoir retranscrire les oeuvres présentes et comment on se comporte avec le public dans une exposition, 
orienter le spectateur. Moi je me concentre sur le volet qui est vraiment médiation culturelle sur le Voyage à Nantes. 

> Médiation / action culturelle / éducation artistique et culturelle 

SLG : Sur quels supports de communication travaillez-vous lorsqu’il s’agit de médiation ? 

Pierrick Vially : On travaille sur des supports de communication traditionnels, on a un support d’information qui est 
propre au lieu, qui se traduit souvent par une feuille de salle, par des cartels et il y a le volet humain sur place, ça 
participe à l’expérience artistique, à la liberté créative. 

SLG : Comment sont formés les médiateurs culturels ? Est-ce que vous leur transmettez un contenu théorique sur le 

hip-hop ? 

Pierrick Vially : En fait on organise à chaque fois des temps de présence de l’équipe de médiation pendant la 
résidence des artistes pour qu’ils viennent se nourrir de l’oeuvre, qu’ils puissent rencontrer les artistes, échanger avec 
eux sur leur travail, pourquoi cette oeuvre là, pourquoi dans ce cadre là. On organise des temps de discussion autour 
de la question de la médiation aussi en leur disant : « comment toi tu abordes ce rôle là ? qu’est-ce que tu en fais ? » 
parce qu’il ne s’agit pas d’imposer un modèle unique. On voit avec les gens comment ils se sentent au niveau de 
l’accueil public et on essaie de leur distiller un peu d’informations. Voilà généralement c’est 2 fois 2 heures de 
rencontre avec les artistes en résidence, au moins un temps de 2h autour de la médiation, plus ou moins informel, ça 
peut prendre différentes formes.  

SLG : Le travail de médiation se fait à la fois sur la musique, la danse et le street art ?  

Pierrick Vially : Oui, alors la médiation on y est hyper attaché. Ça se fait pour le street art à travers l’expo, ça se fait 
aussi sur le festival puisqu’on organise aussi des visites guidées avec des médiateurs, ça se fait aussi autour de la 
danse puisque quand on organise des sorties autour de spectacles de danse, à la fin il y a toujours des bords de 
scène. Là on essaie parfois de faire des choses autour de la relation à la création chorégraphique, on organise des 
ateliers en amont. La médiation elle se fait aussi par l’information et la connaissance sur la culture. Puisque dans le 
cadre du festival on organise des  conférences, débats, projections. Il y a une volonté de densifier dans le festival 
cette partie là, de conférences et de projections, de proposer encore davantage de choses pour mettre l’accent sur 
ce volet « savoir, connaissances », qui est une forme de médiation autour du Hip-Hop au sens large. C’est comment 
autour d’un festival on apporte des connaissances, du savoir culturel global et pas que de l’événementiel.  
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L’autre volet médiation qui est quasiment invisible sur le festival c’est tous les temps de rencontres artistiques que je 
mets en place. Ce que je mets dans mes bilans c’est qu’en ce qui concerne la médiation (les conférences, les bords de 
scène, les visites guidées d’expo’ et les rencontres artistiques) c’est 25 temps dédiés à la médiation qui concernent 
plus de 2000 personnes.  

SLG : Comment organises-tu concrètement ces rencontres artistiques ? 

Pierrick Vially : Les rencontres artistiques c’est, en concret cette année, un groupe de jeunes ado/adultes de la 
Chapelle sur Erdre qui, dans le cadre du projet avec la salle de jazz, organise des événements, participe au comité de 
programmation et d’organisation, qui ont une rencontre avec moi pur un spectacle qui souhaitent rencontrer un 
professionnel, rencontrer un artiste. Et ils ont rencontrer demi-portion qui est un artiste programmé sur le festival, qui 
leur a raconté son parcours d’artiste et la réalité d’être artiste au quotidien. 

Un autre exemple c’est une classe de collège de St Herblain qui travaillent avec leur prof’ d’anglais et en partenariat 
avec une radio (Jet FM) sur de l’initiation aux techniques de journalisme et de l’interview et qui me sollicite pour dire : 
« est-ce qu’on pourrait rencontrer un artiste anglophone  sur le festival et faire une interview avec lui ». On a de la 
curiosité artistique, on a le perfectionnement de l’anglais, on a le rapport scolaire avec un croisement autour du 
festival. Mon travail a été de trouver quel artiste avait le propos le plus pertinent, la démarche pédagogue de 
partage, finalement la plus avancée, la plus aboutie pour pouvoir leur proposer un jour, un lieu précis, une heure. Moi 
je fais en sorte de gérer avec le manager ou idéalement avec l’artiste.  

Moi je fais ce travail de recevoir cette sollicitation, de voir avec la prof de collège ce qu’elle veut réellement, quel est 
l’objectif pour les élèves, je recherche l’artiste, j’en parle avec le management, je m’assure que les conditions sont 
réunies, je trouve le lieu et l’heure qui pourraient correspondre pour tout le monde et je m’assure que tout se passe 
bien, que l’échange soit le plus riche possible, sans intervenir. Ce qui donne souvent lieu à des temps hyper 
intéressants, avec la difficulté de bien maîtriser aussi toutes les composantes. 

On ne peut pas avoir tout le temps que des succès. Cette année par exemple on a organisé une rencontre avec un 
artiste à la Barakason. J’ai rencontré le centre socio-culturel du château à Rezé, qui est là où est basée la Barakason, 
j’ai rencontré l’école de musique, j’ai rencontré plusieurs acteurs du territoire à Rezé, en leur disant :  « on revient sur 
le festival, on a tel et tel artiste qui sont là, si vous avez des envies particulières de faire des choses autour des 
spectacles, je suis là et on peut en parler. » Donc j’arrive pas avec un catalogue, une plaquette. Si on me dit : « ça 
m’intéresse mais je ne sais pas trop quoi », on est force de proposition… Je pense que notre rôle n’est pas d’arriver 
avec quelque chose de tout fait, c’est plutôt de dire que l’on peut être une ressource. 

Tout cela pour te dire que finalement, un des deux artistes a été choisi, on s’est calé, l’école de musique et le centre 
social ont calé une semaine d’atelier avec lui avec la moitié des jeunes du centre socio-culturel du château et moitié 
des jeunes de l’école de musique donc on avait une mixité des jeunes qui ne sont pas forcément issus du même milieu 
qui est plutôt intéressante, autour d’une même pratique, il faut connaître les postures de chacun. L’artiste a fait un 
première journée d’atelier et le soir même son manager appelle l’école pour dire qu(il est malade, il ne se sent pas 
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bien, qu’il est fatigué, qu’il a un concert le vendredi donc on annule tout. En d’autres mots il nous a plantés, il nous a 
fait passer pour des imbéciles. Je me suis excusé, mea-culpa , je ne lui en tient pas rigueur parce qu’il nous a planté 
nous comme il les a planté eux. Donc voilà ça c’est un exemple d’échec et pourtant le modèle me plaît beaucoup. 
Donc on est déjà en train de réfléchir à l’année prochaine, pour leur dire qu’on les associe au comité de 
programmation, on programmera un artiste à Rezé dans l’optique de ne pas le programmer sur une seule date mais 
vraiment sur une semaine, avec des ateliers avec les jeunes, avec des croisements avec l’école de musique, avec le 
conseil régional. Quitte même, mais ça on n’est pas trop là-dedans dans le fait de survendre la pratique amateure 
mais pourquoi pas aussi un temps de restitution dans le cercle privé, gratuit plutôt pour la famille les proches, pour 
valoriser l’échange avec l’artiste et que chacun puisse faire un retour d’expérience, tant sur l’artistique que sur le 
champ socio-culturel. Là on n’est pas sur du public scolaire, on est dans le champ socioculturel.  
Après c’est vrai que nous on travaille avec plein de gens autour du handicap et du milieu carcéral avec des scolaires 
(primaire, collège, lycée). 

SLG : Travaillez-vous particulièrement avec des établissements scolaires qui sont situés en zones prioritaires ? 

Pierrick Vially : Pas forcément, c’est pas un critère de choix pour développer des projets. C’est plutôt par rapport à la 
relation de l’individu, elle est essentielle. Moi si demain on me demande de travailler à Bellevue avec telle structure, 
qu’il faut absolument le faire parce que c’est la merde, si la personne que j’ai en face, on ne s’entend pas, on n’a pas 
la même vision de l’action culturelle, ça ne va pas fonctionner. Pour moi le critère c’est la convergence d’idées, c’est le 
critère principal : qu’est-ce que les gens sont prêts à faire, comment ils veulent le faire, où ils veulent le faire, est-ce 
qu’on a des objectifs qu’on estime être légitimes, pertinents… Si oui, on va au bout ensemble. Mais je ne vois pas 
l’intérêt de le faire pour le faire, pour justifier qu’on a travaillé ensemble alors que le rendu est nul. Je m’embarrasse 
pas à essayer absolument si ça n’a pas de sens. C’est pas comme ça que je fais mes choix, l’action culturelle ne peut 

pas être un prétexte à subventions.  Juste pour dire « c’est bon on l’a fait ».  

SLG : Justement, pour toi, quelle est ta vision de l’action culturelle ? 

Pierrick Vially : C’est très difficile, je pense que je ne suis pas capable de définir ce qu’est l’action culturelle. J’ai 
participé à une discussion au Pannonica il y a quelques années là-dessus, où on commençait un peu à interpeller les 
gens sur qu’est-ce que c’est l’action culturelle, la médiation culturelle. Et ce que je disais, c’est un petit peu ce qu’il 
s’est passé d’ailleurs lors du tour de table dans la salle et ce que c’est que moi j’ai vécu quand j’ai fait une enquête de 
terrain dans le cadre du bilan de compétences, j’ai rencontré beaucoup de pro’ et ils n’avaient jamais la même 
réponse de l’un à l’autre. En fait pour moi il n’y a pas de définition claire, quand tu ouvres le dictionnaire, on retombe 
sur la définition de la médiation culturelle, on va lire que c’est le lien entre le public et un artiste, une oeuvre enfin ce 
sont des choses qui sont très simples et qui ne veulent pas dire grand chose. 

L’action culturelle sincèrement je ne sais pas… c’est très difficile à définir mais en fait moi j’avais réussit à peu près à 
m’en sortir et à trouver une définition qui me parlait, que j’assumais totalement : c’est tout ce qui va être prétexte à 

des croisements et à de la curiosité culturelle, je crois que c’est ces deux termes là qui me parlent le plus : des 

croisements de cultures ou d’individus qui n’avaient pas forcément été amenés à se croiser ou à s’entrechoquer 
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avant ça. Et la curiosité culturelle c’est à dire qu’on essaie, par n’importe qu’elle moyen d’éveiller une forme de 

curiosité et après sans dire qu’il faut que ça plaise ou que ça plaise pas, dire de quelque chose « ça me plaît pas », 
c’est une forme de curiosité culturelle et d’identité de la personne. Après tout ce que ça peut apporter en 

citoyenneté, développement personnel de chacun, je mets ça dans la curiosité culturelle parce que quelqu’un de 
curieux de base si on provoque sa curiosité ça participe à ce qu’il va devenir en tant que personne.  

> Culture et cohésion sociale 

SLG : Est-ce que tu crois à l’idée que l’action culturelle pourrait être quelque chose qui pourrait contribuer à créer ou 

re-créer du lien social ? 

Pierrick Vially : Oui, moi je crois à ça dans le sens où c’est valable pour tout le monde : plus on est dans une 
démarche de se cultiver, plus on a matière à pouvoir échanger avec n’importe qui sur n’importe quoi et donc et à être 
à l’aise en société, donc oui. Plus tu nourris ton savoir ou plus, si quelqu’un te parle de quelque chose et que tu sais 
de quoi il parle plus tu auras envie d’échanger avec lui là-dessus, d’échanger des points de vue, des expériences. Moi 
je suis arrivé, je ne connaissais rien au Hip-Hop, parfois j’entends des jeunes qui parlent de Hip-Hop, je me sens vieux 
ou en décalage mais je vais nourrir mon expérience en échangeant avec eux. À un moment donné tu as une forme 
d’échange qui se créé, à petite, moyenne ou grande échelle je ne sais pas, et je trouve qu’indirectement ça participe 
par rapport à ça. Je pense que tout cela participe à l’émancipation des individus. 

Après, il ne faut pas être naïf non plus : on ne détient pas la solution, ça n’est pas nous qui allons déterminer si 

demain il y a plus de lien social, de cohésion sociale dans notre pays. Pour moi ça c’est le rôle de la politique 

publique, des discours de l’Etat qui est le seul mouvement en capacité d’orienter quelque chose à ce niveau là et 

de faire bouger les lignes. Nous on est des petits soldats c’est surtout ça, on est des participants à notre échelle. 

Donc l’action culturelle participe à créer du lien social mais est-ce que ça porte toujours ses fruits ? Est-ce que 

c’est la solution ? S’en est sûrement une parmi d’autres… 

> L’évaluation des actions culturelles 

SLG : Tu me disais tout à l’heure que vous rendez des bilans de l’action culturelle à la ville, quelles sont vos méthodes 

d’évaluation ? 

Pierrick Vially  : C’est une très bonne question. C’est quelque chose qui a été source de conflits au sein de l’asso’. En 
fait il y a toujours l’évaluation, moi depuis que j’ai commencé à réfléchir à l’évaluation, il ne faut pas me parler de 
critères quantitatifs. Quand on met 5000, 10 000 euros dans le dispositif pour les sourds et qu’il n’y a aucun sourd sur 
l’événement, j’ai eu un premier discours  reçu dans l’asso’ comme quoi il n’y avait aucune retombé et que ça n’était 
pas possible. Moi mon discours ça a été que l’intérêt il est que si on créé une habitude, une logique et qu’on renvoie 
un message fort et s’il y a 2000 personnes dans la salle et qu’il y a 0 sourd, il y a 2000 entendants qui sont un 
minimum sensibilisés à la question du handicap et que oui les sourds peuvent écouter de la musique, c’est un premier 
argument : créer une habitude. Après on continue à bosser, à nourrir le projet, rapprocher des associations, des 
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personnes sourdes et cette année il y avait une quantité de sourds sur les week-end qui était dense. Parce qu’ils l’ont 
identifié comme un événement récurrent,  ils ont vu qu’on ne le faisait pas pour les paillettes. Donc encore une fois on 
travaille avec les publics. 

SLG : La mise en place de dispositifs spécifiques pour les sourds et malentendants n’est donc pas partie d’un constat 

suite à l’évaluation des types de publics qui fréquentent l’événement Hiphop Sessions ? 

Pierrick Vially : Alors oui il y a déjà eu des groupes qui étaient venus sur le festival et qui nous avaient dit qu’à l’avenir 
si on veut qu’il y ait plus de sourds il y aurait des choses à mettre en place. Là en 2007 ça a été le commencement 
d’échanges, de réflexions mais après sur des fonds propres, sans structuration et c’est pour ça qu’on a commencé à 
travailler au corps les fondations avec le projet d’accès pour tous types de handicap sur le festival. On a été soutenus 
là-dessus et on travaille sur ces actions là depuis. Pour moi la question des bilans, de rendre des comptes, doit être 
qualitative : dans le sens « quels moyens on s’est donné,  quels réseaux on a activé ? ».  À un moment,  on a travaillé 
sur un groupe de jeunes porteurs de handicaps psychiques, une douzaine. À la fin il y a un des médecins qui nous a dit 
: «  cet atelier d’écriture a changé le jeune, on ne le reconnaît plus, ce côté introverti a disparu, il ne parlait pas, 
aujourd’hui il parle. ». Pour moi c’est un point de satisfaction, je me dis qu’à travers la pratique artistique, je résilie 
quelque chose, au delà de l’échappatoire, de l’imaginaire de cette bulle de décompression par rapport au quotidien 
d’un jeune porteur de handicap, il y a aussi des progrès. Et même si c’est un seul sur le groupe de 12, ça reste hyper 
intéressant. Là j’illustre par exemples dans tous les sens mais le quantitatif il faut être quand même super vigilant 
sinon on tombe vite dans la culture du chiffre et pour moi ça me semble incompatible avec le travail qu’on fait. 

Le qualitatif après il est très subjectif aussi donc les critères d’évaluation pour moi c’est dur. Maintenant à la ville, 
quand il faut rendre les dossiers bilans, les bilans sont remplis de chiffres, c’est une réalité. Après quand il s’agit de les 
défendre à l’oral c’est plus simple. Sur une création partagée par exemple, on rend compte de la médiation en 
quantitatif : tant d’heures passées sur tel ou tel équipement, le nombre d’heures travaillées, tant d’heures de 
spectacle,… Quand il n’y a que les chiffres c’est quelque chose de très factuel, ça permet de se rendre compte des 
changements d’une année sur l’autre. Le bilan moral, le ressenti de tout ça on le fait entre nous, avec les acteurs 
concernés plutôt que de faire une tartine là-dessus, on peut pas du tout traduire ce qu’on va dire à l’oral. Les chiffres 
tous seuls n’ont pas de sens, ça peut donner des indicateurs mais après l’action culturelle ça touche l’intime donc c’est 
toujours hyper compliqué de venir justifier ces critères là qui sont qualitatifs.  

> La place du Hip Hop dans la société, le socio-culturel ? 

SLG : Pour finir, j’aurais voulu savoir comment tu décrirais la place du Hip-Hop aujourd’hui, comment analyses-tu le fait 

qu’il s’institutionnalise de plus en plus ? 

Pierrick Vially : C’est une bonne question. Je pense qu’il il ne faut pas le subir, c’est devenu super populaire, ça 
touche toutes les strates de la société, tous les âges. Ça a pris plein de formes. Moi je reste persuadé qu’à travers les 
pratiques et les acteurs qui ont travaillé d’autres formes de Hip-Hop, c’est des pratiques artistiques et culturelles qui 
sont tout autant légitimes que les autres pour aller sur ce volet action culturelle. Après il y a une forme de gène en 
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interne de cautionner ce discours : « c’est le hip-hop, c’est pour les d’jeunes, ça va être bien ». Le Hip-Hop n’est 
reconnu que depuis 2 ans, à part la danse qui a eu un début de succès depuis 5/6 ans, le reste, le rap, il y a une forme 
de reconnaissance, institutionnelle en tout cas, réelle au niveau de l’Etat que depuis 2 ans. On est en lien avec le 
ministère de la culture (le cabinet du ministre directement)  et pas mal d’homologues en France. Les rendez-vous au 
cabinet, sur de la co-construction de projets, ils ne se font que depuis 2 ans, on travaille sur de la co-construction de 
projet. Ça y est c’est les prémisses, ça commence tout juste. 

Nous on pense que ce qui ait important c’est de conserver notre liberté artistique, on a toujours été soutenus par la 
ville, pas plus pas moins maintenant qu’au début, avec toujours la même liberté. L’institutionnalisation du Hip-Hop on 
ne le prend pas forcément comme quelque chose qui viendrait museler notre liberté artistique, on n’est pas dans le 
compromis. 

SLG : Un nouveau lieu va ouvrir à Paris, c’est un centre culturel dédié au Hip Hop, que penses-tu de cette phrase qu’a 

dit récemment Jean-Marc Mougeot, le futur directeur : « Le hip-hop et ses acteurs culturels ont souvent été relégués 

vers la sphère « socio-culturelle » sous le prétexte de s’adresser à des franges défavorisées de la population » ? 

Pierrick Vially : C’était mon directeur à Lyon. Je suis hyper d’accord parce que quand on était à Lyon on a fait ce 
constat que nos financements ne venaient pas d’une enveloppe culture mais qu’ils venaient d’une enveloppe 
« politique de la ville » ou d’une enveloppe « jeunesse ». Pour moi, ça n’est pas reconnaître ce mouvement comme un 
mouvement culturel que de continuer à entretenir cela. Je pense qu’il y a plein de municipalités qui entretiennent 
encore ça. A Nantes c’est différent, c’est la direction de la culture qui finance un événement culturel donc on n’est pas 
dans cette querelle. Donc je suis hyper d’accord avec lui, mais là où par contre je suis moins d’accord, c’est sur la 
légitimité de ce projet de La Place où je partage plutôt le discours de mon directeur (de Pick Up) qui est celui de dire : 
« nous notre combat, c’est d’emmener le Hip Hop au Lieu Unique, c’est d’emmener le Hip Hop au Grand T, c’est aussi 
d’emmener le Hip Hop dans la rue et partout parce qu’il a lieu d’être partout, y compris dans les lieux de culture 
élitistes comme dans les lieux de culture populaire. » Créer un lieu dédié au Hip Hop, pour moi il va plus se renfermer 
sur lui même que s’ouvrir vers l’extérieur. Ce qui fait qu’aujourd’hui il est ouvert vers l’extérieur, c’est qu’il puise dans 
plein de choses et que plein de choses puisent dans le Hip Hop et que maintenant c’est ancré dans le paysage global 
et que tout ceux qui bossent dans la culture n’ont plus le choix, ils doivent faire avec. Ça fait partie, petit à petit, d’un 
patrimoine culturel français. Il y a toute une frange de la population qui a aujourd’hui 40 ans, qui a grandit avec le Hip 
Hop, ça fait partie de leurs codes, c’est pas un mouvement culturel éphémère comme d’autres, ça perdure, ça fait 40 
ans, c’est encore là, c’est encore présent. 

Je pense qu’il y a une partie des gens qui surfent sur ce côté « effet de mode », car c’est clairement la culture à la 
mode aujourd’hui. Mais le Hip Hop en fait il est un peu « caméléon », ce qui fait qu’en fonction des époques il va se 
nourrir de son environnement, il va en prendre la forme, ce qui fait qu’il évolue en fait finalement musicalement pas si 
vite sur plein d’aspects, ce qui fait qu’il évolue depuis 40 ans. L’effet de mode va retomber à un moment donné, peut-
être qu’on va se recentrer sur de vrais passionnés, de vrais activistes, comme ça pouvait être le cas avant, ça sera pas 
une mauvaise chose. Mais pas forcément comme la culture métal dans laquelle je ne suis pas expert mais j’ai 
l’impression que c’est quelque chose d’assez figé, qui a des codes qui sont les mêmes depuis très longtemps avec 
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une communauté qui est bien ancrée, il n’y a pas de volonté d’ouverture vers l’extérieur, comme il n’y a pas de 
volonté de l’extérieur d’une curiosité auprès de ça : on va rester dans la stigmatisation de penser qu’écouter du métal 
c’est d’avoir les cheveux longs et de faire peur à tout le monde lors que ce sont les gens les plus adorables du 
monde. 

Le Hip Hop s’est pris ce truc populaire dans la gueule qui est très difficile à maîtriser, c’est inmaîtrisable aujourd’hui 
c’est des grosse compagnies, de gros labels qui ont imposé certains formats, certains codes, qui ne sont pas 
forcément ceux qu’on défend tout le temps mais il faut faire avec. Et on est arrivé à un degré maintenant où  
Là où il y a justement des mouvements de contre-culture qui ont pu apparaître, qui ont été pris par la mode, qui ont 
complètement implosé puis disparu, je m’attends pas à ça avec le Hip Hop. Parce que le Hip Hop si tu regardes aux 
Etats-Unis il est ancré depuis hyper longtemps mais il a plein de formes différentes : il va avoir une forme rue 
traditionnelle, cercle fermé, radios locales et une forme main stream, musée, élitiste… 
Après c’est une vaste question mais le sentiment que j’ai c’est que ça va vraiment retomber dans quelques années 
mais qu’il y aura toujours des gens pour porter ce truc là. C’est pas un truc qui sera voué à disparaître, c’est le dernier 
mouvement culturel global. Il y a peut-être la culture électronique aussi qui répond à des codes spécifiques. Je pense 
que c’est un peu moins fort dans sa globalité.   

�172



Laure Coirrier                                                                                                                                                                      Collectif La LUNA
[ Entretien n° 7 ] 

Collectif La LUNA, Laure Coirier au centre 

© Ouest-France - 30 septembre 2013 

> Contexte de l’entretien  

Date : Lundi 21 mars 2016 / Heure : 11h - 12h30 / Durée : 1h30 / Lieu : lieu de travail de l’interrogée  

Entretien avec Laure Coirier, artiste plasticienne et designer qui fait partie du collectif La LUNA, installé dans une des 

« Fabriques » de Nantes qui sont de véritables laboratoires d’artistes. 

Objectif : Comprendre la mise en place de projets en co-création avec des habitants dans les quartiers prioritaires 

> Présentation de la structure et questions générales 

La Luna crée sur l’espace public « ses espaces à vivre », ouverts à la présence des autres. La Luna explore une 

dimension publique de l’art. Le caractère aléatoire des rencontres, la maîtrise précaire des lieux et du temps nécessaire 

ne nous permettent pas d’envisager l’oeuvre comme la production d’une forme achevée et totalement définie à 

l’avance mais davantage comme un processus de création sans cesse renouvelé, perturbé et enrichi par cette 

confrontation même, qui inclut projets, rencontres, transformations, dérives... comme un processus de création et de 

recherche lucide des contextes et soucieux des proximités. 

[Présentation des autres membres du collectif : Anne Racinaux et Marie Rolland - Temps de discussion informel, pas de 

question posée] 
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Laure Coirier : Il y a un nouveau contrat qui s’écrit avec la ville : l’idée c’est que chaque territoire doit redéfinir ses axes 

de travail. En effet nous avons été plusieurs a constaté que, bien souvent, la culture était traitée de manière transversale 

mais pas comme un object en soi. Il y a un axe de réflexion autour de la culture : il y a différents groupes de travail : 

dans celui dans lequel on intervient avec l’association Luna, il y a la Soufflerie de Rezé , la Maison des Arts de Saint 105

Herblain , beaucoup d’intervenants également comme Le Lieu Unique  par exemple, il y a également les bailleurs 106 107

sociaux. Ce sont des rencontres qui se font donc sur plusieurs mois, puisque là cela fait déjà deux ans qu’on travaille 

dessus. Il y a un gros travail de compréhension : il a fallut comprendre les logiques des uns et des autres. Ensuite nous 

avons travaillé sur des micro-chantiers de travail : il y en a un par exemple sur l’évaluation : comment on évalue un 

projet artistique dans le cadre de la politique de la ville parce que l’on constate que certaines grilles qui ne sont pas 

toujours adaptés. Six axes ont été déterminés, et trois pour démarrer : l’évaluation, les projets artistiques dans le cadre 

de la politique de la ville, et la question de la médiation. Il y a trois ateliers : un pilote par atelier à la suite de quoi on 

rédige une synthèse et il y a un temps de mise en commun. 

SLG : Pouvez-vous me présenter l’association la LUNA ? 

Laure Coirier : Nous travaillons sur des formes coopératives, des créations partagées, nous avons toutes les trois des 

formations de plasticiennes de l’école des beaux-arts. Notre objectif ça a été de mettre nos projets artistiques à 

l’épreuve dans des territoires où la proposition artistique n’était pas vraiment en lien avec quoi que ce soit, il n’y avait 

pas du tout de travail de médiation lorsque nous avons commencé (en 1992), moi je suis arrivée en 1996. Notre travail 

c’est de re-questionner les missions et le travail d’artiste. Nous avons décidé de travailler à plusieurs donc nous avons 

complètement abandonné notre travail individuel, ça a été un choix. Nous sommes un collectif artistique qui met en 

place des dispositifs coopérationnels de création. "Le faire ensemble" est très important pour nous, la volonté 

d'incarner un parcours d'artiste autrement que par le marché de l'art ou les résidences à l'autre bout de monde. La 

création artistique est pour nous un outil pour interroger un territoire, investir le champ social, pour interroger notre 

quotidien. 

SLG : Qu’est-ce que le projet « L’ASUR » ? 

Laure Coirier : Ce sont tous les ateliers sensibles d’urbanité, nous créons des ateliers coopératifs, basés sur la mise en 

avant des savoir-faire de chacun. On travaille beaucoup sur l’amélioration du cadre de vie.  Par exemple, la création 

d'une cartographie textile du quartier Bellevue en collaboration avec l'association Arlène, rassemblant des femmes 

issues de l'immigration. Ce projet est intitulé « Notre territoire cousu main, ou une façon à nous de s'approprier notre 

territoire de vie ». Il met en avant une pratique personnelle – la couture et la broderie – tout en permettant aux femmes 

d'échanger, d'écrire et dessiner, d'apprendre à lire une carte ou encore d'être guide de leur quartier pour faire émerger 

des lieux remarquables sur la carte. 

 SC (Scène conventionnée)105

 CRC (Conservatoire à Rayonnement Régional)106

 SN (Scène nationale)107
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SLG : Comment construisez-vous vos projets en amont et quelle place donnez-vous aux habitants dans vos projets ? 

Laure Coirier : C’est quelque chose que l’on construit ensemble, on n’arrive pas avec quelque chose que l’on veut 

imposer. Des fois on essaie de réfléchir aux grandes lignes pour ne pas arriver avec une page toute blanche mais les 

idées que l’on a on les soumet à la critique et on revoit notre position. Après cela fonctionne aussi dans l’autre sens et 

peut parfois être difficile à gérer, c’est à dire que si un habitant soumet une idée, nous sommes aussi critiques et on ne 

va pas forcément être d’accord à chaque fois. C’est vraiment quelque chose que l’on construit ensemble. Cela peut 

parfois être compliqué à gérer puisque l’on travaille avec des associations d’insertion sociale et lorsqu’une personne 

propose une idée/ose proposer une idée, c’est parfois déjà quelque chose d’énorme et les éducateurs ou assistantes 

sociales peuvent ne pas apprécier que l’on ne prenne pas en compte la proposition. Dans notre manière de travailler 

nous avons une exigence très forte d’une qualité de travail, en tant que plasticiennes, de rendu artistique. On ne fait 

pas un projet pour faire un projet, on est vraiment très attentives au résultat final et c’est aussi pour cela que les 

habitants reviennent vers nous par la suite où ont l’envie de participer à nos ateliers. 

SLG : Selon-vous ce type de projet aide-t-il les habitants à mieux vivre ensemble dans les quartiers populaires ? 

Laure Coirier : Oui par cela permet d’essayer de se rencontrer, ce sont souvent des quartiers où les gens ne se 

connaissent pas donc les gens ont des habitudes, ils vont plutôt dans certains lieux et pas dans d’autres. En plus 

souvent les grands-quartiers sont redécoupés en micro-territoires et donc le but c’est aussi d’amener les gens à se 

déplacer. Si cela fonctionne aussi sur l’amélioration du cadre de vie parce que l’on va travailler avec l’équipe 

d’éducateurs du quartier, avec les bailleurs sociaux, les médiateurs culturels, parfois il y a des médiateurs de la TAN, des 

habitants ressources… On va s’appuyer sur des structures qui connaissent les habitants et les problématiques du 

territoire. 

> L’évaluation des actions culturelles 

SLG : Vous avez évoqué tout à l’heure la question de l’évaluation, c’est quelque chose de particulièrement difficile à 

aborder dans le domaine culturel ? 

Laure Coirier : Oui, car pour évaluer sur une personne ou sur des groupes il ne va y avoir un effet immédiat, les projets 

que l’on construit sont des choses qui se travaillent sur du long terme, sur du sensible, sur de l’humain, peut-être 

qu’une personne va être touchée par un projet et que cela aura des répercussions sur sa vie personnelle mais 

seulement 4 ans plus tard et peut-être qu’on ne le saura jamais. Alors oui on peut mesurer en termes de fréquentation : 

combien de personnes viennent aux ateliers. Mais après un projet qui réunit 50 000 personnes sur 1h par exemple, c’est 

très bien parce que ça touche énormément de monde mais est-ce que c’est « mieux » qu’un projet dans un quartier 

populaire qui ne va toucher que 10 personnes ? Est-ce que ce qui compte finalement c’est le nombre de participants ou 

la qualité du travail, le degré d’investissement des participants, la durée du projet… Les critères qualitatifs sont très 

importants pour nous et nous les prenons en compte dans nos bilans. 

> Partenariats et politique culturelle 
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SLG : Avec quels types d’acteurs travaillez-vous pour mettre en place des projets ? 

Laure Coirier : Nous travaillons avec pas mal d’associations d’insertion, d’autres associations comme ATAO, Arlène, 

Atelier Look mais il y en a beaucoup d’autres. On travaille aussi avec la maison de quartier. On a tout un volet urbain : 

ça va être tout ce qui est concevoir autour des arts plastiques et arts visuels, autour de l’amélioration du cadre de vie et 

des espaces urbains, des création partagées… 

SLG : Vous travaillez avec la ville pour les créations partagées ? 

Laure Coirier : Alors il y a deux choses, il y a les « créations partagées » qui sont un dispositif de la ville et les créations 

partagées sur lesquels nous travaillons depuis très longtemps. Depuis que nous avons commencé à mettre en place des 

projets autour de la pratique artistique nous avons aussi beaucoup écrit, beaucoup théorisé sur l’art et sur le fait de 

créer ensemble, nous avons longtemps été relegué dans la « case socio-culturel » alors nous avons écrit des choses sur 

l’art, car surtout dans les arts plastiques, on avait tendance à dire que l’art c’était ce qui était créé seul et exposé dans 

les musées alors ce qu’on développait dans les quartiers avec les habitants, ça n’était pas de l’art ? En parallèle de ça, le 

service culturel de la ville  a fait un travail de recherche-action sur la culture et voulait mettre en place des choses sur les 

territoires. Comme nous avions tout un travail théorique sur l’art en partage et la création partagée, la ville s’est nourrie 

de ce travail là et nous avons été subventionné pour mettre en place des créations partagées sur deux ans. Ensuite le 

projet a été conçu dans un objectif d’ouverture et donc ce sont d’autres structures qui ont pris le relais. Notre 

positionnement ça a été de dire que l’on voulait bien ouvrir le dispositif « création partagées » à d’autres compagnies 

mais nous voulions continuer à travailler en création partagées car c’est notre façon de travailler depuis le début. Donc 

nous avons établi une convention entre le service culturel et notre association. En fait nous sommes à l’origine du 

dispositif de créations partagées mis en place par la ville. 

SLG : Selon vous, la ville de Nantes est-elle particulièrement dynamique au niveau artistique et culturel ? 

Laure Coirier : Oui, Nantes est une ville qui a fait le pari de la culture. On était dans une situation d’après-guerre ou 

Nantes cherchait comment redonner une identité à sa ville. Il y a eu notamment Jean-Marc Ayrault mais aussi Blaise qui 

ont travaillé à la construction d’une nouvelle identité. Nantes est passé à gauche avec Jean-Marc Ayrault , avec le 108

parti socialiste, avant c’était très pauvre, il n’y avait rien. Et puis il y a eu tout ce qui s’est développé autour des arts de 

la rue avec la compagnie Royal de Luxe, le Festival des Allumés, à l’initiative du CRDC , ancien Lieu Unique. C’est tout 109

ça qui a redynamisé le territoire à un moment donné  il y a eu un certain élan culturel et petit à petit, différents acteurs 

ont mis en place le déroulement de ce fil, le culturel a toujours été très proche du politique à Nantes et il a contribué à 

forger l’image de la ville.  

SLG : Vous travaillez en lien avec la ville, travaillez-vous également avec le département et la région ? 

 Maire de Nantes de 1989 à 2012 : sous son mandat, la vie culturelle de Nantes trouve ses symboles dans la compagnie Royale de Luxe (théâtre de 108

rue), Le Lieu Unique, Les Folles Journées (Festival de musique classique) et le Festival des trois continents (Festival de cinéma).

 CRDC (Centre de Recherche pour le Développement Culturel)109
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Laure Coirier : Alors au département il n’y a plus grands choses, on travaille parfois avec la région, Pays de La Loire, 

notamment pour ce qui touche à l’enseignement. 

SLG : Travaillez-vous en lien avec les DRAC ? 

Laure Coirier : Les DRAC, ça évolue mais doucement. La DRAC a moins de pouvoir économique aujourd’hui et est 

obligée de se requestionner sur ses priorités, il y a des nouvelles cases, de nouveaux médiums. L’art est devenu 

pluridisciplinaire donc les financements se croisent. En terme de demandes de financement ça bouge. 

SLG : Pensez-vous que la démocratisation culturelle est quelque chose qui est complètement dépassé aujourd’hui ? 

Laure Coirier : La notion d’oeuvre a évolué : on n’est plus dans cette idée de « la grande oeuvre » que l’on vient poser 

comme ça devant les gens. C’est une oeuvre qui se créent sur les territoires, on est dans le faire avec. Alors après il y a 

ceux qui disent qu’ils font du « faire avec » parce qu’ils veulent obtenir des financements publics mais nous si on le fait 

c’est parce qu’on pense que cela a plus de sens. C’est plus respectueux, ça nous nourrit plus de faire ensemble. Pour 

tous les artistes qui essaient d’aller vers les territoires il faut qu’il y ait de la sincérité de la part des artistes qui profitent 

des subventions, qu’ils ne le fassent pas juste pour les financements. 

Par ailleurs, la démocratie est quelque chose qui est beaucoup remise en question aujourd’hui, et pas seulement en 

France, je parle au niveau mondial. Il y a une réelle crise identitaire aujourd’hui. Je pense que c’est encore possible, on 

peut continuer d’y croire mais c’est difficile, il y a du boulot ! On essaie de mettre beaucoup les citoyens au centre des 

choses, au centre des projets et on voit bien que ça ne marche pas trop… Car souvent ce sont des projets qui sont déjà 

écrits il faut vraiment qu’il y ait une confiance qui soit décidée entre tous les acteurs et que l’on construise dans 

l’échange et le partage. Je pense vraiment que la culture peut aider les gens car les projets collectifs sont un 

apprentissage de la citoyenneté qui contribuent à la vie en démocratie. 

> Public et territoire 

SLG : Vous êtes implantées dans ce quartier des Dervallières depuis le début ? 

Laure Coirier : Oui et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord c’est un quartier qui a une dimension sociale importante : 

le quartier des Dervallières est la première cité HLM de France. Et puis ce quartier a évolué lorsqu’il a été décidé de 

relier ce territoire là avec le Musée des Beaux-arts de Nantes. Il y a eu une ligne de bus qui a été installée et cela a 

permis ouverture du territoire et après ça s’est mené sur d’autres quartiers à Nantes. Si on est venu ici c’est aussi parce 

qu’il n’y avait, à l’époque, pas d’asso’ culturelle sur les Dervallières (ce qui n’est plus du tout le cas aujourd’hui, ça aurait 

été très différent si on était arrivées plus tard). Au début nous étions plutôt incomprises mais une des personnes de 

Nantes Habitat était ouverte à l’expérimentation et a mis à notre disposition un appartement, on ne savait pas sur quoi 

cela allait nous emmené, combien de temps ça allait durer, peut-être quelques mois et puis ça a duré un an. C’était les 

débuts de la politique de la ville : il y avait un commencement d’une envie de tenter des choses sur les territoires, on a 
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pu faire beaucoup de résidences, et nous avions une grande liberté d’action, cela nous a parmi de créer le projet de 

manière durable. On a pu expérimenter beaucoup de choses, notamment sur l’espace public, en toute liberté, sans en 

référer à personne, ce qui ne serait plus du tout possible aujourd’hui avec tout se réseau qui s’est tissé maintenant et 

qui fait qu’il faut passer par tout un tas d’instances et informer tous les acteurs de ce qu’on va faire et pourquoi etc… à 

l’époque on pouvait tout faire. Au début, nous n’étions pas du tout reconnues dans notre travail, ça nous a permis 

d’avoir beaucoup de liberté, tout était à créer, il y avait les réseaux à tisser, les liens à créer. Aujourd’hui le maillage est 

très dense et il faut faire valider ses projets par tout un tas d’échelons avant de pouvoir le mettre en place. À l’époque, 

on s’est permis des choses en termes d’expérimentations artistiques, sur l’espace public notamment, qui seraient 

impossibles aujourd’hui. Parfois ce fut des échecs, mais ça nous a permis d’essayer. 

SLG : Comment ciblez-vous les publics auprès de qui vous allez intervenir ? 

Laure Coirier : Par le biais d’asso’ d’insertion le plus souvent. Il n’y a pas vraiment de règles, une fois une habitante qui 

participait à l’un de nos projets nous a parlé d’une idée d’atelier broderie donc on a essayé de voir comment l’intégrer, 

ça peut être des initiatives individuelles, tous types de choses. Nous avions mis en place par exemple « Les Actions 

Collectives » qui réunissent jusqu’à 100 habitants, ce sont des projets collectifs qui réunissent plusieurs associations, ou 

d’autres personnes qui passent directement par notre intermédiaire. En fait on se réunit tous et on a tous des savoirs 

différents, que ce soit par la couture, le tricot, la broderie, le dessin, la musique, le chant, la cuisine, d’autres qui 

s’inscrivent dans le journal de quartier tout ce qu’on peut imaginer, ce que chacun sait faire dans la vie et on essaie de 

créer des tableaux vivants. Donc on réalise des décors, des costumes, on fait des bandes sonores, on réfléchit à 

comment on se déplace sur scène avec une chorégraphe, si on travaille là peinture, nous on peut aussi accompagner la 

LUNA ou sur la vidéo. Chacun peut apporter sa contribution dans le projet, dans les différentes créations. On travaille 

aussi l’écriture, ce qui peut donner lieu à des lectures publiques. L’objectif d'inviter des personnes d'horizon 

complètement différents (habitants d'un quartier, personnes suivies dans certains services spécifiques..) à entrer avec 

elles dans un processus de création. Ces actions collectives ont pour ambition de démystifier la création, de montrer 

combien il est possible d'être dans une démarche artistique sans avoir fait d'école, sans avoir le langage pour.  

SLG : Vos projets sont-ils toujours en lien avec le territoire des Dervallières ?  

Laure Coirier : Non pas forcément, on peut aussi être amené à se déplacer. On a travaillé sur deux projets en Tunisie, 

en lien avec nos savoir-faire. Il y avait un projet dans le nord de la Tunisie, en milieu rural, pas ans les quartiers 

populaires cette fois mais en milieu rural, dans le cadre d’un événement d’art contemporain qui s’appelle « Dream 

city », qui a lieu dans la medina de Tunis. Nous étions en lien avec un collectif d’artistes qui nous a fait rencontré un 

collectif de 60 femmes potières, complètement oubliées du gouvernement. Pourtant leurs réalisations artisanales sont 

vendues au carré du Louvres très chères. Les femmes vivent de la réalisation de poupées en terre cuite. Mais 

normalement, dans l’islam, on ne peut pas représenter l’humain et la représentation d’une poupée féminine encore 

plus. Ce n’est que lorsque la poupée « Laaroussa » est mariée et brûlée, qu’elle est acceptée et peut être vendue. Cette 

pratique des femmes de Sejnane revêt donc un caractère symbolique de résistance. Les femmes avant cela, vendaient 

diverses choses pour survivre au bord de la route. 
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Donc on avait le projet de créer une coopérative. Il fallait que les femmes soient payées du coup ça faisait 60 

personnes. Le projet Laaroussa est né en novembre 2010, nous avons commencé à préparer le projet à distance. Dream 

City de son côté s’est mis à chercher des financements pour le projet. Les porteurs du projet se sont adressés à la 

fondation égyptienne Anna Lindh sur les relations méditerranéennes, présente en Tunisie. Celle-ci a accepté de nous 

aider à hauteur de 20 000 euros. Beaucoup de choses se sont faites sur place avec les Tunisois présents sur le terrain. 

En hiver, ils ont repéré les lieux. Ils sont également rentrés en contact avec cinq femmes mises en avant par l’office de 

tourisme de Tunis pour leur savoir-faire de la terre. Cela ne veut pas dire pour autant que les femmes potières soient 

reconnues pour leur artisanat en Tunisie, il ne s’agit que de deux ou trois femmes alors qu’il y a toute une communauté. 

C’est pour cela que pour nous, le projet ne prenait sens que s’il mettait également en valeur l’économie du territoire et 

toutes les étapes de leur travail qui sont aussi importantes que la finalité. Pendant que des femmes vont chercher la 

terre et l’eau, d’autres cassent la pierre ou cuisent les poupées. Et pendant tout ça, qui s’occupent de leurs enfants ? 

Nous avons demandé au collectif Dream City d’avoir une vision plus large du projet Laaroussa. Grâce au financement, 

ils ont proposé de salarier au smic tunisien les femmes de Sejnane. Les femmes qui ont rejoint le collectif ne se 

connaissaient donc pas toutes. En échange de leur salaire, elles allaient effectuer en communauté une des tâches de 

fabrication des poupées, mais aussi les autres tâches quotidiennes qui contribuent au vivre-ensemble : préparer le thé, 

les repas et la garde des enfants. Une autre femme était payée pour écrire sur l’expérience du projet. Mais aussi, elles 

allaient participer à plusieurs ateliers artistiques en compagnie des différents artistes du collectif Laaroussa. A terme, 

l’idée était de créer une coopérative pour les femmes potières de Sejnane qui rassemblerait différents ateliers : travail 

de la terre, cuisine, réfectoire, espace d’accueil pour les enfants, salle de classe pour l’alphabétisation et espace 

d’exposition. Décembre est arrivé et les premiers signes de la révolution tunisienne se sont faits sentir. On a eu peur 

que le projet ne se fasse pas. La fédération a accepté quand même de le financer car pour elle, ça prenait tout son 

sens. Donc on est arrivé un mois après la révolution. On a travaillé avec des ONG sur place et c’est un projet qui se 

continue sur très longtemps. 

On a également travaillé dans un quartier populaire à Kairouan . C’était le projet « réciprocités ». Nous sommes donc 110

tous partis du 25 novembre au 2 décembre 2012 à Kairouan rencontrer l’association «Kairouan les lumières» en Tunisie. 

Une première étape nous a permis de travailler à l’implication des publics, de questionner nos pratiques, ici à Nantes, 

et les pratiques là-bas à Kairouan, de co-construire et d’établir une «réciprocité» de l’échange. Nous sommes partis des 

échanges avec les habitants de Kairouan pour développer durant la semaine un programme d’actions : un temps de 

collecte vidéo et sonore a permis d’établir un inventaire des savoir-faire des habitants : tisseuses, brodeuses, jardinier, 

grafeur, musicien, danseur, professeur, archéologue, ingénieur… autant de contributeurs possibles au développement 

de la Maison de Quartier. Cette action a été soutenue par la Région des Pays de la Loire et la Ville de Nantes  il y avait 

des chanteuses donc il y avait un travail en son, des installations vidéos, le but c’était d’aboutir à la mise en place 

d’événements publics, de réinvestir l’espace public. Nos racines sont aux Dervallières mais on peut être amené à 

voyager. 

> Culture et cohésion sociale 

SLG : Pensez-vous que les projets artistiques et culturels ont du sens dans les quartiers prioritaires ? 

 Ville du centre de la Tunisie110
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Laure Coirier : En fait pour on était là pour nous avant tout. Notre conception du projet artistique c’est que l’on créé 

pour nous, parce que l’on a envie de créer et on fait participer les gens à cette envie là. On ne créé pas parce que 

quelqu’un nous l’a demandé, parce qu’il y a des financements etc… On travaille dans les quartiers populaires, il y a 

beaucoup d’habitants qui sont dans un isolement social très fort : parce qu’il y a une grande précarité du fait de la crise 

qui s’accroit d’années en années, ça peut être dû à une sensation de solitude, beaucoup sont confrontés au deuil enfin 

ça peut être plein de situations différentes. Ce sont des personnes qui ont parfois vécu des choses très fortes et qui 

activent des mécanismes qui les rendent très créatifs. 

SLG : Vous parliez tout à l’heure de « quartiers populaires » qu’est-ce que cela signifie pour vous ? 

Laure Coirier : Généralement ce sont des quartiers d’habitat social dans lesquels il y a beaucoup de mixité, Beaucoup 

de mes collègues ont fait le choix de voyager à l’étranger. C’est vrai que nous ne voyageons pas tant que ça mais 

parfois dans les projets que l’on développe il y a finalement jusqu’à 10 nationalités différentes. C’est quelque chose 

d’extrêmement riche, ce sont souvent des gens qui ont vécu des choses très dures, des personnes très créatives et c’est 

très porteurs. Nous avons des vies de familles et nous avons fait le choix en tant que femmes plasticiennes de rester 

baser aux Dervallières pour ne pas avoir une semaine un spectacle à tel endroit, une semaine à l’autre bout de la 

France, comme peuvent le faire beaucoup de compagnies d’artistes. Les quartiers populaires au départ personne ne 

voulaient y aller, maintenant qu’il y a des subventions c’est différent… On n’a jamais dit « défavorisés » ou « difficiles » 

parce que pour nous ce sont des quartiers qui sont très riches et où les choses se créent différemment que dans 

d’autres quartiers plus aisés, plus aseptisés. 

> Action culturelle, médiation culturelle, éducation artistique et culturelle 

SLG : Considérez-vous que parmi vos missions vous pratiquez l’éducation artistique et culturelle ? 

Laure Coirier : Oui bien sûr, la LUNA c’est plein de strates. L’éducation artistique et culturelle en fait partie puisqu’à nos 

débuts nous sommes beaucoup intervenues en milieu pédagogique, pas uniquement  en Zone d’Education Prioritaire 

mais on a notamment beaucoup travaillé à Bellevue, à Malakoff… 

SLG : Y a-t-il transmission d’un contenu théorique dans les projets artistiques que vous mettez en place avec les 

habitants ? 

Laure Coirier : Oui bien sûr, à chaque fois il y a un contenu théorique : même dans la façon de travailler avec les 

habitants : on construit nos projets comme lorsque qu’on créé individuellement. C’est à dire qu’il y a toute une partie 

de recherches, donc on va voir des expositions, on va lit des livres pour avoir de la matière et on la partage avec les 

groupes qui travaillent avec nous, on peut même parfois aller voir des expositions ensemble, tout cela ça se fait 

ensemble. Parfois on va voir des expositions ensemble : l’autre fois c’était la grande exposition qu’il y a eu au Hangar à 

Bananes, mais on n’a pas un nombre d’expositions que l’on va voir par an par exemple, c’est selon nos projets, selon 

l’offre et les désirs des habitants.  
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SLG : Considérez-vous que vous faites de la médiation culturelle dans le cadre de vos projets? 

Laure Coirier : Oui je pense que l’on en fait tout le temps, il y a une notion d’accompagnement et de partage, 

d’échange sur ce qu’est l’oeuvre. 

SLG : De quelle manière différenciez-vous les questions d’action culturelle et de médiation culturelle ? 

Laure Coirier : L’action culturelle c’est plutôt créer du projet. On est plus dans l’action. Par exemple l’autre jour nous 

sommes allé voir le film Demain . 111

SLG : C’est un film qui parle de l’accès à l’eau dans certains pays non ? 

Laure Coirier : Oui et aussi et surtout de l’initiative habitante, des actions menées sur des groupes d’habitants, sur la 

construction collective, les projets d’habitants. Mais ça peut être aussi aller ensemble au musée des Beaux-Arts, créer 

des tableaux vivants… c'est tous types de projets.  

Pour la médiation, c’est peut-être plus le travail autour des expositions. Au début de la LUNA,  on réalisait des grandes 

expo’ tous les 5 ans, un peu comme des grandes rétrospectives de tous nos travaux. On le fait toujours mais ce sont 

des expo’ moins importantes et plus régulières. 

SLG : Et comment expliquez-vous vos oeuvres aux visiteurs, est-ce que vous travaillez sur des supports ou bien vous 

êtes plutôt dans un échange avec le public autour des créations ? 

Laure Coirier : Nous sommes toujours présentes sur les temps d’expo’, il y a des temps de médiation, d’échanges 

autour de nos pièces. Mais d’un autre côté se sont des projets que l’on créé avec les habitants donc eux mêmes sont 

aussi médiateurs de leur propre travaille et ils en parlent autour d’eux. On essaie d’être là régulièrement, il y a des 

temps de débats, nos lieux d’expositions sont aussi des lieux de vie, c’est pour ça que des fois c’est plus difficile de 

parler des oeuvres parce qu’elles ne nous appartiennent plus finalement. 

> Lien avec le domaine social 

SLG : Vous disiez tout à l’heure qu’on vous avait « mis dans la case du socio-culturel », c’est quelque chose de péjoratif 

pour vous ? 

Laure Coirier : Oui c’est péjoratif, lorsque l’on nous désigne comme ça dans le milieu artistique, c’est mal vu. C’est 

comme si on ne faisait pas « vraiment » de l’art.  Aujourd’hui comme il y a des finalités financières, ça commence à être 

accepté et des artistes qui étaient complètement contre font du socio-culturel parce qu’il y a des subventions. En soit je 

ne trouve pas que cette appellation soit péjorative : je n’ai rien contre le « social » tout seul ni contre le « culturel » mais 

 Film de Mélanie Laurent et Cyril Dion sorti en février 2016 111
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quand on nous désigne par le socio-culturel, oui généralement c’est péjoratif. Dans le milieu artistique, il y a encore 

beaucoup de travail pour faire bouger les choses, beaucoup de gens avaient choisi ce secteur là [la culture - l’art] 

comme si c’était quelque chose qui serait au dessus mais ça n’est pas notre conception de l’art, ça n’est pas au-dessus, 

c’est ensemble que l’on construit les choses. 

Nous on essaie d’être critiques par rapport à l’art. Nous avons toujours eu un positionnement plutôt politique,  pas 

dans le sens d’un militantisme pour un parti politique mais plutôt par rapport à citoyenneté, dans le sens de 

questionner la vie de la cité, ce qui nous entoure, comment peut-on améliorer notre cadre de vie. 

On travaille beaucoup avec des personnes du social quand un service culturel initie un projet, il y a toujours un rapport 

de force entre les deux et c’est dommage. Il y a un problème dans le socio-culturel : entre le social et le culturel, par 

exemple dans les politiques de la ville, souvent l’un prend l’ascendant sur l’autre. Les choses sont en train de bouger 

mais c’est très lent. Je pense qu’il serait souhaitable qu’il y ait un rapport d’égal à égal entre les deux secteurs et de 

voir quelles sont les compétences de chacun pour pouvoir travailler sur un pied d’égalité. Dès que c’est trop pyramidal 

ça n’enrichit pas les projets.  

SLG : Comment se passe la collaboration avec les bailleurs sociaux ? 

Laure Coirier : Le problème c’est que c’est très difficile de travailler avec Nantes Habitat car ils ont quasiment le 

monopole. Il y a un abaissement de charges qui existe d’une taxe de 20% (c’est le TFPB) qu’ils doivent normalement 

réinjecter sur le vivre ensemble. Donc on devrait pouvoir négocier plus facilement avec eux, c’est fait pour consacrer un 

pourcentage financier à des projets qui visent à améliorer le vivre ensemble. Nantes Habitat a un pouvoir important 

puisqu’il a été l’opérateur majoritaire de la phase de renouvellement urbain sur la ville de Nantes. C’est difficile de 

travailler avec eux, ils sont assez fermés. Ici aux Dervallières, il y a un gros projet immobilier qui est en cours en ce 

moment (dont on entend la bande sonore en direct - rires-) il y a deux autres bailleurs qui sont arrivés dans le quartier et 

on espère que cela va faire bouger les choses.   
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Justin Tahé                                                                                                                                                                           Equipe de quartier
[ Entretien n°8 ] 

Projet mis en place avec l’équipe de quartier de Nantes Erdre en 2015 

© www.rendezvousdelerdre.com 

> Contexte de l’entretien  

Date : Lundi 21 mars 2016 / Heure : 14h - 14h50 / Durée : 50mn / Lieu : lieu de travail de l’interrogée  

Entretien avec Justin Tahé, agent de développement à l’équipe de quartier de Nantes Erdre, au coeur de ce territoire. 

Objectif : Mieux cerner et analyser les liens entre associations culturelles et les services déconcentrés de la ville de 

Nantes dans les différents quartiers. 

> Présentation de la profession et de la structure 

SLG : Peux-tu me rappeler en quoi consiste ton métier exactement et sur quelles sont tes principales missions ? 

Justin Tahé : Alors moi je suis agent de développement à la ville de Nantes, je travaille au sein d’une direction qui 

s’appelle la direction générale de la citoyenneté, vie sociale et territoires, je travaille aussi avec la direction vie 

associative et jeunesse, la direction des sports et nous au sein de cette direction on fait partie d’une équipe de quartier. 

On fait partie de la direction générale, tel que c’est organisé aujourd’hui, on n’a pas une direction propre donc on est 

rattaché directement au directeur du département « citoyenneté et vie sociale ». Des équipes de quartier, il y en a 11 à 

l’échelle nantaise, je suis positionné sur celle de Nantes-Erdre. On est une équipe de quatre : une secrétaire, 2 agents 

de développement, et une chargée de quartier. 

SLG :  Quelles sont tes missions sur le quartier ? 
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Justin Tahé : Nous notre rôle sur ce territoire Nantes Erdre, c’est de coordonner la politique municipale donc c’est très 

large. Pour faire simple, il y a le volet social et le volet urbain. Après c’est un travail  qui se fait sur des thématiques. On 

travaille avec la direction de la culture : Océane Martin elle est positionnée sur les créations partagées donc on est 

amené à travailler avec elle. Et puis après, c’est tout un travail qui se fait sur le territoire avec les associations, les 

habitants, les collèges, l’accoord, nos positions c’est de coordonner, d’accompagner, de développer… On a une feuille 

de route, un schéma de développement de quartier qui sert de cadre de travail de coordination. On est sur quatre 

champs : un volet éducatif, tout ce qui tourne autour du vivre ensemble, un volet emploi et un volet urbain. 

SLG : Toi tu t’occupes plutôt de quel domaine ? 

Justin Tahé : Je suis plutôt positionné sur les quartiers d’habitat social (Halvêque, Ile de Sein, Ranzay, Port-Boyer) pour 

mettre en route les schémas de développement. Il y a tout ce volet là. Après il y a tout un volet qui est plutôt lié au 

dialogue citoyen. L’objectif c’est que les Nantais participent en tant que citoyens à la politique de la ville. 

SLG : Depuis quand existe cette question du dialogue citoyen au sein de la mairie de Nantes ? 

Justin Tahé : C’est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui a pris différentes formes. Aujourd’hui c’est 

souvent des grands débats. Par exemple le débat sur la Loire, ça fait partie du dialogue, les habitants sont amenés, sur 

cette thématique de la Loire, à participer à des ateliers, il y en a un autre actuellement sur la future gare SNCF. Donc 

nous à notre niveau, ce qu’on est amené à piloter, au niveau du dialogue citoyen, ce sont les conseils de quartier : il y 

en a 2 par ans, et l’objectif c’est d’avoir un débat et de voir ce qui en ressort. Le dernier c’était sur l’Erdre. 

SLG : Beaucoup d’habitants s’investissent dans ce type de débats ? 

Justin Tahé : Une cinquantaine d’habitants environ. Il y a aussi des offres de participation qui peuvent permettre à des 

habitants du quartier de s’investir. On a inscrit dans cette offre par exemple la création partagée qui se fait sur Port 

Boyer actuellement, avec l’association « Le Bruit de mon Oeil » . Le projet de l’année dernière a été reconduit cette 112

année sur une autre forme. C’est toujours autour de la photo mais ils sont partis là sur la photographie végétale c’est 

beaucoup plus accessible pour tout le monde, il y a moins d’aspects techniques. Donc on a les offres de participation, 

comme par exemple la création partagée, on a également le bureau des projets qui permet à des habitants sur le 

quartier de proposer un projet à dimension citoyenne ou d’intérêt général. En ce moment on étudie un projet de 

barbecue sur la Halvêque,  il y a eu un conseil d’habitants qui a exprimé cette demande d’installer quelque chose de 

public,fixe accessible à tous. Ça c’est un projet qui rentre dans le cadre du bureau des projets qui va également  

permettre à des habitants du quartier de s’investir.  

Le troisième volet c’est tout un travail de veille, d’aide à la prise de décision par rapport aux élus de quartier. 

SLG : Quelles sont les différences de compétences entre les équipes de quartier et les maisons de quartier ? 

 Le Bruit de mon Oeil est une association qui a pour but de développer des projets autour de la photographie. Lors de mon stage en 2015, 112

l’Association Culturelle de l’Ete et le centre socio-culturel du Port-Boyer ont mutualité leur projet d’ateliers de scénographie avec l’exposition de la 
création partagée réalisée avec Le Bruit de mon Oeil.
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Justin Tahé : Il y a les maisons de quartier de l’Accoord et après il y a les grosses maisons de quartier comme la maison 

des Confluences à Nantes Sud. Nous ce qu’on a sur le quartier c’est un centre socio-culturel avec un centre de loisir, 

une partie public ado et une partie adultes et familles. Nous on a plus un rôle de coordination, de ressource, on va être 

moins dans le « faire » comme peut l’être le centre socio-culturel qui sont dans l’action avec les habitants. On ne va pas 

mettre en place les choses directement, c’est plutôt le rôle des associations culturelles. Nous on va coordonner mais 

après on ne va pas directement être au contact du public pour essayer de mobiliser par exemple. 

> Partenariats et politique culturelle 

SLG : Dans le cadre du partenariat avec l’ACE par exemple, vous participez à la mise en place de projets culturels ? 

Justin Tahé : La culture sur le quartier, pour nous ça n’est pas un objet en soi. Quand on a conçu notre schéma de 

développement de quartier, la culture n’a pas été identifiée comme un enjeu essentiel du quartier sur lequel il fallait 

mettre en place des projets spécifiques.  C’est plus quelque chose qui est pensé de manière transversale. Sur le volet 

urbain on pourrait retrouver la culture sur l’idée d’un équipement par exemple. Sur le volet de l’emploi on pourrait la 

retrouver aussi… Le projet avec l’ACE tourne plutôt autour du « vivre ensemble » :  bien vivre dans son quartier, la 

culture peut être un outil pour créer du lien et on peut le relier à l’éducation également. 

SLG : Comment le partenariat s’est-il mis en place ? 

Justin Tahé : En fait nous, dans le quartier d’habitat social, comme tu as pu le remarquer quand tu as fait ton stage, on 

n’a pas forcément beaucoup d’acteurs, que ça soit associatifs ou des habitants vraiment investis sur le quartier comme 

ça peut être le cas dans d’autres quartiers. Donc ce qu’on a été amené à faire c’est d’aller chercher des associations qui 

ont plus une dimension nantaise pour voir si ça pouvait les intéresser de s’investir dans le quartier. Du coup 

l’Association culturelle de l’Ete était déjà investie dna sel quartier avec le cinéma de plein air qui se fait à Port Boyer . 113

Avec Les Rendez-Vous de l’Erdre, il y avait la proposition « point de vue » qui se faisait également sur le quartier. Donc 

on a été les voir il y a six ans. Dans un premier temps on a vu en interne, avec la chargée de quartier on a fait le point 

avec a direction générale de la culture en leur disant que sur le quartier on aimerait bien qu’il y ait un projet culturel, en 

essayant d’impliquer les habitants. On leur a dit que la piste « Association culturelle de l’Ete » pourrait être intéressante 

du fait qu’ils soient déjà sur le quartier et qu’on voudrait essayer de voir avec eux comment ils pourraient être investis 

avec une autre proposition qui pourrait convenir. Mes collègues de la culture ont validé le principe, sachant que ça 

posait aussi des questions de financements.  

Une fois que ça a été validé, on a rencontré Loïc  pour lui faire cette proposition, voir si ça les intéresssait d’être 114

investis sur Nantes Erdre, on a plutôt ciblé le secteur Halvêque-Beaujoire car à l’époque quand je suis arrivé on devait 

plutôt prioriser ce quartier.  

 Les séances de cinéma ont lieu dans le cadre du festival Aux Heures d’Ete113

 LoÏc Breteau, directeur de l’ACE114
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SLG : Ce type de projet comme la « Tournée des Batignolles » mis en place donc par l’équipe de quartier et l’ACE, 

répond à quel type de financement ? 

Justin Tahé : C’est un financement de la ville : il y a un financement global de la ville pour l’ACE. Après le projet on l’a 

plutôt positionné sur le site en contrat de ville de La Haleveque donc il y a également un financement « contrat de 

ville ».  C’est dans le cadre de la politique de la ville, pour les quartiers prioritaires. 

SLG : En dehors du projet avec l’ACE, quels sont les autres projets culturels mis en place sur le quartier ? 

Justin Tahé : Il y a donc la création partagée au Port Boyer, il y a Paq La Lune, on organise des répétitions publiques au 

Studio St Georges, en moyenne 3 par an. Toutes les compagnies ou artistes qui réservent le Studio St Georges, on leur 

propose automatiquement le projet, ils ont la possibilité d’organiser des répétitions publiques. Sinon ça peut être des 

compagnies qui sont intéressées et nous contactent. Là dernièrement, il y a deux compagnies qui nous ont contacté, 

moi j’ai relayé auprès de mes collègues et on les a acceptées en résidence. 

SLG : Travaillez-vous en partenariat avec la région Pays de La Loire ? 

Justin Tahé : La région pas vraiment parce que ce ne sont pas les mêmes compétences, à part pour certaines choses 

comme le projet de TER, ou le projet de lycée. Comme on est à l’échelle des quartiers on n’a pas beaucoup de liens 

avec la région, on n’a pas les mêmes objectifs. 

> Public et territoire 

SLG : Pour quelles raisons ce secteur plutôt qu’un autre ? 

Justin Tahé : Disons qu’il n’y avait pas forcément grand chose, une fois sorti de l’Accoord et de la Maison de quartier. À 

l’époque on était en réflexion sur l’idée d’avoir une maison de quartier comme il y en a à Nantes Sud, sur le secteur 

Halvêque-Beaujoire. Pour accompagner, préparer l’arrivée de cette maison de quartier, l’idée c’était d’avoir des actions 

qui permettent aux habitants de s’investir, d’avoir des associations qui pourraient être relais par rapport à cette maison 

de quartier éventuellement permettre à des associations d’émerger sur ce secteur là.  

SLG : Y a-t-il beaucoup d’habitants qui viennent assister à ces répétitions publiques ? 

Justin Tahé : En moyenne 30 habitants, entre 30 et 50. 

SLG : Vous travaillez avec l’association d’éducation populaire Paq La Lune sur certains de leurs projets, travaillez-vous 

également avec l’autre association d’éducation populaire qui est Léo Lagrage et qui intervient également sur le quartier 

notamment pour organiser « les Rendez-vous sur l’Erdre » ? 
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Justin Tahé : Sur ce projet là on n’est pas vraiment associés mais on travaille avec eux sur les 16-25 ans, avec la maison 

de l’emploi. 

> Culture et cohésion sociale 

SLG : Quelles sont les problématiques les plus fortes qui se dégagent sur ce secteur Nantes Erdre ? 

Justin Tahé : Je vais rester dans le secteurs que je connais en tant qu’agent de développement : dans le schéma de 

développement de quartier, sur les sites prioritaires où moi j’interviens le plus donc plutôt Halvêque, Ranzay, Port Boyer, 

on est beaucoup sur l’éducation qui est un axe fort, ça va être le sport aussi. Comment on peut travailler avec les 

familles pour qu’elles soient encore plus investies dans la réussite éducative de leurs enfants. La culture fait partie des 

outils sur lesquels on peut s’appuyer pour travailler autour de la réussite éducative. On travaille sur 

l’accompagnement à la scolarité, développer davantage le lien entre les associations du quartier et l’école. 

SLG : Quels sont les freins que vous avez pu identifier sur le quartier par rapport au fait que les habitants ne se 

déplacent pas beaucoup sur les événements culturels, par exemple pour le cas de la « Tournée des Batignolles » ? 

Justin Tahé : On n’a jamais questionné les habitants sur : est-ce qu’ils aiment le jazz ou pas ? donc je ne sais pas si c’est 

un frein. Mais il n’est jamais facile de déterminer ce qui va plaire ou non. Après pour ce qui est de la Tournée des 

Batignolles, un des objectifs c’est aussi d’inviter les habitants du quartier à se rendre par la suite sur le festival Les 

Rendez-Vous de l’Erdre et là par exemple il y a la distance. Il y a tout un travail qui est fait avec l’Accoord, des rendez-

vous sont organisés pour se déplacer en groupe, ça peut être un plus pour certains d’y aller à plusieurs, pour ceux qui 

ont plus de mal, qui sont plus éloignés. 

> Financement et évaluation de projet 

SLG : Quels moyens utilisez-vous pour évaluer le projet ? 

Justin Tahé : À vrai dire de ce côté là on est un peu faibles. On va dire que l’évaluation elle se fait surtout sur le nombre 

de participants, mais on n’a pas d’outils en particulier même si, dans le cadre du contrat de ville Estelle fait un bilan. Je 

pense que le projet a des effets positifs mais après ça demande du temps pour installer un projet sur un quartier, pour 

que les habitants se l’approprient. Là ce qu’on a fait l’année dernière c’est de réorienter pour essayer de plus se 

concentrer sur le Ranzay . Au Ranzay il y a moins de lien entre les habitants mais surtout on manque un peu de forces 115

pour accompagner ce projet. 

> Education, éducation artistique et culturelle 

SLG : Travaillez-vous en lien avec le PRE ? (Programme pour la Réussite Educative) ? 

 Micro-quartier d’habitat social à Nantes Erdre115
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Justin Tahé : Le PRE est un dispositif d’Etat. On travaille avec eux même si aujourd’hui les moyens ont été diminués. On 

travaille sur l’accompagnement à la scolarité, il y a tout un travail atour de la culture qui s’appelle « Curio-cité ».  

SLG : Le projet lié à la « Tournée des Batignolles » dans le cadre duquel je suis intervenue à l’école Beaujoire pour 

animer des ateliers autour du blues, était-il plutôt lié à la mission éducative de l’équipe de quartier ? 

Justin Tahé : On est toujours sur le « vivre ensemble », c’est une extension du projet de la Tournée des Batignolles. 

L’objectif est de se rapprocher des familles en ayant une action avec les enfants. Cette année le projet est reconduit, il y 

aura également des ateliers le soir. Ce qui est intéressant c’est que l’année dernière on était uniquement sur le temps 

péri-scolaire, cette année le projet est aussi sur le temps scolaire. L’équipe enseignante est investie : deux classes vont 

travailler là-dessus. Il y a des artistes qui vont intervenir dans l’école, le soir et le midi. Le soir il y a moins d’élèves. Il y a 

ce projet là et également celui avec une autre école du quartier qui est l’école Maisonneuve. 
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Christophe Chauvet                                                                                                                                                                        Paq La Lune
[ Entretien n°9 ] 

Chantier artistique mis en place par l’association Paq La Lune,  

Association culturelle d’éducation populaire de Loire Atlantique 

© www.fildesterritoires.fr 

> Contexte de l’entretien  

Date : Mardi 29 mars 2016 / Heure : 15h - 15h40 / Durée : 40mn / Lieu : lieu de travail de l’interrogé 

Entretien avec Christophe Chauvet, directeur de l’association Paq La Lune avec que nous avions rencontré  (moi et ma 

directrice de stage Estelle Beauvineau) sur le quartier prioritaire du Ranzay en 2015 lors de la mise en place d’un projet 

d’action culturelle. 

Objectifs : Comprendre le fonctionnement et les missions d’une association d’éducation populaire, les liens  entre 

l’éducation populaire et l’action culturelle 

> Présentation de la structure  

SLG : Pouvez-vous me présenter l’association Paq La Lune ? 

Christophe Chauvet : Paq La Lune est une association qui a 15 ans qui a un projet associatif tourné sur la rencontre 

entre les artistes et les habitants, avec un objectif de développer des projets, des résidences de compagnie qui vont 

s’installer sur un territoire par exemple. On a tout un volet autour de la pratique artistique, un volet animation, et 

médiation où là on va plutôt développer des actions au pied des immeubles  à destination des publics les plus éloignés 

des offres culturels et on développe aussi des projets avec les structures scolaires. Ces trois axes : pratique, éducation, 

animation/médiation culturelle, clairement, sont un peu les ingrédients communs à tous les projets. Nous on appelle ça 

des « chantiers artistiques ».  
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Il y a un fil conducteur qui est toujours commun dans tous les projets c’est tout ce qui tourne autour de la langue, du 

texte, de la lecture et des écritures contemporaines ; on a des partenariats avec des bibliothèques. Et on a donc trois 

projets : le premier qui s’appelle « Les brigades de lecture », il y a une entrée « lecture à voix haute »  c’est un projet 

dans lequel on associe des auteurs, des bibliothèques et on lit des extraits donc en fait en gros on a mis en scène une 

équipe de « brigadiers de lecture », des comédiens dont la mission est d’aller lire des extraits de textes dans différents 

lieux. On a un autre chantier qui s’appelle « La famille Cartophile » qui ont travaillé dans un immeuble à Angers qui a 

été démoli depuis. Et le troisième projet et donc le dernier, c’est « Jardin d’objets » où là on est toujours axés sur 

l’univers du texte mais autour de l’univers d’objets et avec, un peu, comme fil conducteur «  le quartier » en termes 

d’espaces de vie. On a construit des plans avec les habitants pour voir comment ils se représentent leurs lieux de vie. 

L’idée c’est de se dire que chacun va avoir une lecture différente de son quartier et de voir comment on peut se 

l’approprier. 

> Public et territoire 

SLG : Vous intervenez sur quels territoires ? 

Christophe Chauvet : Sur ces trois chantiers, on va être amené à se déplacer un peu partout : sur les communes, les 

départements. Comme on fait aussi de la diffusion de spectacles on va être amené aussi à se déplacer parfois en 

dehors de la région. Après on est une association qui est implantée à Nantes et à Angers, donc on a deux maison, deux 

équipes. Moi mon rôle ça va être de travailler, au sein de cette équipe, de ces deux équipes, à la coordination de 

projets, des différentes équipes de professionnels, la gestion économique, les ressources humaines et la relation aux 

partenaires. Sachant qu’on est sur le même projet associatif dans les deux villes : que ce soit Angers ou Nantes, la 

même possibilité de faire intervenir l’un ou l’autre des chantiers selon les projets avec nos différents partenaires : donc 

on a des partenariats avec les mairies : la ville de Nantes, la ville d’Angers ou avec des collectivités . L’idée c’est que les 

villes, ou  les départements ou même la région ou le département vont nous solliciter sur tel ou tel projet et ça va 

mobiliser ou les «  Brigades de lecture  » ou la «  Famille cartophile  », etc… En fait l’idée c’est que nos chantiers 

artistiques vont contribuer à mettre en oeuvre une sorte de projet territorial autour de un, deux ou trois chantiers, 

autour de quartiers.  

SLG : Le choix d’un territoire d’intervention, comme par exemple le Ranzay, s’est fait suite à un constat particulier ? 

Christophe Chauvet : En fait nous on a un partenariat avec la ville de Nantes, on a une « convention d’objectifs et de 

moyens  » avec eux. On a travaillé ensemble pour mettre en place un chantier sur le quartier nord. Et il y avait une 116

volonté de dire : « comment est-ce qu’on prolonge l’expérience » ? parce que nous on avait envie à la fois de rester sur 

le quartier parce qu’on trouvait ça intéressant et en même temps on se disait, et la ville aussi, que le travail qui avait été 

fait autour de l’écriture pouvait se poursuivre sous différentes formes donc on a organisé des réunions pour y réfléchir. 

Comme je le disais tout à l’heure, on est une association d’éducation populaire donc on va souvent axer nos chantiers 

autour de la jeunesse et c’est pour ça qu’on a travaillé sur le projet des boîtes à histoire. 

 Permet de fixer, pour une ou plusieurs années, les engagements respectifs d'une association et d'une administration autour d'un 116

projet défini. Comporte des indications sur les moyens financiers alloués et les modalités d'évaluation de la qualité des actions 
menées.

�190



SLG : Quels sont les enjeux liés au territoire sur lequel vous êtes implanté ? [Nantes Nord] 

Christophe Chauvet : Il va y avoir un projet global de rénovation urbaine, un peu comme il y avait à Malakoff et il y a 

une envie d’associer les habitants au projet. Donc on a commencé à travailler sur du collectage de paroles d’habitants, 

et on va essayer de voir comment ce collectage réalisé avec des artistes peut permettre d’avoir des témoignages 

intéressants. En fait là on est sur des petites formes un peu artistiques avec des comédiens qui jouent des personnages 

et voilà  comment ce rapport là ludique peut donner envie aux gens de se confier. Peu à peu on va pouvoir commencer 

à tirer le portrait du quartier de manière originale. 

> Partenariats et politique culturelle 

SLG : Quand vous êtes intervenus au Ranzay par exemple, c’était par le biais du contrat de ville ? 

Christophe Chauvet : Alors c’est pas forcément né du contrat de ville parce que le contrat de ville c’est un 

financement. Mais à la fois ça peut être suite à un diagnostic avec la ville autour de la question de l’offre culturelle. Là 

on s’est demandé qu’est-ce qu’on peut avoir envie de développer, quels sont les partenaires que l’on peut mobiliser ? 

C’est vrai qu’aujourd’hui il y a une forte demande de travailler autour de la lecture donc les villes sont plutôt 

demandeuses de ce type de projets. Par ailleurs, la lecture n’est pas une entrée qui est très mobilisée par d’autres 

acteurs. 

SLG : Comment se fait le travail avec les compagnies, vous faites un appel à candidatures par projet ou bien les 

compagnies vous sollicitent directement ? 

Christophe Chauvet : L’histoire de Paq la lune c’est qu’au départ c’est une compagnie de théâtre. Donc ça veut dire 

qu’on a déjà, depuis 15 ans, l’habitude de travailler avec des gens issus du théâtre. Donc déjà il y a ceux qui ont fait 

partie de la création de la Compagnie Paq la lune ou qui ont rejoint la Compagnie Paq la Lune au fil du temps. Si on 

recrute des comédiens ça va plutôt être des artistes qui sont isolés plutôt que des artistes qui font déjà partie d’une 

compagnie. C’est à dire que nous en gros on va plutôt être dans une posture de créer une équipe par chantier et pas 

d’en faire une compagnie. 

SLG : Vous êtes une association « agréée jeunesse et éducation populaire », comment obtient-on cet agrément d’Etat ? 

En fait au départ, il s’agissait de réserver aux associations agréées la possibilité de recevoir des subventions. Au travers 

de cet agrément, le ministère reconnaît comme partenaire particulier et privilégié l’association qu’il souhaite aider et en 

échange, l’asso’ s’engage à respecter un certain nombre de critères comme la non-discrimination, le fonctionnement 

démocratique, l’égalité homme-femme… 

SLG : Que pensez-vous de la démocratisation culturelle ? 
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Christophe Chauvet : En fait par rapport à l’évolution de Paq La Lune, c’est vrai qu’au départ on est né comme ça, on 

faisait des actions au coeur des quartiers, ce qu’on appelle des actions culturelles et puis peu à peu on s’est remis à 

imaginer des choses des modes d’intervention en dehors des équipements culturels. Il y a 10 ans on a été en résidence 

à côté de Bellevue et en fait on s’est rendu compte qu’on avait beau être au coeur du quartier, on était dans une 

ancienne école, les gens rentraient pas, ils étaient au pied des immeubles. Donc on s’est dit que ça ne suffisait pas y 

compris d’être au coeur du quartier et que ça faisait partie, aujourd’hui on le voit, quand je parlais tout à l’heure des 

projets avec les bibliothèques, politiquement il y a une volonté de mettre les équipements au coeur des quartiers. Et en 

fait c’est pas parce qu’on va mettre une bibliothèque au milieu d’un quartier prioritaire que les gens vont avoir envie de 

venir. Et donc on s’est retrouvé à imaginer peu à peu des histoires et au bout d’un an et demi, on a vraiment retravaillé 

nos projets et on les a déplacé vraiment dans les rues, au pied des immeubles, on a apporté l’écriture et la lecture dans 

la rue au lieu d’essayer d’amener les gens à la bibliothèque, on a inversé les choses. Quitte à ce que demain, on 

imagine des projets et que les jeunes des quartiers viennent jouer dans un théâtre. Que ça commence dans les 

quartiers et que ça finisse sur scène plutôt que ça commence sur scène et qu’on emmène ensuite le spectacle finit dans 

les quartiers, ça n’avait pas de sens.  

On voit beaucoup des projets qui arrivent «  hop  » on fait un spectacle dans un quartier, voilà on fait un dossier 

pédagogique pour donner envie aux gens de venir voir le spectacle. De mon point de vue ça n’est pas efficace quand 

on essaie d’expliquer aux gens qui n’ont pas les codes, il faut leur montrer. L’idée c’est de créer de l’envie. Montrer que 

oui on peut aller dans un théâtre, tout le monde y a le droit et qu’en plus on a le droit d’aller dans un théâtre et de ne 

pas aimer un spectacle. C’est aussi le jeu, c’est d’aider à éveiller, à construire le sens critique. En fait, cette démarche de 

médiation elle a souvent été travaillée de manière pédagogique et de fois on se dit, autant faire de la médiation 

pratique c’est à dire qu’on met directement les gens en lien avec la proposition artistique. Plutôt que de faire de la 

médiation théorique et d’essayer de leur expliquer, on va à leur rencontre, on créé du lien, on créé de l’envie. Et  après 

on leur dit : « si vous avez envie de continuer on peut aller avec vous voir un spectacle ou un film ou participer à un 

festival ou autre ».  

> Action culturelle, médiation culturelle, éducation artistique et culturelle, éducation populaire 

SLG : Pour vous la médiation c’est à dire faire l’intermédiaire entre l’oeuvre et le public ça n’est pas utile ? 

Christophe Chauvet : On a une démarche de médiation mais qui n’est pas la même. On n’est pas sur une « médiation - 

présentation  » ou une «  médiation - explication  », nous on est plutôt sur une démarche d’accueil, on créé de 

l’animation. On accueille les gens et on essaie de leur donner envie de participer à ce qu’il se passe et après on essaie 

de garder le lien avec eux, continuer à les impliquer et leur donner rendez-vous etc… 

SLG : En tant que professionnel de terrain, comment différenciez-vous l’action culturelle et la médiation culturelle ? 

Christophe Chauvet : C’est difficile à dire, moi je pense que l’action culturelle c’est la capacité à associer les publics 

dans les projets et la médiation culturelle c’est la capacité à mobiliser les publics pour qu’ils participent ou qu’ils soient 

spectateurs d’un projet. J’aurais tendance à dire que la médiation peut servir l’action culturelle, avec une vrai question 
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de mobilisation. Pour moi la vraie question c’est comment on arrive à mobiliser et à inciter les habitants à être partie 

prenante dans les projets. 

SLG : Dans quel(s) domaine(s) d’intervention de la ville situe l’éducation populaire ? 

Christophe Chauvet : Aaaah, j’en sais rien ! Il faudrait demander à la ville de Nantes où est-ce qu’elle situe l’éducation 

populaire ! Parce que je pense que l’éducation populaire on y met plein de choses à l’intérieur et c’est souvent un peu 

comme une coquille vide. Aujourd’hui la question de l’éducation populaire, nous on l’affirme comme une valeur et un 

engagement militant mais après politiquement ça se passe au niveau des villes. Cela va vraiment dépendre du projet 

politique de la ville dans laquelle on se situe. Il y a des villes qui vont financer des grands mouvements d’éducation 

populaire, qui vont défendre les entrées associatives, c’est une volonté publique. Il n’y a que la région qui a décidé 

d’affirmer le côté « culture, sport, éducation », qui est bienvenu ! Avec un engagement fort autour de la jeunesse.  

La question de l’éducation populaire elle est politique avant tout. dans le sens où il y a des villes où il n’y a pas de 

direction de la culture par exemple, il peut y avoir un élu à la culture et à la santé par exemple et dedans on y met la 

culture. Ça dépend d’où on se place : aujourd’hui l’éducation populaire dépend de « jeunesse et sports » qui n’existe 

plus donc nous on dépend de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), ça c’est l’Etat. Après une 

ville, elle peut décider ou pas de développer des projets d’éducation populaire ou de la mettre au milieu de la vie 

associative. En gros, en France, chaque collectivité a des domaines de compétences différents. 

SLG : Et au niveau de la ville de Nantes quelle est la position affirmée par rapport à l’éducation populaire ?  

Christophe Chauvet : J’en sais rien, en tout cas nous on n’est pas aidé au niveau financier. Nous on est aidé dans le 

cadre territorial et jeunesse. On a eu des rendez-vous avec les différentes directions avec qui on a mis en place des 

projets : la direction de la culture, la direction de l’éducation et de la jeunesse et les équipes de quartier en fonction des 

territoires qui pouvaient avoir à gagner avec ce type de projet artistique. C’est compliqué parce qu’on est à la fois sur 

l’action artistique, la question du public, l’éducation, la jeunesse… 

Donc avec la ville il y a eu un diagnostic de territoire et ce qui en est sorti c’est que, sur le Ranzay il y a un défaut 

d’acteurs, il y a peu de dynamique d’actions de la part des habitants, on est sur du logement social. Donc nous nos 

missions ça a été de travailler sur du mieux vivre ensemble, de faire un travail avec les publics et de coordonner 

l’implantation de nouveaux acteurs : Mix-cité par exemple qui s’est implanté sur le quartier qui fait de 

l’accompagnement à la scolarité, Léo Lagrange qui est un mouvement d’éducation populaire et qui a souhaité venir 

avec une pépinière jeunesse et le projet Triptic , ils ont sollicité aussi l’ACE même si leur présence était déjà plus 117

ancienne. Et après notre rôle nous c’était de coordonner, de voir un peu comment chaque acteur, de manière 

individuelle, contribue à du mieux vivre ensemble, une ouverture, à un travail avec les publics, notamment avec la 

jeunesse. Donc là c’est vraiment une initiative de la ville qui  a sollicité des mouvements d’éducation populaire comme 

nous ou Léo Lagrange, donc là c’est la ville qui est «  met un peu le paquet  » pour essayer de réinventer une 

dynamique. 

 La mission du TriptiC est d’encourager, d’accompagner et de soutenir les initiatives et projets de jeunes âgés entre 16 et 25 ans.117
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SLG : Sur quels projets et avec quelles structures travaillez-vous sur l’éducation artistique ? 

Christophe Chauvet :  Alors oui on fait de l’éducation artistique, par plein de moyens différents. En fonction des 

conventions collectives, on intervient en école primaire et collège (villes et départements). On propose deux type de 

choses : soit des parcours sur le temps scolaire où on travaille avec les enseignants en classe entière. Soit sur le temps 

périscolaire, là on travail en contrat éducatif local et là on est plus sur des ateliers périscolaires souvent sur la base du 

volontariat. Dans le cadre de la nouvelle réformes ces temps là sont les TAP (Temps d’Actions Périscolaires) sur pas mal 

d’entrées, il y a la lecture, le jeu théâtral. On intervient souvent en Zones d’Education Prioritaire, les villes vont mettre 

pas mal d’argent sur ces zones parce quand ils ont recours à des associations, ils choisissent où ils les placent. 

> Evaluation des actions culturelles 

SLG : Quels sont vos moyens pour évaluer les projets que vous mettez en place ? 

Christophe Chauvet : C’est un petit peu compliqué mais on va avoir des évaluations sur des choses ponctuelle. On va 

avoir de l’évaluation par exemple sur tout ce qui est pratique artistique et ateliers en milieu scolaire, là on va avoir tous 

les outils qui vont être partagés avec les enseignants. Et les enseignants ils vont pouvoir regarder comment les 

interventions ont lieu, quelle approche on va avoir par exemple dans un collège et combien il y a de participants. On va 

pouvoir regarder la capacité des enfants à être engagés, c’est à dire qu’on va essayer de faire des actions très 

ponctuelles et  éphémères, c’est à dire des animations au pied des immeubles ou sur l’espace public comme tu as pu 

voir l’été dernier, on va lancer une dynamique où on peut venir qu’une seule fois mais on va essayer de les amener à 

revenir plusieurs fois. Et donc à essayer de s’engager sur un temps un peu plus étalé, y compris pourquoi pas s’engager 

dans une forme de restitution. Au Ranzay par exemple on avait fabriqué des boîtes à histoire avec l’aide d’un brigadier 

de lecture qui a travaillé avec les enfants du quartier et certains sont revenus pour présenter leurs boîtes à histoire 

devant un public. La question de l’engagement aujourd’hui elle est générale et centrale, ça on va essayer de l’évaluer 

c’est dire de voir comment, avec certains jeunes,  on est capable de les voir, d’amener à un travail dans la régularité.  

Après ce qu’on peut évaluer aussi c’est notre capacité à mobiliser les parents et donc de travailler avec les parents en 

en plus des enfants. Là ce qu’on est en train d’essayer de mettre en place c’est de réussir à mobiliser les habitants et 

faire naître de nouveau projets. Et donc là on est un peu dans nos objectifs sur le long termes au Ranzay, qui est de se 

dire : « on a de l’action sur le territoire, les gens ça y est on commence à les connaître, ils nous font confiance et est-ce 

qu’après ces gens là on arrive à les investir dans d’autres projets, qu’ils nous donnent des coups de main, voir après on 

peut faire naître une autre action en fonction de leurs envies à eux. Et donc d’accompagner ces initiatives, c’est un petit 

peu le cheminement auquel on est arrivé. 

> Culture et cohésion sociale 

SLG : Pensez-vous que les projets d’action culturelles peuvent contribuer à créer davantage de cohésion sociale dans 

les quartiers prioritaires ? 
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Christophe Chauvet : Alors l’enjeu aujourd’hui, c’est d’arriver à rendre les habitants acteurs de leurs quartiers, les 

amener à participer à la vie du quartier. Et à ce moment là démarche citoyenne, sur Nantes Nord, elle est en lien avec 

dialogue citoyen. La question c’est comment on peut nous donner envie à des habitants de s’investir dans des prises de 

décisions collectives. Effectivement de ce point de vue là, on y travaille. Nous aujourd’hui on est toujours dans une 

logique de démarche active qui s’oppose un peu en quelques sortes au pédagogique. C’est éduquer autrement, c’est 

ça l’éducation populaire, c’est d’aller à la rencontre des citoyens, sans a priori, sans penser avoir la science infuse, 

apprendre les uns des autres. Ce qu’on cherche avant tout c’est d’amener les gens à être eux-mêmes initiateurs de 

projets. 

SLG : Lorsque vous organisez des actions culturelles sur le quartier, les gens sont-ils réceptifs ? 

Christophe Chauvet : Il y a deux manières de faire. C’est en fonction des goûts des gens, il y'a des trucs qui vont plaire 

à certains et pas à d’autres. Après c’est vrai que les jeunes sont plus réceptifs, les enfants sont un public qui répond 

toujours plus facilement à la sollicitation et qui peut nous permettre de toucher aussi les mamans par leur biais. Ce qui 

est sûr c’est qu’il y a une approche ludique qui permet, plus facilement, de libérer la parole des habitants. Nous on 

essaie de susciter des projets mais on est aussi très à l’écoute des demandes des habitants. Par exemple sur le quartier, 

il y avait une demande d’organiser une «  journée bien-être », avec des séances de massage, du maquillage, coiffure 

etc… qui réunissait une cinquantaine de personnes. Et nous on a profité du fait que les habitants étaient de sortie pour 

organiser des interventions de comédiens. En gros l’idée c’était de profiter que les gens soient dans un cadre détendu 

pour essayer d’amener quelque chose. 
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Estelle Beauvineau                                                                                                                                                Association Culturelle de l’Ete
[ Entretien n°10 ] 

Estelle Beauvineau lors du festival « Les Rendez-Vous de l’Erdre » 2016 

© Sarah Le Gallo 

> Contexte de l’entretien  

Date : Vendredi 1er avril 2016 / Heure : 10h30 - 11h30 / Durée : 1h / Lieu : lieu de travail de l’interrogée  

Entretien avec Estelle Beauvineau qui a dirigé mon stage en action culturelle à l’Association Culturelle de l’Ete (ACE) en 

2015, elle est chargée de l’action culturelle et programmatrice de la scène Mix Jazz. 

Objectifs : Revenir sur les actions culturelles mises en place lors de mon stage et mieux connaître les partenariats 

effectifs / Connaître le positionnement précis de l’interrogée sur la question de l’action culturelle, les publics, les 

territoires et la profession en général. 

> Présentation du poste (structure déjà connue) 

SLG : Peux-tu m’expliquer en quoi consiste ta profession ? 

Estelle Beauvineau : Je  suis responsable de l’action culturelle c’est à dire que, pour moi,  j’organise des concerts à 

destination de publics, pas les publics acquis, mais les publics qui ne fréquentent pas habituellement nos événements. 

Je vais travailler sur nos deux festivals à la mise en place de projets qui concernent les publics « les plus éloignés ».  

SLG : Depuis quand est-ce qu’il y a de l’action culturelle à l’ACE, cela s’est mis en place comment et pour quelles 

raisons ? 
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Estelle Beauvineau : C’est depuis 2010, il y avait à la fois une envie et à la fois un besoin de développer des 

partenariats avec des personnes plutôt issues du champ social (La FAL , le SPIP ). Il y a des besoins qui ont été 118 119

identifiés plus par des acteurs du champ social, qui viennent vers nous et qui nous disent : « moi j’ai envie de proposer 

des concerts à tel endroit, qu’est-ce qu’on peut mettre en place ».  

Nos deux festivals sont dans le centre-ville, se déroulent sur l’espace public et sont gratuits donc du coup on se dit 

d’emblée que c’est accessible à tous et finalement on se rend compte que non. Assez vite on s’est rendu compte que le 

public est toujours plus ou moins le même, qu’il ne change pas ou peu. La gratuité n’est pas un critère suffisant selon 

moi pour rapprocher les publics éloignés des offres culturelles. 

> Action culturelle, médiation culturelle 

SLG : Pour toi qu’est-ce que l’action culturelle ? 

Estelle Beauvineau : C’est le fait d’aller justement vers des publics qui ne sont pas acquis, qui ne fréquentent pas nos 

événements d’habitude. Le fait d’aller vers des publics différents, par le biais d’une proposition artistique. Aller à la 

rencontre des gens et puis après développer des outils de médiation pour rendre accessible la proposition, pour faire 

l’intermédiaire entre l’oeuvre et le public. 

SLG : Quelle différence y a-t-il entre la notion de médiation et celle d’action culturelle ? 

Estelle Beauvineau : Pour moi la médiation ce sont les outils que l’on va mettre en place et l’action culturelle c’est les 

projets. 

SLG : C’est important de mettre en place une communication spécifique sur les actions culturelles, on considère que les 

publics que l’on souhaite toucher on moins les codes pour comprendre les contenus des propositions artistiques ? 

Estelle Beauvineau : Pour moi c’est important de le faire car on a des programmes qui sont très denses, il y a 

énormément de propositions, beaucoup d’information et ça n’est pas facile pour tout le monde de s’y retrouver. Il n’y a 

pas toujours les moyens d’accès d’indiqués. Donc pour moi faire une communication spécifique c’est important, 

adapter les contenus pourquoi pas mais sans les dénaturer pour ne pas modifier ce qui est lié à la proposition 

artistique. Nous on va prendre dans notre programme, on va piocher pour recomposer un document plus pour parler 

d’un concert en particulier, isolé du reste de la programmation avec des informations de lieu, de date, d’heure, des 

plans avec des flèches… J’essaie de ne pas trop trop modifier le contenu, il ne faut pas simplifier trop les choses en fait. 

Les gens ne sont pas bêtes non plus ! Des fois c’est pas simple de trouver l’info dans nos programmes, l’idée c’est 

vraiment de rassembler les infos mais il ne faut pas les prendre pour des « neuneu » et donc ne pas trop simplifier non 

plus. 

La FAL 44 est la Fédération Loire Atlantique de la Ligue de l’enseignement (mouvement d’éducation populaire)118

Le SPIP est le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (c’est une service départemental rattachée au ministère de la Justice, il contribue à 119

l'objectif général de sécurité publique en favorisant la réinsertion sociale des personnes détenues.)
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SLG : J’ai entendu parler d’une formation pour les professionnels autour de la médiation culturelle, peux-tu m’en dire 

plus ? Dans quel cadre est-ce proposé ? 

Estelle Beauvineau : C’est une « Formation/action » mise en place par la ville de Nantes. Pour l’instant il y a eu deux 

journées, l’idée c’est de réunir tous les acteurs d’un même territoire et de travailler sur des projets  autour de la 

médiation culturelle et le travail se fait sur des projets très concrets. Pour l’instant il y a eu une première session à la 

Maison de Confluences, et une deuxième au CCAS avec un chorégraphe qui est intervenu, il nous a fait danser sur des 

choses très simples. À chaque fois il y a un thème par groupe, sur lequel on doit réfléchir et moi c’était « comment 

mobiliser les publics ». La prochaine aura lieu au restaurant intergénérationnel du Clos Toreau, je crois que l’idée c’est 

d’alterner entre ce territoire et le centre-ville. C’est très intéressant même si pour l’instant il n’y a pas suffisamment de 

contenu théorique pour moi. Ça me permet de rencontrer d’autres acteurs du Clos Toreau. Tous les acteurs culturels 

peuvent participer et les habitants d’un territoire en particulier. 

SLG : Less concerts ou interventions à destination des publics scolaires sont des actions culturelles ou de la médiation ? 

Estelle Beauvineau : Oui, j’englobe ça dans les actions culturelles au sens large. En fait je n’ai réussit à le formuler que 

très récemment. Donc au départ on avait la Tournée des Batignolles et le fait qu’on intervienne pas dans les écoles, 

c’était moins facile de fédérer un public. Pour moi, ça a été le moyen de se rendre légitimes sur le quartier. On ne vient 

pas avec notre rouleau compresseur, en tant que gros festival qui organise des concerts, on fait aussi un travail de fond 

sur une période plus longue, en amont des concerts. On peut faire sans, mais c’est beaucoup plus difficile. 

> Partenariats et politique culturelle 

SLG : Pour mieux comprendre qui sont les professionnels qui interviennent dans le champ de l’action culturelle, peux-tu 

m’expliquer avec quel type de professionnels est-ce que tu travailles ? 

Estelle Beauvineau : Alors, je travaille avec beaucoup de personnes issues du champ social. Pour les projets en 

détention par exemple, je travaille avec Lise Martin et Marion Barbeau qui sont embauchées par la FAL pour faire la 

coordination des événements culturels au sein des prisons, ces missions là sont délivrées par le SPIP. C’est les SPIP qui 

vont intervenir mais c’est la FAL qui va aller défendre les projets qu’elle trouve intéressant auprès de la DRAC qui 

finance par le dispositif « culture-justice ».  120

SLG : Et en ce qui concerne le Journal en détention, mis en place en 2015, c’était le même type de financement ? 

Estelle Beauvineau : Non, cette fois il s’agissait de financements privés. Notre partenaire financier était Jacques Bois 

de la Fondation Crédit Mutuel, il trouvait que c’était hyper bien d’avoir un journal en détention. C’est lui qui nous a un 

 Dans le cadre du programme « transmission des savoirs et démocratisation de la culture », les DRAC participent au développement d’une politique 120

culturelle au sein des établissements pénitentiaires de la région.
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peu poussé à écrire ce projet et à le monter avec la FAL car lui il pouvait nous apporter un financement. On l’a mis en 

place et ça s’est très bien passé, le rendu était super. 

SLG : Comment sont nés les projets d’action culturelle en détention, c’était à l’initiative de qui ? 

Estelle Beauvineau : C’est parti d’un constat de Emmanuelle Maury qui était coordinatrice des affaires culturelles à la 

DRAC et de toutes les coordinatrices culturelles des différentes Maison d’Arrêt sur la région, elle cherchait des 

partenaires potentiels. Et en fait le truc c’est que nous on est sur la période de l’été et que l’été, sur ces secteurs là et 

même à l’extérieur, les professionnels et les bénévoles sont moins présents. Donc ils ont trouvé ça bien qu’on prenne 

une sorte de relais et qu’on propose des choses pour ponctuer l’été. et qui avait constaté un manque d’activité l’été, les 

professionnels étaient moins présents et donc c’était intéressant de proposer des choses pour ponctuer cette période. 

SLG : Comment se sont mis en place les projets à l’hôpital ? 

Estelle Beauvineau : C’est avec Natalie Lefebvre qui était chargée d’action culturelle et de la communication, en 

2009/2010 je dirai. Il y avait une volonté de mettre en place des choses à ce moment là et nous avons très vite accepté 

parce que ça nous intéressait. 

SLG : Le financement vient du programme national « culture et santé » ? 

Estelle Beauvineau : Oui, c’est financé par l’ARH (Agences régionales d’hospitalisation) et par les DRAC. 

SLG : Peux-tu me rappeler, concernant les accueils privilégiés, avec quels types d’acteurs et comment se structurent les 

partenariats ? 

Estelle Beauvineau : Alors en fait à Nantes il y a ce qu’on appelle les référents de territoire comme Myriam Drageon  121

ou Aurélie Le Gouelec . Ces personnes là sont chargées d’identifier des publics qui sont éloignés de la culture et elles 122

s’appuient sur des propositions de la ville pour développer des projets avec des structures. Myriam Drageon et Aurélie 

Le Gouelec travaillent pour la Direction des solidarités dont dépend le CCAS, donc c’est vraiment le champ social. 

Quand elles fédèrent un groupe sur un territoire, elles s’appuient également sur l’ACCOORD, l’ORPAN, sur les acteurs 

du champ social. 

Et donc moi j’interviens lorsqu’elles veulent proposer des sorties culturelles l’été, pour ceux qui ne partent pas en 

vacances par exemple et proposer la programmation d’Aux Heures d’Ete. Il n’y a pas de financement pour les accueils 

privilégiés, c’est notre temps de travail en fait. 

SLG : Comment s’est mis en place l’atelier de scénographie au Port Boyer et quels types de financements sont 

mobilisés pour ce projet ? 

 Référente de territoire Clos Toreau avec qui l’Association culturelle de l’Ete a travaillé sur le projet groupe accès culture-loisirs lors de mon stage.121

 Référente de territoire Malakoff avec qui l’ACE a travaillé à la mise en place d’accueils privilégiés d’habitants de Malakoff lors de mon stage.122
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Estelle Beauvineau : En fait c’est l’équipe de quartier, du grand quartier Halvêque-Beaujoire, qui est venue vers nous 

en 2009 et qui souhaitait mettre en place quelque chose avec Les Rendez-Vous de L’Erdre sur le territoire . Donc on 123

appris à se connaître en développant La Tournée des Batignolles. Et à la suite de ça, la ville constatait depuis 

longtemps qu’il ne se passait pas grand chose au Port Boyer et comme on avait déjà une séance de cinéma là-bas, elle 

souhaitait que l’on mette en place quelque chose sur le quartier. C’est ce qui à donné lieu après aux ateliers de scéno'. 

Donc on a un contrat de ville depuis 2009, c’est un financement d’Etat. 

SLG : Globalement, tous les projets d’action culturelle sont financés par des fonds publics ? 

Estelle Beauvineau : Oui, sauf la Fondation du Crédit Mutuel qui finance les actions en détention. 

SLG : Quels sont les partenariats de L’ACE avec les collectivités ? 

Estelle Beauvineau : On travaille avec la ville de Nantes qui finance l’association en grande partie,  je ne sais plus les 

pourcentages mais c’est autour de 60% je crois. Et on travaille aussi avec le département  et la région pour certains 

projets. 

SLG : Que penses-tu du principe de la démocratisation culturelle ? Es-tu d’accord avec l’idée de provoquer une 

rencontre physique entre les oeuvres et le public ou penses-tu que ça n’est pas suffisant et qu’il faut davantage 

impliquer les gens si on prétend susciter leur intérêt ? 

Estelle Beauvineau : En fait ça c’est quelque chose que j’ai vécu directement au travers de mon expérience 

professionnelle. Ça me fait pensait justement à la Tournée des Batignolles où voilà justement on arrivait, on posait les 

instruments au pied des tours, on lançait le concert, il y avait des choses qui marchaient ou qui ne marchaient pas. Et en 

fait je me suis dit : « c’est super mais tout le monde s’en fout ! ». Lors des concerts, il n’y avait pas de vraie rencontre 

avec les artistes, je me suis sentie obligée d’aller plus loin et je le regrette vraiment pas, c’est ce que je disais à Justin 

lors des bilans. Le fait d’intervenir dans les écoles nous met au même niveau que les habitants et nous permet de tisser 

des relations plus sincères avec eux. Donc ma conception rejoint vraiment l’expérience que j’ai eue. Je me rends 

compte que souvent quand ça marche, quand un projet fonctionne, c’est quand il y a une relation humaine qui se créé, 

des dialogues entre les habitants et les artistes, entre moi et les habitants, les gens voient qu’on est tous ensemble et 

qu’on échange sur l’action culturelle mais aussi sur la vie, ils vont avoir beaucoup plus envie de participer. 

> Lien avec le domaine social 

SLG : Tu dirais que l’action culturelle concerne autant le domaine du social que celui de la culture ? 

Estelle Beauvineau : Oui, mais pour ma part je n’ai pas de compétences dans le domaine du social donc il faut que le 

projet soit vraiment en partenariat, avec des structures, avec des associations… Moi je ne suis pas assistante sociale, ce 

 cf entretien Justin Tahé123
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sont des publics que je ne connais pas, je ne les connais que quand c’est un partenaire,  un professionnel du social qui 

m’en parle. Il faut toujours qu’il y ait un relais, je n’interviens pas directement. 

> Public et territoire 

autour de 60% je crois. Et on travaille aussi avec le département  et la région pour certains projets. 

SLG : Vous n’intervenez sur le micro-quartier Clos Toreau que depuis deux ans, comment s’est mis en place 

l’implantation du festival sur ce nouveau territoire ? 

Estelle Beauvineau : En fait il y a deux ans on a eu un projet de résidence artistique à la Maison des Confluences. C’est 

Agathe Konaté , la directrice qui trouvait que l’été était peut-être un peu pauvre sur ce territoire. Elle avait envie qu’il 124

y ait une séance de cinéma sur le quartier, elle avait ce retour là de certaines asso, d’asso d’habitants donc elle nous a 

passé le message une fois, deux fois et la troisième on s’est dit : « bon, ben il faudrait peut-être y aller ! ». Et puis, 

parallèlement, on était installé à Malakoff  avec la séance de cinéma depuis plusieurs années. À Malakoff il se place 125

plein de choses, il y a énormément d’associations donc comme il y avait cette demande de la part d’Agathe, on a 

décidé de déplacer la séance de cinéma pour la proposer aux habitants du Clos Toreau. 

> Culture et cohésion sociale 

SLG : Que penses-tu des « créations partagées » du fait de placer les habitants au coeur des créations ? 

Estelle Beauvineau : Alors nous, nous ne sommes pas éligibles car je crois qu’il ne faut pas être subventionnés à plus 

de 300 000. Donc la ville privilégie plutôt les petites associations artistiques ou les artistes directement. Je trouve ça 

génial, ce sont de super projets. Je regarde de prêt la création partagée qui est en cours au Port Boyer car nous 

travaillons ensemble avec l’association « Le Bruit de mon oeil  » sur la restitution du projet photographique qui est 126

exposé en même temps et au même endroit que notre séance de cinéma sur le quartier. Je trouve que leur productions 

sont magnifiques, ils font un travail très qualitatif et le rendu est très beau. Cette année, les habitants travaillent sur des 

photos végétales. De notre côté nous travaillons, dans le cadre de l’atelier de scéno’, à la construction de vitrines sur 

pied. Il y en a plusieurs des créations partagées, pas dans chaque quartier mais presque. 

> Evaluation des actions culturelles 

SLG : Quels moyens utilises-tu pour faire des bilans de tes actions ? C’est compliqué dans le cadre d’actions culturelles 

d’évaluer si oui ou non elle ont eu un impact sur les habitants ? 

 Voir entretien n°124

 autre quartier prioritaire de la ville de Nantes125

 Association de projets photographiques126
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Estelle Beauvineau : Je trouve ça super dur ! Alors oui on peut compter les gens qui sont là, on peut les observer, on 

peut recueillir des témoignages de leur part. Mais là encore je ne suis pas sûre que ça soit vraiment un bon moyen 

parce que si je vais recueillir des témoignages d’habitants qui ont participé à mes actions, je ne sais pas dans quelle 

mesure ils vont vouloir me faire plaisir et donc est-ce que c’est vraiment pertinent ? L’évaluation pour moi elle est 

surtout qualitative. Par exemple à la Halveque l’année dernière il y avait beaucoup de monde : je crois qu’on avait 

compté plus de 150 personnes, ce qui est énorme. J’ai trouvé qu’il y avait une belle ambiance, voilà l’ambiance pour 

moi c’est un critère qui est important, c’est quelque chose qui est palpable mais difficilement quantifiable ! 

> Autres 

SLG : « Dans un monde idéal », si tu pouvais mettre en place ce que tu voulais, quel type de projet d’action culturelle 

aimerais-tu mener ? 

Estelle Beauvineau : Il y a quelque chose que j’ai vu qui m’a beaucoup marquée l’année dernière, c’était la restitution 

d’une chorale amateure, j’avais trouvé cela magnifique. L’année qui a précédé celle où tu as fais ton stage, on a fait un 

travail en prison avec Eric C. et Kevin Doublé. Eric C. est un guitariste de blues qui joue avec les Malted Milk  et Kevin 127

Doublé, est harmoniciste et chanteur. Il avait fait chanter des personnes détenues en se basant sur des chants 

d’esclaves. J’avais trouvé que le chant est vraiment un super outil pour créer du lien, pour créer du collectif, je trouve 

cela très touchant. Donc voilà, ça me plairait de travailler sur un projet de chant, travailler ce truc là et sur un temps plus 

long. C’est vrai que souvent on arrive, il y a tout à créer, toutes les relations à tisser et puis « hop » le projet se termine 

et on doit tout recommencer sur un autre territoire. On travaille souvent sur des projets d’un an et après il faut réécrire 

un dossier pour ré-avoir un financement. Ça serait intéressant d’être implantés de façon plus durables sur un quartier, 

que les artistes soient vraiment au coeur de certains quartiers pour imaginer une production et pourquoi pas une 

restitution sur scène sur les Rendez-Vous de l’Erdre ! Je trouve que le chant peut vraiment être un bon moyen parce que 

tout le monde peut chanter, on n’a pas besoin d’avoir un instrument chez soit, le chant c’est un super support. 

SLG : J’ai vu que tu es intervenue aux BIS  sur la thématique : «  Découverte et connaissance du jazz : quelles 128

médiations possibles ? Transmission, médiation, action culturelle... comment s’appliquent ces démarches au domaine 

du jazz ? Comment faire « levier » pour donner goût à la découverte ? » c’était important pour toi d’intervenir dans ce 

cadre ? 

Estelle Beauvineau : Oui ça m’a beaucoup intéressée, j’ai pu rencontrer d’autres intervenants comme Stéphanie Touré 

qui est responsable de l’action culturelle pour Banlieues Bleues  et cela m’a parmi de mieux connaître ceux que je 129

connaissais déjà (Julien Jumeau du Pannonica , Guillaume Hazebrouck, Sébastien Boisseau). On a réfléchit sur la 130

médiation, ce sont toujours des réflexions très intéressantes pour nous et à côté de ça il y avait tout un « parcours jazz », 

une péniche avec des concerts, c’était un gros travail pour mettre en place tout ça mais c’était très sympa. 

 Groupe de blues/soul originaire de Nantes127

 Biennales Internationales du Spectacle, événement qui a lieu tous les deux ans à la Cité des Congrès de Nantes128

 Festival de jazz en Seine St Denis129

 Scène de Musiques Actuelles à Nantes130
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ABSTRACT

Représentations et pratiques de l’action culturelle 
Pour une démocratie culturelle ? Action culturelle et inégalités d’accès à la culture

Cette réflexion analyse les pratiques et les représentations de l’action culturelle, depuis la création 

du ministère de la culture jusqu’à aujourd’hui. En allant à la rencontre de professionnels de l’action 

culturelle  à  Nantes,  nous  interrogerons  leurs  pratiques  et  leurs  représentations  selon  trois  axes 

thématiques : les politiques culturelles, les publics et les territoires. Si au départ la solution qui a été 

envisagée pour réduire les inégalités d’accès à la culture a été un déplacement géographique des 

oeuvres  vers  les  publics,  notamment  en  construisant  des  équipements  culturels  répartis  sur  le 

territoire, elle a très vite montré ses faiblesses. La proximité de l’art n’étant pas une réponse à la 

question de sa démocratisation, il a fallut envisager d’autres moyens pour aller à la rencontre des 

publics. Qui sont les « non-publics  » de l’art ? Que faut-il mettre en place pour parvenir à une 

démocratie culturelle ?  Quel est le rôle de la médiation ? À travers la question de l’éducation 

artistique,  de  l’éducation  populaire,  des  pratiques  amateurs  ou  encore  de  l’animation  socio-

culturelle,  nous  tenterons  d’approcher  au  mieux  les  représentations  et  les  pratiques  de  l’action 

culturelle.

———————————

Representations and practices of cultural action
For a cultural democracy ? Cultural action and disparity of access to culture

This reflection analyzes the practices and representations of cultural action, from the creation of the 

ministry of culture until now. By meeting professionals of cultural actions in the city of Nantes, we 

asked them about their practices and representations along three axes : cultural policies, audience 

and areas. If, at first, the solution planned in order to reduce the inequalities of access to culture has 

been a geographic shift  of artworks to get closer to audiences, particularly by building cultural 

equipments throughout the area, it has showed its weaknesses. Proximity to culture does not answer 

the question of its democratization. Therefore, it has been necessary to consider alternative ways to 

reach out new audiences. Who are the art «non-audiences» ? What is necessary to provide a cultural 

democracy ? What is the place of mediation ? Through the issues of artistical education, popular 

education, amateur activities or socio-cultural activities, we will try

to get close to the representations and practices of cultural action.
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