Bilan Culture 2009-2001

Conformément à la convention qui nous liait au Ministère de la Culture sur ces trois ans, nous avons amplifié la
dynamique nationale de nos actions culturelles et augmenté le nombre d'associations impliquées. L'Union
Peuple et Culture s'est attachée à :
1/ Développer, renforcer et pérenniser une offre artistique et culturelle diversifiée et
d’excellence
L'accueil d'écrivains a été favorisé dans l'ensemble des associations du réseau, principalement sous forme
d’interventions ponctuelles comprenant des lectures et des moments d’écriture, en associant différents
partenaires associatifs et éducatifs.
En trois ans, nous avons accueilli 42 auteurs. Certains d'entre eux ont été accueillis dans plusieurs associations
Peuple et Culture, ce qui représente une audience d'environ 3500 personnes au cours de nombreuses
rencontres littéraires et poétiques, d'ateliers d'écriture notamment à destination de jeunes dans et hors temps
scolaire et d'habitants de quartiers défavorisés.
17 auteurs ont été invités dans le réseau Peuple et Culture en 2011 :
• Accueil de Malik Duranty dans 5 associations du réseau Peuple et Culture du 16 novembre au 3 décembre
2011, avec en particulier :
• Nantes : Atelier d'improvisation pour 20 participants le 28 novembre à l'Ecole Régionale de la Deuxième
Chance, Performance-improvisation poétique de Malik Duranty et Eve Lerner pour un public de 45 personnes à
l'Espace Louis Delgres
• Grenoble : Deux « cercles de parole » (parole libre et improvisée) avec Malik Duranty à la MJC La Cordée et
au Collège Lucie Aubrac de La Villeneuve (45 participants), soirée slam et poésie à la librairie Antigone pour 35
participants à la Cité-Maison de Théâtre.
• Die : Un « cercle de parole », improvisation orale animée par Malik Duranty pour un groupe de 20 personnes
le 19 novembre, puis soirée poétique pour 35 personnes aux Locaux Loco à Die.
• Marseille : Atelier « cercle de parole » pour 16 participants et rencontre poétique et musicale « l'intention de la
parole » réunissant 45 personnes le 26 novembre 2011
• Montpellier : rencontre publique de Malik Duranty et Marie-Célie Agnant, 21 novembre, 40 personnes du
quartier Figuerolles et de l'agglomération. Improvisation poétique. Atelier Improvisation orale animé par
Stéphane Page et Malik Duranty le 22 novembre pour 20 participants.
• Paris : Rencontre sur le thème de la décolonisation au Centre International de Culture Populaire, 85
participants.

Autres auteurs accueillis en 2011 :
• Franck Prévot à Grenoble : ateliers d'écriture dans une classe CM1/CM2 du quartier de la Villeneuve et
création d'un livre jeunesse sur le « vivre ensemble » (30 enfants)
• Marine Vassort à Montpellier : stage du 26 février au 2 mars « les pieds dans la langue » pour des jeunes
de 12 à 17 ans pendant les vacances scolaires
• Denis Hirson à Die, 65 participants aux rencontres le 27 et 28 mai 2011. Atelier d'écriture (15 participants) et
rencontre littéraire.
• Françoise Ascal à Marseille, rencontre littéraire réunissant 30 personnes le 26 mai 2011 dans le quartier du
Panier.
• Emy Chauveau à Grenoble en mai 2011, atelier d'écriture pour 11 participants, 2 soirées lecture et poésie
pour environ 75 participants, atelier de sérigraphie pour une trentaine d'habitants (secteur Flaubert)
• Joëlle Sambi et Wilfried Nsonde à Marseille, rencontre littéraire réunissant 30 personnes le 10 juin 2011
• Antoine de Gaudemar et Antoine Kongolo à Marseille, rencontre littéraire réunissant 70 personnes le
21/01
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• Denis Laferriere à Montpellier, 18 janvier : librairie, Chorum, Université... rencontres littéraires pour 80
personnes environ.
• Anthony Mangeon à Montpellier salle Pétrarque, 30 personnes le 17 mars.
• Jean-Luc Raharimanana à Montpellier le 23 mars, salon du Belvédère, 35 pesonnes.
• Denis Hirson à Die, 65 personnes pour une rencontre en milieu rural en mai 2011.
• Maram al Masri à Die, médiathèque (40 personnes) et Lycée (deux classes, 2nde et 1ère) en décembre
2011.
• Marie-Célie Agnant : résidence de 6 mois dans l'agglomération de Montpellier à partir d'octobre 2011.
Ateliers avec les jeunes, les adultes, l'université, rencontres, débats, etc. Plus de 250 personnes touchées en
2011.
12 auteurs accueillis dans le cadre du cycle « écrivains du monde » en 2010 :
• Jean-Luc Raharimanana à Grenoble (200 personnes à la bibliothèque de l'Ecole des Beaux-arts, un café
du centre ville, la librairie/bibliothèque Antigone)
• Franck Prévot à Grenoble (60 personnes au Patio et une classe de CE2 de La Villeneuve)
• Patrick Laupin à Nîmes (25 personnes au siège de Peuple et Culture Gard)
• Marie Cosnay à Nîmes (public de l'Ecole Régionale de la Deuxième chance)
• Jean-Paul Michallet à Nîmes (public de l'Ecole Régionale de la Deuxième chance)
• Juliette Mezenc à Nîmes (public de l'Ecole Régionale de la Deuxième chance)
• Mohammed El Amraoui à Die (60 personne sur une place publique, 9 personnes pour un atelier d'écriture)
• Ananda Devi à Die (70 personnes à la bibliothèque et à la médiathèque, et une classe de 1ère du lycée)
• Marie Cosnay à Marseille (40 personnes à a Maison du peuple Kurde :, 10 personnes pour un atelier
d'écriture déambulatoire dans les rues de Marseille)
• Kazem Shaharyari à Nantes (150 personnes dans 5 lieux différents dont le FJT de l'Embarcadère et la
Maison de quartier des Dervallières, 60 personnes pour les ateliers d'écriture pour une classe de 3e Segpa, le
FJT et une association d'insertion)
• Gary Victor et James Noël à Brest ( 40 personnes au foyer de Kerlivet)
13 auteurs accueillis dans le cadre du cycle « écrivains du monde » en 2009 :
• Insa Sané
• Jean-Paul Michallet
• Ahmed Kalouaz
• Christiane Marciano
• Mohammed El Amraoui
• Abdourahamane Waberi
• Youssef Haddad
• KM Ammi
• Denis Hirson
• Sonia Emmanuel
• Steven Potts
• Miano/Waberi
• Jean-Lou Amselle
• Youssef Haddad

2/ Favoriser l’accès à la culture des populations les plus éloignées de l’offre culturelle
pour des raisons sociales, économiques, territoriales
Nous avons depuis 2009 poursuivi et développé nos actions de diffusion et d'accompagnement du cinéma
documentaire, le plus souvent dans des lieux non institués, zones urbaines ou rurales éloignées de l'offre
culturelle. Nous avons élargi notre réseau et nos compétences par l'échange d’expériences et de savoirs, la
diffusion d’information, de contacts ou de "coups de cœur", et la réalisation de projets en commun.
Nous avons parallèlement mis en place en 2010 et 2011 un cycle national de cinéma documentaire « richesse
et pauvreté » :
• Une sélection de 5 ou 6 films choisis pour leur pertinence thématique et leur qualité artistique. Ces films ont
donné lieu à des séances d'animation réalisées par des acteurs de Peuple et Culture en présence, lorsque ce fut
possible, des réalisateurs ou d'une personne ressource choisie en fonction de ses compétences sur le thème.
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• Une banque de ressources documentaires commentée sur la thématique « richesse et pauvreté » à partir de
laquelle chaque association intéressée a pu aller plus loin en construisant sa propre programmation. L'ensemble
des informations techniques (distributeur, réalisateur, montant des droits de diffusion, etc.) a également été
fourni.
Les séances de projection ont été préparées principalement sous forme d'ateliers de programmation. Les
séances publiques suivies de discussions ont été mises en place sur la base de la publication réalisée en 2006
Cahier pratiques d'éducation populaire sur le cinéma documentaire, en lien étroit avec des associations
de solidarité, notamment à Nantes, Marseille, Die, Grenoble : projections et discussions collectives préalables
à l'organisation de séances pour un public plus large. Publics éloignés de l'offre culturelle, gens du voyage...
Plus de 1100 personnes touchées par ce cycle en 2010 et 2011, avec en particulier :
• Montpellier, 150 personnes au cours des projections en août et en novembre 2010.
• Grenoble, 12 personnes participant aux 11 ateliers de programmation en 2010 en lien avec les Foyers de
Jeunes Travailleurs de Grenoble, et environ 60 personnes pour les projections publiques.
• Grenoble de mars à novembre 2011, atelier de programmation avec Emmaüs Sassenage et le Secours
Populaire, soit environ 55 participants à l'atelier. Les projections-débats publics ont réuni plus de 350
personnes, notamment en partenariat avec le Foyer de Jeunes Travailleurs de Grenoble.
• Marseille de février à décembre 2011, 7 séances de ciné-club soit environ 50 membres de la communauté
Emmaüs St Marcel, suivies de projections publiques : 2 juillet, 12 mars, 9 juin, 16 novembre, 20 décembre,
pour environ 150 personnes.
• Die, 6 séances de spectateurs-programmateurs en 2011 avec 12 participants, en partenariat avec le
Secours Populaire, pour définir les films projetés en séances publiques : 18 mars projection-débat , 30
participants / 1er avril 2011, projection/débat au Secours Populaire avec 25 participants / 18 mai
Projection/débat salle J. Reynaud à Die pour une quarantaine d'acteurs sociaux locaux (centre social, PMI,
Secours Populaire) / 16 juin, projection-débat, 25 personnes en lien avec les associations locales / 2 juillet,
projection débat à Saint Nazaire le Désert, 27 personnes
• Montpellier : Rencontre « figures de la pauvreté dans le cinéma » projection pour 85 personnes en mars
2011.

3/ Renforcer les relations sociales, contribuer au mieux être et à l’accueil des populations
d’origine étrangère, valoriser la diversité des cultures et des modes d’expression dans un
souci de dialogue interculturel
• L’Union Peuple et Culture est membre depuis 2008 du réseau français de la Fondation Anna Lindh pour le
dialogue culturel euro-méditerranéen. La mission de ce réseau est de mettre en place divers échanges
artistiques et culturels entre les 27 pays de l’Union Européenne et les 21 pays du Sud de la Méditerranée.
• En prolongement de l'Université d'automne 2008 sur le thème de la diversité culturelle, nous avons mis en
place du 27 au 31 août 2010 une Université d'été à Brest (Finistère) : Des plénières et ateliers ont été organisés
sur le thème « Culture(s) en question(s) : Créolisation, cosmopolitisme, universalisme... : les conceptions
de la culture, les imaginaires et les pratiques en débat dans les constructions de la vie démocratique.
Analyse des enjeux en termes de représentations, d’organisation des sociétés, de places et de droits des
individus et citoyens. Comment la culture, l'art et l'éducation peuvent-ils permettre aujourd'hui de partager avec
''n'importe qui'' le pouvoir de l'intelligence et de l'imagination ? Face à l'exploitation capitaliste de la culture, quelle
place peut prendre l'éducation populaire en faveur d'une culture commune émancipatrice ?
Avec notamment : Majo Hansotte, chargée de mission « Citoyenneté » pour la Communauté française de
Belgique) et formatrice en Education populaire - Jean Hurstel, Président et fondateur de Banlieues d'Europe
- Malik Duranty, poète, slammeur et doctorant en sciences politiques - Louis Maurin, directeur de
l'Observatoire des inégalités et responsable de la rubrique "Société" d'Alternatives économiques - Joëlle
Cordesse, membre du GFEN, docteur en sémiotique et communication, spécialiste en logique
méthodologique et logique de remédiation – Gary Victor, écrivain et journaliste.

• En 2010, l'Union Peuple et Culture a inscrit ses actions culturelles dans le cadre de l'année européenne de lutte
contre la pauvreté et les exclusions.

4/ Favoriser et structurer les partenariats entre les différents acteurs, former les
médiateurs et les acteurs sociaux et associatifs de la culture
La commission Culture de Peuple et Culture s'est réunie trois à quatre fois par an au cours de cette période afin
d'initier, de partager, de soutenir et de valoriser des projets et des expérimentations de nouvelles pratiques. Elle
a réuni régulièrement neuf associations du réseau : La Boutique d'écriture, Peuple et Culture Marseille, Finistère,
Corrèze, I-PEICC, Gard, Loire-Atlantique, Trajet-Spectacle et Agora Peuple et Culture. Un certain nombre de
réunions téléphoniques ont eu lieu par ailleurs sur des projets spécifiques.

Diffusion et accompagnement du cinéma documentaire

Union Peuple et Culture – bilan synthétique Culture 2009/2011 – page 3






Rencontre avec des écrivains et préparation des rencontres en région
Séances de réflexion sur le contexte culturel : politiques publiques, état de la société, nouvelles
pratiques culturelles : écritures, oralités… et production de ressources
Suivi, évaluation et échange d’expériences entre les associations du réseau
Développement des relations avec d’autres acteurs culturels

• Un grand nombre de partenariats ont été mis en place au cours de ces trois ans, et ce dans tous nos champs
d'intervention.
• Projets internationaux : Poursuite sur toute la période de formations tri-nationales d'animateurs interculturels
(France/Allemagne et pays de l'Europe du Sud-Est ou pays de l'Europe centrale et orientale, notamment la
Lettonie, la Croatie, le Kosovo, la Serbie) ayant un double objectif : Vivre ensemble avec nos différences dans
une Europe multi-ethnique, et appuyer l'engagement des jeunes dans la société civile en France et en Europe.
• Le secteur Formation de Peuple et Culture a par ailleurs été relancé en 2011 avec l'embauche d'une salariée à
plein temps. Un certain nombre de formations ont été mises en place, notamment autour de la pratique de
l'Entraînement Mental (penser et agir dans la complexité), mais aussi par exemple autour de l'analyse financière
en partenariat avec le CNAR Culture, afin de favoriser la structuration et la professionnalisation des acteurs
culturels et des partenaires.

5/ Modifier les relations entre centre et périphérie, et révéler le potentiel de créativité des
populations
• Nous avons poursuivi et amplifié depuis 2008 notre implication au sein du projet Paroles Partagées, que nous
contribuons à porter en lien avec cinq autres fédérations d'éducation populaire et la DGLFLF. Un colloque ouvert
à d’autres expériences a rendu compte de ces observations en 2009, suivi d’une publication sous la forme d'un
livret accompagné d'un DVD. Sensibilisation, formations tous publics, forums régionaux, concours radio, ont été
mis en place au afin de contribuer à stimuler et renforcer la construction de paroles collectives qui soient à même
d'irriguer l'espace public.
• Travail et Démocratie : porté conjointement par Peuple et Culture et l'association Les périphériques vous
parlent, le collectif Travail et Démocratie vise à réinscrire la question du rapport social au travail dans le champ
de la citoyenneté et de la délibération publique en créant les dimensions d’un débat collectif sur la démocratie
dans le travail et le travail dans la démocratie. De nombreuses rencontres publiques ont eu lieu au cours de ces
trois ans. Environ 50 ciné-flashs (films courts) ont été réalisés, et diffusés notamment dans le cadre de
projections-débats.
• Peuple et Culture a par ailleurs été membre du Conseil d'Administration de la COFAC au cours de ces trois
ans, et a notamment contribué à la réflexion sur les pratiques artistiques non professionnelles.
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