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Bilan de la mission « Vivre ensemble »
Mobilisation des institutions culturelles en faveur de la tolérance,
du respect des différences et du désir de vivre ensemble
Juin 2006
A la demande du président de la République, le Gouvernement s’est mobilisé pour faire face à la
recrudescence d’actes de racisme et d’antisémitisme constatée à l’automne 2003. Un comité
interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme a été créé. Réuni depuis à sept
reprises, ce comité veille à ce que l’ensemble des administrations mettent en œuvre les mesures
qui, dans leur domaine d’action respectif, permettront d’endiguer ces phénomènes.
Lieux de rencontre et d’échange, dépositaires des œuvres de l’esprit, porteuses de valeurs
universelles, les institutions culturelles ont bien entendu un rôle particulier à jouer. Elles ont du
reste été parmi les premières à se mobiliser. A l’initiative de Jean-Jacques AILLAGON, ministre
de la culture et de la communication, le président de la Cité des sciences et de l’industrie a été
chargé, le 27 novembre 2003, de mobiliser des institutions culturelles pour que progressent « la
tolérance, le respect des différences et le désir de vivre ensemble ». Renaud DONNEDIEU de
VABRES, ministre de la culture et de la communication, a confirmé cette mission lors de son
arrivée rue de Valois, au début du mois d’avril 2004. Conformément à leur vocation, c’est à une
action positive que sont appelées les institutions culturelles puisqu’il leur est demandé de
promouvoir de toutes les manières possibles la tolérance et le respect des différences.
Un comité de pilotage regroupant des représentants des directions du ministère, des
établissements publics nationaux et des sociétés nationales de radio et de télévision, a été créé et
s’est réuni à sept reprises. Ce comité a d’abord entrepris de recenser les actions déjà engagées par
les institutions culturelles. Il s’est ensuite attaché à définir les voies de l’amplification souhaitée
par le ministre. Plutôt que d’ajouter une nouvelle journée nationale de mobilisation au calendrier
déjà chargé des grandes causes nationales ou de créer un événement commun à des institutions
aussi différentes que les musées, les théâtres, les orchestres, les bibliothèques ou les télévisions,
le comité a privilégié des actions en profondeur, durables, s’inscrivant naturellement dans la
vocation et la programmation de chacun de ces organismes. Il s’est intéressé non seulement aux
actions menées par les grands établissements culturels, mais aussi à celles soutenues en régions
par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC).
Les actions proposées par le comité s’articulent autour de trois axes : promouvoir la tolérance,
toucher de nouveaux publics et faire preuve d’exemplarité. La programmation de ces actions a été
présentée par le ministre de la culture et de la communication, le 15 décembre 2004, lors d’une
conférence de presse. Un point de situation en a été fait à l’automne 2005.
Au terme de la période de 18 mois sur laquelle portait la programmation, un bilan peut être établi
qui ne prétend pas rendre compte de toutes les actions menées à travers la France. Il donne
cependant une idée de leur variété, de leur inventivité et, surtout, de l’impact qu’elles ont eu sur
les personnes qui ont pu en bénéficier.
Le principe retenu est de présenter, par établissement, un bilan global illustré par des opérations
emblématiques.
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S’agissant des 21 institutions nationales qui se sont mobilisées, ce sont les opérations les plus
exemplaires qui sont mises en relief dans ce bilan lequel n’inclut pas le musée du quai Branly qui
ouvrira ses portes au mois de juin 2006.
Dans le cadre de sa politique de développement des publics, la direction du livre et de la lecture a
contribué à la mise en service de plus de 250 médiathèques de proximité (les « Ruches ») dans les
zones rurales et les quartiers urbains périphériques.
Pour sa part, la Bibliothèque nationale de France a organisé, en 2003, 2004 et 2005, une série de
colloques sur le thème de l’élargissement des publics, « Chemins d’accès », qui ont attiré de
nouveaux publics, comme des médiateurs du champ social, et créé de véritables échanges entre
services culturels et éducatifs des structures participantes.
Au vu du succès des premières rencontres contre le racisme et l’antisémitisme « Vivre
ensemble » pour tous publics en octobre 2004, la Bibliothèque publique d’information a décidé
de programmer quatre rencontres en avril et mai 2005 sur le thème de la laïcité.
Du 25 mai au 8 août 2005, l’exposition Africa Remix du Centre Pompidou a mis en évidence,
pour 160 000 visiteurs, la vitalité de l’art contemporain africain. Le travail accompli avec les
associations a permis d’y attirer un nombreux public d’origine africaine.
L’exposition Le IIIe Reich et la musique, présentée du 8 octobre 2004 au 9 janvier 2005 par la
Cité de la musique, a accueilli, de son côté, plus de 30 000 visiteurs, dont de nombreux jeunes, et
favorisé les échanges autour du thème de la tolérance.
La Cité des sciences et de l’industrie a organisé des rencontres lycéennes sur les thèmes des
« bâtisseurs de paix », de la « France pluriethnique » et du sexisme, qui ont chacune rassemblé
environ 300 scolaires.
L’exposition Musulmanes, musulmans au Caire, à Téhéran, Istambul, Paris, Dakar présentée par
le Parc de la Villette du 19 mai au 14 novembre 2004, a accueilli 66 000 visiteurs, parmi
lesquelles nombre de personnes peu familières des lieux culturels, et favorisé le dialogue entre
visiteurs d’origine sociale très variée.
La Cité nationale de l’histoire de l’immigration, dans le cadre d’un colloque au Havre sur la
mémoire des migrations dans les villes portuaires, a sensibilisé ses habitants à l’histoire de leur
ville.
Les places à 5 € proposées par l’Opéra national de Paris ont connu un grand succès : 12 000
places ont été vendues depuis leur création le 9 septembre 2005.
Pour ce qui concerne l’audiovisuel public, on peut citer, par exemple, dans les émissions
d’ARTE, une programmation spéciale autour des 60 ans de la libération d’Auschwitz très bien
perçue par les téléspectateurs et la presse.
Dans le cadre de son Plan d’action positive pour l’intégration, France Télévisions a, pour sa part,
amélioré la prise en compte de la diversité française à l’antenne et mis en place des mesures dans
les domaines de la formation, de la promotion interne et de l’accès à l’emploi.
Dans la même logique, Radio France s’est dotée, le 25 mars 2005, du plan d’actions « Diversité :
Radio France ouvre ses portes et ses micros ».
Quant à RFO, dont la nature multirégionale concourt quotidiennement à valoriser le « vivre
ensemble » sur tous les territoires où il est implanté, il a créé avec succès la chaîne France Ô qui
diffuse 24h/24 sur le câble et le satellite les programmes et les informations des dix stations de
RFO.
Les actions menées en régions avec le soutien des directions régionales des affaires culturelles
(DRAC) n’ont pas été moins nombreuses et le présent bilan en fait état, bien que de façon non
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exhaustive, la collecte des éléments étant plus malaisée et plus longue s’agissant d’opérations
décentralisées.
C’est ainsi que la DRAC Bourgogne a soutenu une semaine de manifestations en octobre 2004
autour des combats de Germaine Tillion pour l’émancipation des femmes et l’éducation des plus
démunis.
Grâce à la DRAC Franche-Comté, des ateliers de théâtre hebdomadaires pour adultes et enfants
d’un quartier prioritaire de la politique de la ville de Besançon ont abouti à un spectacle présenté
aux Rencontres Jeunes créations 2005.
La DRAC Ile-de-France a facilité le travail de mémoire autour de l’ancienne gare ferroviaire de
Bobigny, d’où sont partis les trains emmenant les prisonniers du camp de Drancy vers les camps
de concentration nazis.
Dans le cadre de la politique de la ville, la DRAC Limousin soutient, un dispositif de « Passerelle
culturelle » qui réunit huit structures culturelles ainsi que 35 associations d’intégration sociale et
permet d’accueillir un public défavorisé à des représentations artistiques.
Pour la journée de célébration de l’abolition de l’esclavage du 22 mai 2005, la DRAC Martinique
a commandé une composition musicale qui a été conçue dans le cadre d’une résidence d’artistes
et a touché 2 000 personnes d’un quartier populaire de Fort-de-France.
En Midi-Pyrénées, le « Pied à l’encrier » réunit chaque année 800 personnes en apprentissage du
français dans des ateliers d’écriture culminant dans une fête et l’édition d’un livre.
La mission aux affaires culturelles de Nouvelle-Calédonie a participé au Festival du Film Gay et
Lesbien en mai 2005.
La DRAC Pays de Loire a, quant à elle, soutenu une pièce de théâtre collective, La voix des
oubliés, avec les habitants d’un quartier de la ville d’Allones.
Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, c’est la sensibilisation au spectacle vivant qui a été
mise en œuvre en développant une « Ecole du spectateur » dans le quartier de l’Ariane à Nice.
La DRAC Rhône-Alpes a été au cœur des rencontres nationales des réseaux culturels et
pénitentiaires les 25 et 26 avril 2005.
Quant à la DRAC Picardie, elle a soutenu plusieurs actions visant à recueillir la parole et la
mémoire de femmes immigrées.
Le bilan du groupe de travail « Elargissement des publics » mis en place en juin 2004 par le
comité de pilotage, vient compléter ce panorama. Ce groupe a choisi de concentrer ses efforts sur
les personnes relais qui, au sein des structures œuvrant dans « le champ social » (associations
caritatives, d’alphabétisation, centres sociaux…) sont chargés de l’organisation des sorties
culturelles.
Certains des établissements participants menaient déjà des actions dans ce domaine. Le Louvre,
par exemple, a créé en 1996 le dispositif des « Rencontres » qui forme chaque année environ 200
personnes relais du champ social à l’utilisation de ses ressources.
La mise en place du groupe de travail « Elargissement des publics » a eu pour effet d’amplifier
les actions déjà lancées et de permettre aux autres établissements participants de bénéficier de
l’expérience accumulée tout en complétant l’offre commune.
C’est ainsi que le Château de Versailles a organisé un Forum des associations en mars 2005, aidé
une quinzaine d’associations à construire des visites et adapté des visites-conférences. Quant au
CNC, il a organisé en juin 2005 une journée de sensibilisation à l’utilisation des ressources
audiovisuelles et cinématographiques dans les actions culturelles de terrain.
Le groupe a par ailleurs mis en place des journées d’information et de formation permettant aux
relais d’élaborer des programmes de visite dans les établissements culturels et les autonomisant
dans l’accompagnement de ces visites. Parallèlement, une lettre trimestrielle a été créée pour
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recenser l’ensemble de ces propositions de formation à destination des relais. Une rencontre –
bilan, à laquelle étaient invités tous les relais, s’est tenue le 11 mai 2006 à l’Opéra Bastille, ce qui
permettra d’améliorer et d’amplifier le dispositif pour l’automne 2006.
Réuni pour la septième fois le 16 février 2006, le comité de pilotage de la mission a également
établi un bilan de son action et tenté d’évaluer l’apport de la mission « Vivre ensemble ».
De l’avis général, la mission, lancée en 2003 et confirmée en 2004, a conforté les établissements
participants dans leur détermination à concevoir des manifestations spécifiquement destinées à
promouvoir des valeurs d’ouverture et de tolérance. Celles qui existaient déjà ont été prolongées
et reconduites. Surtout, un grand nombre d’opérations originales ont été programmées qui
n’auraient pas vu le jour sans l’aiguillon de la mission « Vivre ensemble ».
Cette mission a par ailleurs fonctionné à la manière d’un label donnant aux actions mises en
œuvre au cours des derniers mois une visibilité qui leur a permis de toucher un plus large public.
Enfin, la conviction partagée que les acteurs culturels ont un rôle particulier à jouer pour lutter
contre toutes les formes de discrimination qui menacent notre société a eu deux effets au sein des
institutions qui ont participé aux travaux de la mission. D’abord, une mobilisation interne qui a
dépassé ceux qui sont naturellement chargés de les conduire. Ensuite, la constitution d’un réseau
d’acteurs engagés dans la recherche des publics éloignés de la culture institutionnelle.
Si la mission « Vivre ensemble » est appelée à se prolonger, le comité de pilotage a identifié cinq
axes de progrès.
- Renforcer les liens entre la mission et les DRAC pour assurer une meilleure diffusion des
manifestations les plus originales ou les plus emblématiques.
- Associer plus étroitement les organismes de l’audiovisuel public, de telle sorte qu’ils relaient
plus efficacement les initiatives prises par les acteurs du monde culturel pour lutter contre toutes
les formes de discrimination.
- Mettre en place, au bénéfice de tous les membres de la mission, un espace de travail partagé sur
l’intranet du ministère de la culture et de la communication afin de favoriser les échanges entre
les acteurs engagés.
- Resserrer les liens avec le monde éducatif. Les échanges au sein du comité de pilotage ont en
effet fait apparaître l’importance de ces relations pour un certain nombre d’établissements.
- Enfin – et surtout – après cette phase de sensibilisation à la nécessité de promouvoir la
tolérance, la mission pourrait voir son champ recentré sur les publics « peu familiers des lieux
culturels ». Cette préoccupation est déjà prise en compte par la mission qui a créé le groupe de
travail « Elargissement des publics » qui rassemble actuellement 13 membres et qui a choisi de
dialoguer avec des personnes relais dans les associations actives auprès de ces publics.
Progressivement de nouveaux établissements rejoignent le groupe tandis que le nombre de relais
touchés augmente et que l’offre qui leur est proposée se structure. La formation de ces relais est
certainement un axe majeur de la mission pour les mois à venir.
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Liste des participants

Directions du ministère de la culture et de la communication
Direction des archives de France
Direction du livre et de la lecture
Délégation au développement et aux affaires internationales
Directions régionales des affaires culturelles

Etablissements publics nationaux
Bibliothèque nationale de France
Bibliothèque publique d'information
Centre des monuments nationaux
Centre Pompidou
Centre national de la cinématographie
Château de Versailles
Cité de la musique
Cité nationale de l’histoire de l’immigration
Cité des sciences et de l'industrie
Institut national de l'audiovisuel
Musée du Louvre
Musée du quai Branly
Opéra national de Paris
Parc de la Villette
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Sociétés nationales de radio et de télévision
ARTE-France
France-Télévisions
Radio-France
Radio France Internationale (RFI)
Réseau France Outremer (RFO)
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006

Direction des archives de France
Les fonds d'archives constituent un instrument irremplaçable pour établir et affirmer le caractère
pluriel de notre histoire nationale et pour rappeler les conditions dans lesquelles les idéaux
républicains sont apparus et se sont progressivement affirmés. Dans le cadre de la mobilisation du
ministère de la culture et de la communication en faveur de la tolérance, 2005 ayant été l’année du
centenaire de la loi de séparation des Églises et de l’État, la direction des archives de France et le
réseau des services d’archives ont profité de cet anniversaire pour enrichir la réflexion sur le principe
de la laïcité ainsi que sur les conséquences actuelles de son affirmation.
Synthèse des actions menées dans la période septembre 2004 - mars 2006
Le Premier ministre a confié à l’institut de France (Académie des sciences morales et politiques) le
soin d’organiser les cérémonies « officielles » qui ont commémoré la loi du 9 décembre 1905 sur la
séparation des Églises et de l’État. Elles se sont étendues pendant toute l’année dans un esprit
d’ouverture, afin d’élaborer un « savoir positif sur ces questions, loin des polémiques et des passions,
afin de diffuser au plus grand nombre de nos concitoyens une connaissance éclairée, tant historique
que juridique et sociologique », selon Jean Cluzel, alors secrétaire perpétuel de l’Académie des
sciences morales et politiques.
Quatre colloques « officiels » ont en particulier eu lieu à l’Institut de France :
- 14 février 2005 : séance solennelle de l’Académie pour l’ouverture du centenaire.
- 21-23 février : colloque « Sources et origines de la Séparation. »
- 25-27 avril : colloque « La République et les religions en régime de Séparation : un siècle de
pratiques institutionnelles. »
- 19-21 septembre : colloque « La laïcité française dans son contexte international, singularité ou
modèle ? »
- 4-5 novembre : assemblée annuelle de la conférence des Académies de province sur le thème « La
Séparation et ses conséquences en France : l’apport de l’histoire locale. »
- 28-30 novembre : colloque « La laïcité aujourd’hui, valeur commune de la République ? »
Par ailleurs, ce centenaire a été largement relayé par le réseau de la direction des archives de France.
On peut signaler notamment le colloque international au Centre historique des archives nationales :
« Zadoc Kahn, un grand rabbin entre culture juive, affaire Dreyfus et laïcité » (5-7 décembre 2005).
Plus de quarante expositions dans les archives départementales et trente-sept colloques animés en tout
ou en partie par les archives départementales.
Les principaux thèmes étaient l’Église dans une région donnée, du Concordat à la Séparation ou au
moment de la séparation. De nombreux autres thèmes avaient été aussi retenus :
- l’histoire intérieure de L’Église de France, religieuse ou sociale ;
- l’université de l’Église et les libertés de l’église gallicane ;
- 1802-1905, l’Église dans une région ou un département particuliers :
- le changement social, les rapports entre Eglise et culture, arts et pouvoirs ;
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-

-

la laïcité vivante : 1905-2005 ;
la laïcité de la France (question de l’École, les grandes figures : Lamennais, Edgar Quinet, Renan,
Jules Ferry, Waldeck-Rousseau, Aristide Briand, Marc Sangnier ; les femmes et la Séparation ;
l’Église et les francs-maçons) ;
la jurisprudence du Conseil d’État de 1905 à nos jours ;
les trois religions monothéistes dans la cité des hommes ;
le patrimoine mobilier de l’Église avant et après 1905 ;
l’anticléricalisme ;
l’invention de la laïcité ;
quelle laïcité pour le XXIe siècle ?

Conclusion
S’il est impossible de chiffrer les personnes ayant participé aux colloques dans les Archives
départementales, ni de connaître le nombre, même approximatif, de celles ayant visité les expositions,
l'intégration de la direction des archives de France dans la mission « Vivre ensemble » a donné une
meilleure lisibilité aux activités citoyennes menées régulièrement par les archives départementales. Il
est certain que ces très nombreuses actions ont intéressé un large public spécialement scolaire, les
expositions - en particulier - étant préparées pour sensibiliser les enfants et les adolescents aux
conséquences de la loi de décembre 1905 dans la France contemporaine. La direction des archives de
France a ainsi contribué à enrichir la réflexion sur l’actualité du principe de laïcité ainsi que sur les
conséquences actuelles de son affirmation.
Correspondante
Danièle Neirinck, conservateur général du patrimoine, déléguée aux célébrations nationales.
Direction des archives de France, 56, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris.
Tél. 01 40 27 61 20, daniele.neirinck@culture.gouv.fr
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Bilan d’une action
Centre historique des archives nationales
Action : Colloque international : « Zadoc Kahn, un grand rabbin entre culture juive et
laïcité. »
Un colloque international intitulé« Zadoc Kahn, un grand rabbin entre culture juive et laïcité. »
s’est tenu les 5-7 décembre 2005 à l’Institut historique allemand. Il a rassemblé un public
d’universitaires et d’usagers des archives.
Bilan quantitatif
160 personnes ont assisté à la totalité du colloque (trois jours). Une pointe a été observée
(environ 200 personnes) le 7 décembre pour la session consacrée à Zadoc Kahn et l’Affaire
Dreyfus.
Bilan qualitatif
Les participants ont été très intéressés et ont participé activement aux discussions. Cette opération
n’a pas touché un nouveau public pour les archives.
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
Direction du livre et de la lecture (DLL)
La DLL soutient d’une part les projets d’associations d’envergure nationale œuvrant pour
développer l’accès au livre et à la lecture de publics spécifiques (personnes handicapées par
exemple), et d’autre part la construction et la modernisation des bibliothèques publiques,
équipements librement accessibles à l’ensemble de la population, lieux d’acquisition de savoirs
et d’apprentissage de la citoyenneté.
Synthèse des actions menées dans la période septembre 2004-mars 2006
La DLL s’est particulièrement attachée à la mise en œuvre du programme national de
développement de médiathèques de proximité dans les zones rurales et les quartiers urbains
périphériques (fiche ci-après) auxquelles près de 50 M€ ont été consacrés depuis 2003.
Par ailleurs, la DLL a invité la Bibliothèque publique d’information (Bpi) à consacrer une
journée d’étude et de réflexion, en liaison avec l’Association des bibliothécaires français et
l’Institut européen des sciences religieuses, sur le rôle et la place des bibliothèques publiques en
matière de lutte contre toutes les formes de discrimination et d’intégration sociale, afin de
sensibiliser les professionnels à cette mission (cf. fiche n° 3 de la Bpi).
Conclusion
Outre la poursuite du programme de développement des médiathèques de proximité, la DLL
veille à ce que les associations professionnelles de bibliothécaires demeurent sensibilisées à la
thématique du « Vivre ensemble », afin que les bibliothèques publiques continuent, dans
l’exercice quotidien de leurs missions et au travers d’actions particulières (débats, expositions
par exemple), à jouer un rôle d’éducation et d’intégration. En outre, la DLL a demandé à l’Ecole
nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB), qui forme
l’ensemble des personnels d’encadrement des bibliothèques, de dispenser aux étudiants un
enseignement sur ce thème, centré sur la diffusion des « bonnes pratiques ».
Correspondant
Thierry Grognet, chef du département des bibliothèques publiques et du développement de la
lecture (direction du livre et de la lecture, 182 rue Saint-Honoré 75033 Paris cedex 01) ;
téléphone 01 40 15 73 39, mél. thierry.grognet@culture.gouv.fr.
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Bilan d’une action
Direction du livre et de la lecture
Action principale : programme national des « Ruches »
Le programme national de développement des médiathèques de proximité dans les zones rurales
et les quartiers urbains périphériques, les « Ruches », a pour objectif essentiel de doter des
populations géographiquement ou socialement éloignées des lieux de culture d’équipements
alliant qualité de l’architecture, des collections et des services. Les bibliothèques constituent en
effet des espaces publics favorisant la mixité sociale et intergénérationnelle, l’apprentissage de la
citoyenneté, outre que la nature encyclopédique de leurs collections incite à la confrontation des
points de vue et des opinions.
Bilan quantitatif
Les subventions allouées par l'Etat aux collectivités locales ont permis de contribuer à la
construction et à l’aménagement de plus de 250 médiathèques de proximité (dont 20% dans les
quartiers périurbains, y compris zones urbaines sensibles). On peut estimer à un million de
personnes la population desservie, soit environ 250 000 usagers fréquentant les « Ruches ».
Bilan qualitatif
Le programme des « Ruches » rencontre une forte adhésion de la part des collectivités locales,
qui le déclinent selon leurs besoins spécifiques. En cela, il apparaît que les médiathèques de
proximité, conçues pour répondre aux besoins réels d’un public diversifié, correspondent à une
demande des communes rurales comme des quartiers, aussi bien du point de vue social que
culturel.
Ces bibliothèques associent des espaces culturels traditionnels tels que des salles de travail, des
espaces réservés à la lecture, d’autres utilisés pour des animations, d’autres encore résolument
tournés vers l'image et le son (bornes d'écoute, possibilité de visionner des DVD…). Les
« nouvelles technologies » constituent un volet important de l'activité aussi bien pour l'accès à
l'information que pour la formation des utilisateurs. En complément de ces espaces sont installés
des services nouveaux tels que, par exemple, un « kiosque du citoyen », une antenne ANPE, un
bureau où peuvent se tenir des permanences des services sociaux…
Les Ruches, lieux de vie et d'échanges, au travers de la médiation de personnels d’horizons divers
et en liaison avec différents partenaires institutionnels et associatifs, illustrent au quotidien dans
le cadre d’une réelle relation de proximité avec les usagers le « vivre ensemble ».

Vue de la ruche de Saint Seurin sur l’Isle
(Gironde) ouverte en décembre 2003
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juin 2006

Manifestations nationales
Etablissements publics nationaux
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
Bibliothèque nationale de France
La Bibliothèque nationale de France a souhaité inscrire au cœur même de sa programmation
culturelle, tant pour ses expositions que pour ses programmes de conférences et de colloques, des
problématiques susceptibles d’interroger et de nourrir le débat sur la lutte contre les discriminations.
Par ailleurs, grâce à ses propositions et ressources pédagogiques tant sur la découverte de la BnF que
sur ses expositions, elle reçoit régulièrement des publics scolaires, dont certains en très grande
difficulté,
Enfin, la BnF s’est engagée en 2005 dans une politique plus volontaire de recherche de contacts avec
les associations œuvrant dans le champ social, pour faire connaître ses différentes ressources à leurs
publics. Des visites d’expositions, mais aussi des visites plus globales de la BnF, ainsi qu’une visite
de ses salles de lecture, sont régulièrement organisées depuis décembre 2005.
Synthèse des actions menées dans la période septembre 2004-mars 2006
Parmi les manifestations proposées, trois expositions ont été programmées.
Terre Humaine donnait à voir le travail éditorial de la collection « Terre humaine » pendant
cinquante ans pour développer la connaissance de toutes les cultures, notamment celles des exclus.
Livres de Parole, Torah, Bible, Coran réinterrogeait les textes fondateurs des trois grands
monothéismes. Le 1er mars 2006 a ouvert Lumières ! Un héritage pour demain proposant une
redécouverte des grands principes du mouvement des Lumières, mettant en lumière leur actualité
dans les débats contemporains.
En outre, ont été organisés des cycles de conférences et colloques visant à faire connaître et mettre en
débat des faits historiques ou sociaux liés à la problématique de lutte contre les exclusions. Enfin,
l’accueil de publics scolaires en difficulté a constitué la première étape d’une offre de découverte
tournée vers les publics du champ social.
La Bibliothèque nationale de France entend continuer son action sur plusieurs plans, et selon
différentes échelles. Il lui semble important de maintenir des programmes, notamment dans ses
colloques et conférences, développant en profondeur des thèmes liés à la problématique de la lutte
contre les exclusions (retours historiques, débats, etc..), même si ces actions touchent
quantitativement un public restreint. Elle se positionne ainsi comme un des lieux de référence où peut
s’exprimer une pensée de tolérance nourrie par le savoir et la recherche.
Par ailleurs, elle souhaite développer sa politique de diffusion des savoirs, en programmant
régulièrement des expositions grand public sur ce type de thème, et en faisant de son expertise en
matière d’action éducative le principal levier pour mettre en exergue les enjeux pour de nouveaux
publics, notamment les jeunes. A cet égard, l’exposition Lumières ! Un héritage pour demain, est
exemplaire, en proposant de nombreuses rencontres autour de l’exposition vers des publics
diversifiés.
Correspondants
Thierry Grillet, délégué à la diffusion culturelle, Cécile Portier, adjointe
Quai François Mauriac, 75706 cedex 13
thierry.grillet@bnf.fr cecile.portier@bnf.fr
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Bilan par actions
Bibliothèque nationale de France
Action n° 1 : L’exposition Livres de Parole, Torah, Bible, Coran
BnF, petite Galerie Tolbiac, 9 novembre au 30 avril 2006.

L’objectif de cette exposition est de donner à voir les grands textes fondateurs des trois religions
du livre, dans leur histoire croisée, et de contribuer ainsi à un dialogue éclairé, remettant le
patrimoine au cœur des enjeux contemporains, et permettant de fournir de nouveaux outils, à
partir des collections de la BnF, pour contribuer à renouveler l'enseignement du fait religieux.
Cette exposition, conçue volontairement sur une longue période coïncidant avec l’année scolaire,
est destinée à la fois au grand public et au public scolaire (enseignants et élèves), mais aussi à
des formateurs et à des associations. De nombreuses propositions et ressources pédagogiques,
tant sur place (ateliers, visites guidées, conférences, stages de formation enseignants) qu’en ligne,
(www.classes.bnf.fr), l’accompagnent.
Autour de l’exposition, un cycle de conférences, tables rondes et débats, est organisé du 10
janvier au 4 avril 2006, en partenariat avec l’Institut européen en sciences des religions (IESR),
dépendant de l’Ecole pratique des hautes études. Au programme : dans le petit auditorium de la
BnF-Tolbiac, six conférences composées d’une conférence principale accompagnée
d’interventions plus courtes. Les grands représentants religieux ont été conviés à une visite
commentée de l’exposition.
Enfin, un effort particulier a été mené pour faire découvrir cette exposition à des représentants
d’associations œuvrant dans le champ social, par l’organisation, le 8 décembre, d’une visite
commentée par trois commissaires de l’exposition.
Bilan quantitatif
30 000 visiteurs ont vu l’exposition du 9 novembre 2005 au 30 avril 2006. Du côté de la
fréquentation scolaire, au terme des cinq premières semaines, à la fin décembre, environ un
millier d’élèves et un millier d'enseignants ont visité l'exposition
Pour les six conférences prévues, 250 à 300 personnes y ont assisté par conférence déjà tenue.
Bilan qualitatif
Le bilan sur l’exposition, les visites et les ateliers est caractérisé par le très fort intérêt des
visiteurs, leur grande réactivité et leur enthousiasme. Avec les élèves : démystification du rapport
au texte original, découverte par les élèves des parentés entre les trois religions abrahamiques, de
leurs acteurs communs qu'ils ne soupçonnaient pas. Des nouveaux publics ont été touchés,
notamment le public d’associations "militantes", public en échec scolaire, public confessionnel.

La fréquentation des conférences était marquée principalement par le public habituel des
conférences de la BnF (« grand public éclairé »). Acquis : une vision scientifique, archéologique,
épigraphique et dépassionnée du fait religieux.
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Action n° 2 : L’exposition « Terre humaine »
Exposition sur une collection éditoriale, 50 ans de la collection
« Terre Humaine ».
BnF, petite Galerie Tolbiac.
15 février –30 avril 2005

Description
La BnF a célébré le cinquantenaire de la collection « Terre humaine » et le don de ses archives au
département des manuscrits. Façonnée depuis 1955 par les choix de son fondateur Jean Malaurie,
cette collection occupe une place à part dans le paysage éditorial français. A la croisée de la
littérature et de l'ethnologie, elle n'a cessé de témoigner en faveur des peuples et des sociétés en
voie de disparition, des démunis et des exclus, de ceux qui n'ont jamais la parole.
Autour de l’exposition, a été organisé un colloque de 3 jours consacré à cette collection (31 mars,
1er avril et 2 avril 2005, au petit auditorium de la BnF-Tolbiac).
Bilans quantitatif et qualitatif
L’exposition a accueilli 14 800 visiteurs et le colloque 120 personnes en trois jours. Le public
s’est montré intéressé et concerné et a été amené à porter un regard neuf sur la diversité du
monde et de l’humain. L’ethnologie et l’anthropologie ont été perçues comme des écoles de
tolérance.
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Action 3 : Cycle de conférences « Guerres et religions »
Le cycle de conférences « Guerres et religions » a été organisé en partenariat avec le magazine
L’Histoire, une fois par mois d’octobre 2004 à juin 2005. Elles ont eu lieu dans le grand
auditorium de la BnF-Tolbiac. Une conférence d’une heure, suivie de questions du public. On
peut citer les interventions de Gilles Kepel « Du Jihad à la Fitna », Pierre Vidal-Naquet « la
guerre des Juifs », Jean-Jacques Becker « l’Eglise et la Grande Guerre »…
Bilans quantitatif et qualitatif
Sur les neuf conférences, 250 à 350 personnes y ont assisté chaque fois. Les questions du public
aux intervenants ont été nombreuses. Sur des sujets souvent brûlants, ces conférences ont
contribué à renforcer et assagir un savoir et des références historiques.

Action 4 : Cycle de conférences « Guerres civiles »
Les conférences du cycle « Guerres civiles », organisées en partenariat avec le magazine
L’Histoire, une fois par mois d’octobre 2005 à juin 2006, ont lieu dans le grand auditorium de la
BnF-Tolbiac. Chaque conférence dure une heure, suivie de questions du public. Parmi elles,
André Kaspi « La guerre de sécession », Benjamin Stora « Algérie, d’une guerre civile à l’autre»,
Jean-Pierre Chrétien « la guerre au Rwanda», Jean-Pierre Azéma « L’Occupation et l’épuration »,
Philippe Joutard « Les camisards », Jean-Clément Martin « La guerre de Vendée »,…
Bilans quantitatif et qualitatif
Au total, neuf conférences sont prévues, et, au 31 janvier 2006, 250 à 350 personnes s’y sont
rendues à chaque fois. Acquis : une vision claire, équilibrée des faits historiques, dénuée d’affect
et de passion sur des sujets qui en sont remplis.
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Action n°5 : Colloques « Chemins d’accès », rencontres interdisciplinaires dans le champ de
l’action éducative
Le cycle annuel de colloques intitulé « Chemins d'accès » à la BnF a été conçu à l'initiative de
son Service d'action pédagogique.
Le 6 novembre 2003, la BnF, réunissait pour la première fois les services éducatifs et culturels
d’institutions parisiennes et régionales pour des projets de rencontres où se croisaient les
expériences des musées, des bibliothèques, des théâtres, des services d’archives et d’archéologie
visant à réinventer des chemins d’accès au patrimoine et à la création. L’objectif de ces
rencontres est de contribuer à construire une continuité entre les stratégies d’élargissement des
publics et les dispositifs pédagogiques à mettre en œuvre pour que le patrimoine devienne
l’affaire de tous.
Le 18 novembre 2004, les deuxièmes rencontres de "Chemins d'accès" réunissaient le même
auditoire autour de la question des nouveaux publics interculturels et des nouvelles stratégies
mises en œuvre par les institutions culturelles.
Le 1er décembre 2005, la journée fut consacrée à l'oralité dans la médiation culturelle.
Bilan quantitatif
Le colloque "Interculturalité" en 2004 a réuni 180 participants et 14 intervenants dans le petit
auditorium de la BnF. Le colloque "Oralité" (décembre 2005) a réuni 300 participants et 15
intervenants dans le petit auditorium et la salle des commissions. Au public habituel des
institutions culturelles s'ajoutaient des médiateurs du champ social, des thérapeutes, des conteurs,
des élèves, enseignants et acteurs de théâtres...
Bilan qualitatif
Ce cycle a permis de créer et pérenniser des liens entre services culturels et éducatifs
d'institutions diverses. Il a aussi permis des croisements fructueux entre médiateurs culturels
engagés au sein de ces institutions. On remarque à la troisième édition un véritable souhait du
public de pérenniser ces rencontres et de créer un réseau d'échanges. Le public est fidèle avec
chaque année un renouvellement qui intègre notamment des acteurs du champ social.
L'interculturalité avait déjà ouvert des pistes de diversification des publics. Des représentants de
bibliothèques et de musées d’Europe avaient apporté à « Chemins d’accès » une dimension
internationale.
Avec l’oralité, le champ des publics touchés s'est encore diversifié. La journée sur l'oralité a tout
particulièrement enthousiasmé les participants et engendré une formidable interactivité entre le
public et les intervenants.
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Action n°6 : Colloque sur la diversité culturelle
Ce colloque, organisé dans le cadre de l’année du Brésil en France avec l’Association française
d’action artistique (AFAA) et le ministère brésilien de la culture, portait sur les enjeux
économiques de la diversité culturelle, le vendredi 14 octobre 2005 (petit auditorium de la BnFTolbiac). Les exemples de ces deux pays pourront servir à l’Unesco qui souhaite donner un cadre
juridique et économique à cette notion de diversité et de métissage culturels. Le colloque a été
accompagné de projections de films brésiliens, organisées par le Département audiovisuel de la
BnF et des responsables brésiliens.
Bilans quantitatif et qualitatif
Une cinquantaine de personnes ont assisté au colloque et une centaine à chaque film.
Le public touché était constitué du public habituel (« grand public éclairé »), d’acteurs de
l’action culturelle, des Brésiliens vivant à Paris ainsi que de cinéphiles. Le public intéressé et
concerné a posé des questions assez nombreuses. Cependant, pas de nouveau public capté.
Comme acquis, on peut considérer que le public aura constaté que le Brésil dispose de chercheurs
et de penseurs qui se sont très largement penchés sur cet enjeu de la diversité culturelle, que leurs
conclusions sont souvent proches de leurs homologues français et que cette diversité peut être
défendue au nom d’intérêts économiques et financiers très légitimes, et non plus au nom de la
seule « culture pour la culture ».
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Action n° 7 : Colloque « Les Juifs et la Pologne : aspects multiformes du passé »
Colloque les 14 et 15 janvier 2005
En éclairant des moments-clés de la présence du passé juif en Pologne, ce colloque a montré
comment aujourd’hui la Pologne démocratique se constitue un savoir et une mémoire. Le
colloque a été suivi d’une semaine de projections sur le thème « Filmer Auschwitz, filmer à
Auschwitz ».
Bilans quantitatif et qualitatif
Une bonne fréquentation a été relevée au cours des 2 journées de colloque. En revanche le succès
a été inégal et mitigé sur la programmation des soirées (films).
Quant au public touché, il provenait principalement des contacts du partenaire « Fondation pour
la mémoire de la Shoah ». Le public a été très intéressé et fidèle au cours des deux jours de
colloque. On peut regretter qu’il y ait eu très peu de jeunes (scolaires et/ou étudiants).
Le public et la fréquentation du cycle de projection programmé dépendait du choix des films :
certaines projections ont fait salle comble, d’autres n’ont pas marché. Seule la discussion à la
suite de la diffusion d’un film de Claude Lanzmann a suscité un véritable débat.

Action n°8 : Colloque « Yves Bénot », Vendredi 21 octobre 2005.

Ce colloque organisé en partenariat avec les éditions La Découverte, portait sur Edouard Helman,
alias Yves Bénot, auteur de La Fracture coloniale, grand initiateur du travail de mémoire sur le
colonialisme et l’anti-colonialisme.
Bilan
200 personnes ont rempli l’auditorium où il se déroulait. Il a permis de faire connaître une figure
oubliée de l’anti-colonialisme universitaire, précurseur et homme de transmission.
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
Bibliothèque publique d’information
Des actions en faveur de la tolérance et du vivre ensemble s’inscrivent de manière permanente dans
la mission de la Bpi :
- dans la constitution des collections, l’accent est mis sur la diversité des cultures et des approches
intellectuelles. Sa collection de périodiques s’attache notamment à présenter au moins un journal par
pays sur papier ou sur internet.
- Deux espaces spécifiques sont dédiés à la découverte des langues et des cultures du monde.
L’espace « Autoformation » joue un rôle important dans la connaissance du français et l’intégration
des vagues successives d’immigration en région parisienne. A proximité, l’espace « Télévisions du
monde » présente une ouverture sur des visions différentes des événements mondiaux et nationaux
étrangers grâce à une douzaine de chaînes étrangères.
- Au sein des équipes de la Bpi, l’accueil de stagiaires français d’origines diverses ou étrangers est
chaque année important (50 stagiaires étrangers reçus en 2005).
Synthèse des actions menées dans la période septembre 2004-mars 2006
Les premières rencontres contre le racisme et l’antisémitisme « Vivre ensemble » ont compris deux
soirées et une journée en octobre 2004. D’autres rencontres ont eu lieu avec :
- le cycle Les défis de la laïcité (quatre soirées : 4 avril, 11 avril, 9 mai, 23 mai 2005), pour
rassembler les communautés, au delà de toute confession religieuse, autour de la question de la laïcité
aujourd’hui ;
- la journée d’étude professionnelle destinée aux bibliothécaires Lire ensemble, vivre ensemble, le 19
septembre 2005 ;
- le colloque international Histoires coloniales, héritages et transmissions (17 et 18 novembre 2005),
qui portait sur la transmission de l’histoire coloniale, et ce qu’elle nous enseigne aujourd’hui.
Conclusion
Ces actions ont renforcé les orientations antérieures de la Bpi et leur succès auprès du public conduit
à la renouveler. En perspective : la poursuite des Rencontres « D’Encre et d’exil » (3 jours en
décembre) sur le Liban en 2006, un colloque sur Hannah Arendt à l’automne 2006, des journées
d’étude en 2006 sur le féminisme aujourd’hui, et au Salon du livre (mars 2006) un débat sur les
bibliothèques et la crise des banlieues.
Pour être bien en phase avec l’actualité, la Bpi envisager de nouveaux sujets d’étude, en 2006-2007,
comme la mondialisation et la justice. De manière régulière, le sujet de la tolérance reviendra dans la
programmation en lien avec les événements.
Correspondant
Danielle CHATEL Déléguée à la coordination 01 44 78 44 17
Courriel : danielle.chatel@bpi.fr

24

Bilan par actions
Bibliothèque publique d’information
Action n° 1 : Vivre ensemble, 1ères rencontres contre le racisme et l’antisémitisme
Ces rencontres ont été marquées par plusieurs soirées et journée spéciales en octobre 2004 : une soirée
de présentation de l’actualité éditoriale sur le thème en présence d’auteurs ayant publié des ouvrages
sur ce sujet, une soirée-conférence avec René Girard sur le thème du « bouc émissaire » à travers les
textes mythologiques et religieux (éclairages sur les origines du mythe, son caractère intemporel et les
mécanismes à l’œuvre aujourd’hui) et une journée de colloque organisée en deux tables rondes
dressant un état des lieux en France.
Bilan quantitatif
Ces manifestations qui se sont tenues au Centre Pompidou s’adressaient à tous les publics. Le 11
octobre, 160 personnes y ont assisté, et le 18 octobre 250 personnes. Lors du colloque du 29 octobre, la
grande salle du Centre comptait de 150 à 250 personnes selon les moments de la journée.
Bilan qualitatif
Les questionnaires distribués lors des quatre manifestations font état d’une grande satisfaction du
public devant la qualité des intervenants et de leurs échanges. Malgré une actualité très tendue à cette
période, les débats se sont déroulés dans la sérénité et sans aucun incident. Le public a également
exprimé son envie d’approfondir certains thèmes abordés. C’est pourquoi, sous le même label « Savoir
Vivre ensemble », la Bpi a proposé en avril et mai 2005 une série de quatre rencontres sur le thème de
la laïcité.
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Bibliothèque publique d’information
Action n° 2 : le cycle de conférences sur la laïcité
Après le succès des cycles « Les religions face aux interrogations contemporaines », « Lire les
grands textes religieux de l’humanité » et « Les rencontres de la Bpi sur le racisme et
l’antisémitisme », un cycle sur le thème de la laïcité, principe visant à faire coexister toutes les
religions et options spirituelles dans un même espace public, a été monté. Le sujet s’y prêtait
d’autant plus que 2005 était l’année du centenaire de la loi sur la séparation des Eglises et de
l’Etat. Quatre conférences tous publics au programme : le 4 avril, Les fondements de l’idéal
laïque ; le 11 avril, La laïcité face aux diversités culturelles ; le 9 mai, Les valeurs laïques dans
une société de défiance ; et le 23 mai, Quel avenir pour la laïcité dans le monde.
Bilan quantitatif
La salle était pleine lors de chaque rencontre et pour deux des séances il a fallu recourir à un
écran extérieur. Le public s’est montré assidu : sur quatre séances de trois heures chacune, on a
noté un nombre insignifiant de personnes quittant la salle en cours de débat. En outre, la plupart
des gens ont fidèlement suivi l’intégralité du cycle comme cela ressort notamment des
questionnaires.
Bilan qualitatif
Le public s’est montré très attentif et impliqué, ses questions ont été nombreuses. Les
intervenants ont toujours donné de vraies réponses, sans éluder les questions, y compris les plus
déroutantes. Nous avons noté l’effort constant qu’ils ont fourni pour se mettre à la portée du
public, auquel ils ont toujours communiqué des données de haut niveau et d’une grande clarté.
Le public s’est donc déclaré extrêmement satisfait et enthousiaste. Nombreux sont ceux qui
exprimé des félicitations et ont demandé de renouveler ce type de cycle. Beaucoup veulent savoir
si ce cycle sera publié, où et quand ils pourront le lire ou le réentendre. Sont ainsi plébiscités : le
choix du sujet, la hauteur de vue, l’originalité de l’approche, la qualité et la notoriété des
intervenants.
Il s’agit d’un public aux tranches d’âge très variées, avec de nombreux jeunes. D’après la teneur
des questions posées, il était aisé de se rendre compte que c’était un public culturellement et
socialement très divers. Il était composé de nombreux usagers de la bibliothèque, dont certains
posaient des questions.
Enfin, un nombre très important de personnes dit fréquenter les espaces de la bibliothèque (plus
de la moitié). Du reste, une proportion non négligeable y a découvert l’information concernant
l’existence de ce cycle de rencontres.
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Bibliothèque publique d’information
Action n° 3 : Journée d’étude destinée aux bibliothécaires Lire ensemble, vivre ensemble,
Centre Pompidou, 19 septembre 2005.
Destinée à des professionnels, la journée a été ouverte par le directeur du livre et de la lecture,
Benoît Yvert, et introduite par un propos de Régis Debray. Elle s’articulait autour de deux tables
rondes :
- la bibliothèque : espace de laïcité, lieu du vivre ensemble
- les bibliothèques, lieux d’intégration ou de confrontation des identités.
La journée était ensuite clôturée par une intervention de Jean-François Hebert, président de la
Cité des sciences et de l’industrie et président de la mission « Vivre ensemble »
Bilan quantitatif
Environ 120 bibliothécaires se sont retrouvés pour approfondir leur réflexion sur le sujet et
confronter leurs expériences.
Bilan qualitatif
Environ une trentaine de bibliothécaires de la région parisienne inscrits avaient été empêchés de
participer en raison d’une grève de transports. Cependant, les 120 participants ont maintenu leur
intérêt tout au long de la journée. Les interventions de la matinée et les réflexions théoriques ont
été jugées de très grande qualité et très enrichissantes et les échanges entre participants sur leurs
expériences respectives ont été nombreux.

Copyright : Didier Loire
Bpi
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Bibliothèque publique d’information
Action n° 4 : colloque « Histoires coloniales, héritages et transmissions », 17 et 18 novembre
2005, Centre Pompidou.
Plusieurs tables rondes ont rendu compte des différents aspects de la recherche sur le passé et les
enjeux actuels que constituent aujourd’hui la réconciliation des mémoires et le partage de cette
histoire. Durant ces deux journées de rencontres, historiens, philosophes, et anthropologues ont
remis en perspective des situations précoloniales et coloniales, dont l’histoire synthétique reste à
écrire au sens large, et abordé la difficile question de l’enseignement à transmettre aux
générations aujourd’hui, afin d’inscrire cette histoire dans la complexité et les paradoxes féconds
de la société.
Bilan
Suivi par environ 150 personnes, ce colloque a suscité un grand intérêt du public, au moment où
l’espace public résonnait des difficiles questions liées à la loi de février 2005. Une rencontre
propice, donc, à la réflexion, où la mise en perspective de notre histoire collective permet de
mieux comprendre l’actualité immédiate.
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
Centre des monuments nationaux
Le Centre des monuments nationaux (CMN) ouvre à la visite et anime une centaine de monuments
en France. Il en développe l’accessibilité au plus grand nombre. Les monuments, lieux de mémoire,
sont constitutifs de l’identité artistique, sociale et culturelle de notre pays et ont ainsi vocation à
rassembler autour de valeurs communes.
Par une politique tarifaire favorable, ont été mises en place des offres adaptées dans certains
monuments, notamment l’exposition La mémoire des anneaux (18 octobre 2003 - 30 avril 2005) au
Château d’Angers. D’autres actions allant dans le sens de la diversité des publics et de l’accès du
plus grand nombre au patrimoine seront progressivement réalisées.
Synthèse des actions menées dans la période septembre 2004 – mars 2006
La principale action du Centre des monuments nationaux (CMN) dans le cadre de la lutte contre les
discriminations a été l’exposition La mémoire des anneaux au château d’Angers. Cette exposition a
traité de l’enfermement sous toutes ses formes, qui peut être aussi un enfermement social. Dans ce
contexte, des détenus, ainsi que des publics en situation sociale précaire ou des personnes en situation
de handicap, ont été accueillis au château pour participer à des activités adaptées.
Des visites spécifiques pour les publics défavorisés et handicapés ont été organisées sur le thème de
l’enfermement. Des classes issues de zones d’éducation prioritaire ont aussi été accueillies et des
actions avec des associations mises en place. Ainsi, par l'intermédiaire de l'association socioculturelle
de la maison d'arrêt d'Angers, l'évocation théâtralisée « L'Ombre du roi-Soleil » a été présentée à un
groupe de détenus. Ce spectacle a été suivi d’un débat.
Deux tarifications spécifiques ont été décidées : pour les élèves des établissements classés ZEP et
pour les publics en situation de handicap, ainsi que les groupes de personnes âgées.
Conclusion
Cette opération a permis au CMN de tisser des liens avec les associations et les acteurs locaux du
champ social, tels que l'association socioculturelle de la Maison d'arrêt d'Angers, le Centre de santé
mentale angevin (CESAME), et le Centre communal d'action sociale (CCAS) pour les foyers
logements.
A un niveau plus global, le CMN participe activement depuis janvier au groupe de travail sur
l’élargissement des publics en Île-de-France créé au sein de la mission « Vivre ensemble ». Des
actions de sensibilisation des relais du champ social (associations, centres sociaux…) seront
organisées les 5 et 6 juillet 2006 dans trois monuments franciliens (basilique de Saint-Denis, Villa
Savoye à Poissy et château de Champs-sur-Marne).
Par ailleurs, le CMN accueillera dans plusieurs monuments sur tout le territoire les groupes de jeunes
et leurs animateurs dans le cadre de l’opération « les Portes du temps », en juillet et août 2006.
Correspondant
Paul Pasquier, paul.pasquier@monum.fr, tél. 01 44 61 21 24.
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Bilan d’une action
Centre des monuments nationaux
Action : l’exposition La mémoire des anneaux
A travers cette exposition, l'objectif a été de traiter de plusieurs types d'enfermements, passés et
actuels (physiques, sociaux et psychiques). Ce thème a permis d'accueillir des publics différents
des visiteurs reçus habituellement au Château (détenus, personnes âgées, personnes malades
mentales). Des activités adaptées ont été proposées : évocation de l’enfermement de manière
théâtralisée lors de la visite « L'Ombre du roi-Soleil", l’atelier "graffiti", l’atelier "Prisonnier au
château", l’atelier "Messages secrets", une visite théâtralisée… Les cachots et l'enfermement ont
été les thèmes principaux des journées « Monument jeu d'enfant » en octobre 2003 et en octobre
2004.
Bilan quantitatif
Parmi les publics peu familiers des lieux culturels, 39 personnes issues du public en difficulté
sociale, 50 personnes âgées, 17 détenus et 202 élèves scolarisés dans des zones d’éducation
prioritaire ont été accueillis entre octobre 2004 et avril 2005.
Bilan qualitatif
De nouveaux publics ont été touchés par le biais d’associations-relais, ce qui permit de créer de
nouveaux liens que les équipes du Château, qui, très motivées, souhaitent les renforcer.
L'évocation théâtralisée "L'Ombre du roi-Soleil" a été agréablement accueillie par les détenus de
la maison d'arrêt d'Angers ainsi que par les résidents des foyers logements. Suite à cette
prestation, le château a accueilli une exposition de photographies réalisée par huit détenus de la
maison d'arrêt d'Angers, L'œil par l'œilleton, du 1er au 30 avril 2005.
De nombreux groupes amenés par le Centre de santé mentale angevin sont venus suivre des
visites de l'exposition commentées et adaptées. Des contacts plus importants ont été pris avec ce
centre et ont favorisé l’accueil au château de l'exposition Moi -Hippolyte, Eugénie et les autres,
réalisée par le Groupe historique du Césame, du 1er au 30 avril 2005.
La découverte insolite des différents cachots du Château a suscité l’intérêt des élèves scolarisés
dans des établissements en ZEP et les a incité à revenir à d’autres manifestations ou visites (école
primaire Robert Daguerre à Trélazé, Maine-et-Loire).
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
Centre Pompidou
L’ouverture est l’un des principes fondateurs du Centre Pompidou. Ouverture sur la création, sur la
modernité, sur l’international, sur les inquiétudes du monde contemporain. S’il est vrai que le repli
sur soi et la peur de l’autre sont bien un terreau du racisme et de l’antisémitisme, le Centre Pompidou
en remplissant la mission qui est la sienne, apporte une première contribution à la bataille contre
l’intolérance. Mais face aux défis de l’époque, il faut aussi renouveler les outils d’adresse au public,
ce qui constitue l’objectif principal de l’Institut de recherche et d’innovation constitué en 2006 au
sein du département du développement culturel. L’amour de l’art contre les idéologies du
ressentiment.
Synthèse des actions menées dans la période septembre 2004 – mars 2006
C’est à travers toute sa programmation que le Centre Pompidou contribue à conjurer les risques de
repliement culturel. Dans le contexte actuel, certaines orientations sont soulignées : le souci
d’assumer ses responsabilités artistiques en direction de catégories sociales trop peu représentées
dans le public des institutions culturelles, la volonté d’ouverture sur d’autres cultures, l’exigence
d’une réflexion pertinente sur la danger présent. Cela à travers des grandes expositions (Africa
Remix), des cycles de cinéma (Bollywood), des cycles de débats (L’esclavage, la France, les
abolitions, les enjeux), des actions ciblées (Les 60 ans du Secours populaire) avec des propositions
pédagogiques renouvelées et spécifiques. Ces actions sont conçues en étroite collaboration avec les
organismes associés, en tout premier lieu avec la Bibliothèque publique d’information.
Conclusion
A la veille de son trentième anniversaire, il s’agit pour le Centre Pompidou d’assumer pleinement les
implications des modernités dans les rapports de l’art et de la société, à l’heure de l’irruption du
numérique et des objets nomades. Il s’agit donc d’inventer de nouveaux outils dont tous devraient
être susceptibles de s’emparer. L’ouverture sur d’autres cultures répond d’abord à une nécessité
esthétique qui répond en même temps aux besoins de l’époque et crée les conditions d’une ouverture
sur d’autres publics. Il s’agit donc d’élever le rapport au public en ciblant plus précisément ceux qui
sont en trop souvent exclus. La mission « Vivre ensemble » aura accru la vigilance et la
détermination dans cette démarche.
Correspondant
Roger Rotmann, service Forums de société
Tél. : 01 44 78 42 39 ; Roger.Rotmann@centrepompidou.fr
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Bilan par actions
Centre Pompidou
Action n°1 : Africa Remix, l’art contemporain d’un continent (25 mai-8 août 2005)
Pour la première fois en France, une exposition majeure révélait les multiples aspects de la
création contemporaine africaine dans le domaine des arts visuels, de la photographie, de la
vidéo, du cinéma de la musique et de la littérature. Elle était accompagnée d’un cycle de films de
cinémas, Fictions d’Afrique, du mercredi 25 mai au lundi 27 juin, et d’Africa Remix, le colloque
(grande salle, 15 et 16 juin) qui présentait la critique d’art africaine et introduisait en France le
débat autour des « postcolonial studies ».
Bilan quantitatif
160 000 visiteurs ont découvert l’exposition et 1 050 entrées ont eu lieu pendant les deux jours
de colloques.
Bilan qualitatif
L’accueil du public a été très favorable. L’exposition lui a permis de découvrir l’art contemporain
africain dont parfois il pouvait même ignorer l’existence. Il a été séduit par sa générosité, sa
vitalité, sa diversité, sa prise sur les problèmes de la société et très fréquemment par son humour
même lorsqu’il dénonce des situations graves. Au delà de l’art, mais à travers l’art, c’est changer
qualitativement l’image de l’Afrique qui apparaît exclusivement (même pour ceux qui se sentent
solidaires) comme le continent marqué par le génocide, des guerres civiles, la pandémie du sida,
les famines, la persistance des dictatures et des coups d’Etat, la corruption. C’est aussi la
formidable vitalité du continent qui transparaît et qui conforte singulièrement le public d’origine
africaine ou lié à l’Afrique venu nombreux et alerté grâce au travail entrepris par la direction de
l’action éducative et des publics auprès d’associations.
Dans le champ intellectuel, nécessairement plus restreint (même si le colloque a été un très gros
succès), c’est aussi la possibilité de donner la parole à des jeunes critiques africains, et
d’introduire avec des figures essentielles comme Wole Soyinka et Stuart Hall le débat sur les
post colonial studies, qui est aussi une manière de remettre l’Afrique au centre des débats.
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Centre Pompidou
Action n°2 : Cycle de débats L’esclavage, la France, les abolitions, les enjeux
Le cycle de débats L’esclavage, la France, les abolitions, les enjeux (Grand Forum, grande salle,
niveau –1) qui ont eu lieu les 31 mars, 1er avril et 22 avril 2006. a été marqué par les
participations de Christiane Taubira, Sandrine Lemaire, Edouard Glissant, Pascal Blanchard,
Nelly Scmidt, Oruno Denis Lara, Françoise Vergès, Caroline Oudin-Bastide et Nicolas Rey. Le
film Passage du Milieu de Guy Deslauriers a également été projeté. A travers ces rendez-vous, il
s’agissait d’éclairer la manière dont l’esclavage s’inscrit dans l’histoire française, comment les
représentations raciales qui prétendaient le justifier ont perduré dans la colonisation et jusqu’à
quel point leur persistance nourrit encore aujourd’hui les discriminations. Afin de mieux cerner
ce que sont aujourd’hui les enjeux de mémoire.
Bilan quantitatif
1 320 entrées ont été enregistrées pour les trois séances de colloques et la séance de cinéma.
Bilan qualitatif
Le fait que le Centre Pompidou ait proposé ce cycle a suscité un accueil extrêmement favorable
du public, en particulier évidemment chez tous ceux qu’une histoire familiale rattache à cette
tragédie. A l’échelle intrinsèquement limitée d’un cycle de débats, cette initiative fut perçue
comme un souci de donner une visibilité à cette question dans une grande institution culturelle,
avec la manifestation d’une grande curiosité pour l’ensemble de la programmation.
La collaboration nouée à cette occasion avec la revue Africultures qui est à la fois une revue
« papier » et un site internet permettra la publication des communications présentées lors de ces
séances et offrira la possibilité d’un travail en commun suivi.
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Centre Pompidou
Action n°3 : Les 60 ans du Secours populaire français en partenariat avec Antalis
A l’occasion du soixantième anniversaire du Secours populaire français, le mercredi 24 août
2005, le Centre Pompidou, en partenariat avec Antalis, premier groupe français de la distribution
de supports de communication, a accueilli des enfants, désignés par cette société pour un grand
atelier en plein air, accompagné d'activités permettant aux enfants de découvrir le bâtiment et ses
expositions. Après avoir visité certaines expositions, ils ont été invités à créer un « portrait
collectif du Centre Pompidou » sur le sol de la piazza. Chaque enfant a dessiné en couleur, sur
une feuille de carton contre-collé, un détail du Centre.
Bilan quantitatif
1 700 enfants ont été accueillis durant cette journée estivale de découverte.
Bilan qualitatif
L'ensemble des 1 700 dessins a constitué une image inédite du Centre Pompidou. Les enfants
étaient accompagnés de leurs parents mais également de bénévoles sans qui les animations
n’auraient pu fonctionner. Cet événement a mis en valeur les dispositifs d’accessibilité d’une
grande institution culturelle.
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
Centre national de la cinématographie
Le Centre national de la cinématographie (CNC) assure l’unité de conception et de mise en œuvre de
la politique de l’Etat dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel. Il veille à la promotion de la
diversité culturelle en matière de création, de production et de diffusion des œuvres
cinématographiques et audiovisuelles. Il a conçu plusieurs moyens d’action en ce sens : « Ecole et
cinéma », « Collège au cinéma », « Lycéens au cinéma », le dispositif « Un été au ciné/ Cinéville »,
la diffusion d’œuvres documentaires financées par le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et
la lutte contre les discriminations (FASILD) dans son catalogue Images de la culture et des journées
de sensibilisation auprès des relais du champ social.
Synthèse des actions menées dans la période septembre 2004-mars 2006
- Une journée de sensibilisation à l’utilisation des ressources audiovisuelles et cinématographiques
dans les actions culturelles de terrain, a été organisée avec le concours de l’association Kyrnéa, à
l’intention des acteurs des associations du champ social (juin 2005, au CNC).
- S’agissant de l’accès aux films, le numéro 19 de la revue Images de la culture du CNC (diffusion
premier trimestre 2005) comporte un dossier sur la mobilisation des institutions culturelles en faveur
de la tolérance et du respect des différences, ainsi qu’un corpus de films documentaires.
Conclusion
L’intégration à la mission « Vivre ensemble » a permis de renforcer les partenariats notamment avec
le FASILD (par l’intégration de documentaires coproduits au catalogue « Images de la Culture » du
CNC), avec Kyrnéa (par la mise en place de journées de sensibilisation des relais associatifs en
complément du dispositif « Un été au ciné –cinéville »). Le CNC remplit donc ainsi sa mission de
développement des publics non seulement grâce aux conventions passées par la délégation au
développement et aux affaires internationales du ministère chargé de la culture avec les autres
ministères du champ social mais aussi grâce à la mise en réseau du groupe « Vivre ensemble ».
Correspondant
Hélène Raymondaud, chef du service de la diffusion culturelle
11 rue Galilée, 75116 Paris
01.44.34.35.76 Mail : helene.raymondaud@cnc.fr
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Bilan par actions
Centre national de la cinématographie
Action n° 1 : Journée de sensibilisation "Initiation à la mise en place d'activités cinéma et à la
médiation cinématographique"
Le CNC et l'association Kyrnéa international ont proposé une journée de sensibilisation gratuite
intitulée "Initiation à la mise en place d'activités cinéma et à la médiation cinématographique", le
24 mai 2005 au CNC. Plusieurs réseaux étaient ciblés : les relais de public du Louvre, les
structures recevant la lettre d'information des relais de publics du groupe de travail de la mission
« Vivre ensemble » intitulé « Elargissement des publics », et la lettre d'actualité Cinéville-un été
au ciné et la revue Projections.
Bilan quantitatif
Pour 30 places disponibles, 29 personnes se sont inscrites et on comptait parmi elles : 12
représentants de structures de jeunesse et de prévention (animateurs, éducateurs, professeurs,
responsables), 8 représentants de structures sociales (bénévoles, médiateurs, animateurs), 4
professionnels du secteur psychiatrique (infirmière, psychiatre, chef de service, psychologue) et 5
représentants de structures culturelles. 24 d’entre elles ont assisté à la journée de formation.
Bilan qualitatif
Les témoignages des participants permettent d'affirmer qu'ils ont apprécié : la diversité et la
qualité des films projetés, les différentes interventions et les discussions, la richesse des
informations recueillies et l'utilité des documents fournis, la diversité du public lui-même qui
permettait d'être confronté à d'autres réalités et la convivialité de la journée.
Beaucoup ont souhaité participer à de nouvelles journées de formation. Une enquête de publics
est en cours pour connaître les retombées de cette formation en termes de mise en place
d'activités cinéma et les attentes vis-à-vis de prochaines formations du même type.
Les formations permettent aux participants (les relais) de diffuser légalement et facilement des
œuvres audiovisuels et cinématographiques aux membres de leurs associations. Le but ultime
étant de passer d’une instrumentalisation des œuvres à une éducation à l’image qui ne se fera que
progressivement dans ce champ d’action.
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Centre national de la cinématographie
Action n° 2 : dossier de la revue Images de la Culture (n°19)
Le CNC a consacré dans sa revue Images de la Culture (n°19) un dossier de 15 pages intitulé
« Vivre ensemble » avec une présentation de la mission par Jean-François Hebert. Un article a été
consacré à l’Agence pour le développement des relations interculturelles (ADRI) et au Fonds
d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD). Des
résumés et des photos ont mis en avant les œuvres documentaires confiées au CNC par le
FASILD.

Bilan quantitatif
Ce numéro a été diffusé à 5 000 exemplaires en février 2005 dans toute la France et les DOMTOM, auprès de l’ensemble des partenaires culturels du fichier Images de la Culture :
médiathèques, musées, Centres de documentations et d’information, associations… Ces envois
ont généré une augmentation des commandes de DVD et VHS dans la thématique « sciences
humaines et faits de société ».
Bilan qualitatif
Les formations et les croisements de fichiers entre les différents membres de la mission « Vivre
ensemble » permettent de toucher progressivement de nouveaux publics. Les documentaires
qu’ils commandent leur servent d’appui à des discussions au sein des associations.
Le catalogue « Images de la culture » du CNC est un outil qui permet facilement de toucher de
nouveaux publics soit directement par les associations et relais, soit indirectement par les
vidéothécaires qui mènent une action de terrain. Le type de documentaires diffusés et le maillage
du territoire sont autant d’indicateurs de la politique du CNC auprès des publics en complément
des dispositifs scolaires.
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
Château de Versailles
Depuis sa création en 1995, l’établissement public du musée et du domaine national de Versailles a
pour mission l’étude scientifique, la mise en valeur des collections, la formation et la recherche dans
les domaines suivants : histoire, histoire de l’art, muséographie, musique et arts de la scène. Il a
également pour objectifs d’assurer l’accueil du public le plus large, d’en développer la fréquentation,
de concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer un accès à la
culture égal pour tous.
Synthèse des actions menées dans la période septembre 2004-mars 2006
Sept actions ont été menées :
-participation avec cinq autres institutions culturelles à une rencontre avec les Relais culturels du
Louvre.
-Organisation d’un forum de présentation de l’offre culturelle du Château de Versailles aux
représentants des associations et institutions du champ social.
-Partenaire du Secours populaire français pour l’organisation de la journée Soleil du monde 2005.
-Envoi d’une lettre d’information trimestrielle aux relais culturels.
-Adaptation de visites : par exemple, La vie quotidienne de Louis XIV en visite-conférence et
Découverte des jardins de Trianon en visite libre, à partir d’un parcours-jeu sous forme de carnet.
-Organisation d’une visite-conférence pour les relais culturels sur l’exposition Splendeur de Dresde à
Versailles : la cour de Saxe à Versailles.
-Permanence téléphonique, conseils de préparation pour les visites et organisation de visites de
repérage.
Conclusion

Ces actions ont permis de mieux appréhender les réticences de ces publics à fréquenter les
institutions culturelles et de favoriser leur venue par une politique tarifaire adaptée et la création
d’une unité chargée de la prise en compte de leurs besoins spécifiques.
La mise en place d’un réseau de Relais culturels, professionnels et bénévoles du champ social,
facilitera le prolongement de la concertation déjà entamé dans le cadre du groupe de travail
« Elargissement des publics », et le développement d’une offre culturelle appropriée.
La synergie créée autour de la mission « Vivre ensemble » a permis, grâce à l’échange des
différentes expériences menées au sein des institutions, de reconnaître l’importance de l’accès à la
culture dans tout projet d’intégration et de socialisation.

Correspondants
Linda Gourmel, responsable, et Audrey Luciani, Unité des publics spécifiques et handicapés,
Direction de la gestion des publics, RP 834, 78008 Versailles cédex
01 30 83 75 05 public.spécifiques@chateauversailles.fr
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Bilan par actions
Château de Versailles
Action n° 1 : Rencontre avec les Relais culturels du Louvre
Le Château de Versailles a participé, avec huit autres institutions culturelles, à une Rencontre
avec les Relais culturels du Louvre le 20 janvier 2005 qui a permis de présenter l’offre culturelle
existante quelque peu méconnue. Des échanges de vues avec les représentants des associations et
professionnels du champ social présentes ont eu lieu et le Forum des associations au Château de
Versailles en mars 2005 a été annoncé à cette occasion.
Bilan quantitatif
Des contacts ont été noués avec un certain nombre d’associations et d’institutions du champ
social. Environ cinquante inscriptions pour le Forum de Versailles ont été recueillies.
Bilan qualitatif
Cette participation a été l’occasion de :
- créer des liens avec des relais du champ social actifs sur le terrain dans les domaines de
l’intégration et de réinsertion d’adultes et de jeunes ;
- prendre connaissance des attentes et des besoins de ces publics ;
- permettre aux professionnels et bénévoles du champ social en charge de groupes divers de
s’intégrer dans une organisation de visites assez contraignante ;
- déboucher, grâce aux contacts avec des représentants de structures différentes, sur un
développement de visites thématiques auprès de nouveaux publics ;
- démontrer, par la découverte et la comparaison plus fine entre offres des établissements, la
capacité à inscrire le Château de Versailles dans un mouvement d’ensemble, ce qui n’était pas
prévu.
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Château de Versailles
Action n° 2 : Forum des associations au Château de Versailles, le 12 mars 2005.
Le public ciblé rassemble des représentants, bénévoles et professionnels, d’associations et
d’institutions, inscrits au Forum à la suite de la rencontre organisée au musée du Louvre en
janvier. Il visait à mieux connaître les associations et institutions et les publics qu’ils
représentent, à faire découvrir le Château de Versailles et à le rendre plus accessible. Les
participants ont bénéficié d’une présentation de l’offre culturelle et d’une visite-découverte.
Bilan quantitatif
Plus de 50 personnes représentant 25 associations y ont assisté.
Bilan qualitatif
Les participants étaient très satisfaits. Ils ont apprécié la clarté de la présentation des lieux et de
l’offre culturelle, méconnue, et des précisions sur les modalités de visite.
Nous avons souligné l’importance d’inscrire leurs visites dans le cadre d’un projet spécifique et
de faire un travail de préparation en amont. En effet, en raison des problèmes liés à la gestion des
flux dans les Grands appartements, les accompagnateurs n’ont pas la possibilité de faire des
commentaires eux-mêmes, sauf dans les jardins ou dans les espaces muséographiques des
Trianon.
De nombreux échanges ont eu lieu et plusieurs visites ont été organisées au Château suite à ce
Forum. Grâce au bouche à oreille, d’autres associations ont pris contact avec nous.
Les relations étroites qui se sont nouées permettent de mieux connaître ces publics, de conseiller
les relais et de les aider dans la préparation et l’organisation des visites.
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Château de Versailles
Action n° 3 : Partenariat avec le Secours populaire français pour l’opération Soleils du
monde le 24 août 2005.
L’objectif de ce partenariat est de permettre à 60 000 enfants de partir en vacances pendant une
journée. La matinée était consacrée aux visites culturelles dans des musées et monuments de
l’Île-de-France, l’après-midi étant réservé à un spectacle au Stade de France.
Sept thèmes de parcours dans les jardins de Versailles et un parcours dans les Grands
Appartements ont été organisés. Des fiches culturelles rédigées pour chaque parcours ont permis
aux accompagnateurs de préparer la visite en amont.
Bilan quantitatif
3 000 enfants ainsi que 700 bénévoles ont pu ainsi découvrir le domaine de Versailles.
Bilan qualitatif
Ces enfants, qui n’ont pas l’habitude de partir en vacances ni de visiter des musées, étaient ravis
de cette expérience. Leur comportement était remarquable, plein d’émerveillement et
d’enthousiasme. Tous les services du Château ont participé de près ou de loin dans l’organisation
de cette manifestation. Le personnel était très motivé.
Le déjeuner a été l’occasion pour les enfants de rencontrer d’autres jeunes issus d’origines et de
lieux en France très différents.
Chaque enfant est parti du site avec un lot de cartes postales offert et une aide à la visite
spécifiquement créée en rapport avec le circuit effectué.
Cette journée a touché un public jeune et familial de milieux défavorisés, dont des jeunes issus du
milieu rural souvent oubliés de ce type d’initiative.
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Château de Versailles
Action n° 4 : Visites libres
L’objectif de ces visites était de rendre le Château et le domaine de Versailles plus accessibles à
tous les publics. Il s’agissait d’apporter une aide à l’organisation et à la préparation de visites
libres du Château, des jardins et des Trianon pour des groupes du champ social. Le public
ciblé rassemblait adultes, jeunes, enfants, familles, de tout horizon, en apprentissage de la langue
française, en intégration ou en réinsertion.
Cette action est destinée à se pérenniser grâce à la prise en compte permanente des attentes et
besoins en médiation spécifiques de ces publics.
Bilan quantitatif
600 personnes ont participé à des visites au Château et dans les jardins organisées pour 15
associations différentes.
Bilan qualitatif
Ces publics étaient tous ravis de leur visite, beaucoup ont découvert le Château et les jardins. Les
commentaires étaient enthousiastes : « C’était vraiment merveilleux »; « Je ne pensais pas qu’il y
avait un tel lieu près de chez moi », « Je ne pensais pas qu’on ait le droit d’y aller ». Grâce à ces
visites, les « stagiaires » apprennent l’histoire de la France et le vocabulaire associé à la visite,
« puisque nous habitons en France, il est nécessaire de connaître l’histoire et le culture
française ». Ils apprennent également à sortir, à prendre les transports en commun, à découvrir
l’environnement proche de chez eux. Certaines associations nous ont fait parvenir un bilan rédigé
par leurs stagiaires à la suite de leur visite. La plupart des participants souhaitent revenir ou
découvrir d’autres châteaux. Nous avons aidé les organisateurs à monter leurs projets et nous
avons assisté nous-mêmes à quelques-unes de ces visites.
Ces expériences permettent d’affiner et d’adapter l’offre culturelle et de mieux conseiller les
relais.

Groupe STJ en visite
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Château de Versailles
Action n° 5 : adaptation de visites-conférences
L’objectif était d’adapter des visites-conférences à un public du champ social en apprentissage de
la langue française. Il touchait un public féminin d’origines et de cultures différentes.
Cette action s’est décomposée en quatre volets entre le printemps et l’hiver 2005 :
- préparation de deux thèmes, en collaboration avec un conférencier et l’animatrice d’un atelier
d’apprentissage de la langue française.
- Le groupe a assisté à deux visites, suivies chacune d’une discussion.
- Bilan de l’action, sous forme d’une table ronde, avec le conférencier, l’animatrice et des
conférenciers désireux d’assurer des visites pour ce public.
Bilan quantitatif
Une réunion de préparation avant la première visite avec le conférencier et l’animatrice.
Deux visites-conférences adaptées avec quinze participants à chaque fois
Une table ronde dressant le bilan de ces visites a permis de former d’autres conférenciers.
Bilan qualitatif
Les Thèmes des visites étaient Splendeurs de Versailles et La vie quotidienne de MarieAntoinette.
La réunion de préparation a permis à l’animatrice de l’atelier de connaître le contenu des visites,
afin de les affiner en atelier. Elle a donné des indications au conférencier lui permettant d’adapter
son discours par un choix réfléchi de vocabulaire et de références historiques.
Les deux visites-conférences se sont très bien déroulées, avec un intérêt particulier des
participantes pour le thème La vie quotidienne de Marie-Antoinette, en raison sans doute du
parallèle possible avec leurs propres expériences de femme et d’étrangère. Elles ont ensuite
rédigé leurs impressions en atelier, un témoignage précieux de la portée de cette collaboration.
En clôture de cette expérience, une table ronde a été organisée le 7 février 2006 afin d’en faire le
bilan, de discuter de la méthode employée, de former d’autres conférenciers et de proposer de
nouvelles visites-conférences à des organismes en relation avec un public en apprentissage de la
langue et de la culture françaises.

Groupe de Mme de Noray en visite
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Château de Versailles
Action n° 6 : Elargissement d’une offre culturelle
L’élargissement de l’offre culturelle grâce à l’Académie équestre de Bartabas qui propose des
entrées gratuites aux spectacles pour des personnes et des familles était un moyen d’accueillir des
organismes et associations d’aide sociale.
Bilan quantitatif
L’Académie équestre en collaboration avec l’association Culture du Cœur a offert 199 places
pour les différentes manifestations culturelles pour l’année 2005. Cette collaboration se poursuit
en 2006.
Bilan qualitatif
Cette démarche permet d’accueillir des personnes qui n’ont pas l’habitude d’assister à des
spectacles et de les former aux différentes démarches à réaliser. En effet, leurs places sont
réservées à leur nom et elles se déplacent elles-mêmes pour les récupérer en respectant les
horaires comme tous les autres spectateurs. Très peu de personnes se désistent sans prévenir.
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
Cité de la musique
L'une des principales missions de la Cité de la musique est la mise en valeur des traditions musicales
extra-européennes à travers ses différentes activités : concerts, expositions, ateliers pédagogiques,
colloques et rencontres. L'organisation de la programmation par thématiques concentrées sur une
période de l'année (d'une semaine à trois mois) permet au visiteur d'explorer les multiples facettes de
la culture d'un pays ou d'une région et d'éviter ainsi les visions simplistes qui amènent trop souvent à
considérer ce qui est étranger comme exotique ou inquiétant. Ce type d'échanges culturels favorise
un plus grand respect des différences.

Synthèse des actions menées dans la période septembre 2004 – mars 2006
- Concerts de musique du monde : une quarantaine de concerts durant les saisons 2004/2005 et
2005/2006 (Cambodge, Kurdes, Manouches, Klezmer, Australie, Bhoutan, Kabyles…).
- Ateliers pédagogiques de pratique musicale (percussions du monde) pour aborder d’autres cultures
et traditions mais aussi pour réapprendre à des personnes en rupture avec la société à vivre ensemble
(jeunes délinquants incarcérés, enfants ou adolescents hospitalisés sur une longue période).
- Expositions temporaires du Musée de la musique : deux expositions en 2004-2005, Le IIIe Reich et
la Musique et MPB, Musique populaire brésilienne.
Conclusion
La mission « Vivre ensemble » a favorisé les échanges entre institutions concernées par ce problème,
tant au niveau des idées que des méthodes et des contacts. Les objectifs de la mission étant déjà au
cœur des préoccupations de notre institution, l’impact n’est pas direct sur la programmation. Les
perspectives qui nous paraîtraient les plus intéressantes seraient :
- développer une meilleure synergie entre les institutions culturelles et les médias impliqués dans la
mission ;
- prolonger le groupe de travail autour de l’élargissement des publics.
Correspondant
Hugues de Saint Simon, Secrétaire général
Tél. : 01 44 84 45 65.
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Bilan par actions
Cité de la musique
Action n°1 : Ateliers de pratique musicale envers des publics spécifiques
Les ateliers de pratique musicale de la Folie musique (en séance ponctuelle ou en cycle) abordent
les différentes traditions musicales des cinq continents du monde. Ils permettent de découvrir
d’autres cultures et privilégient le jeu collectif afin que se développent entre les personnes d’un
même groupe, des relations d’écoute et d’échange, propices au respect mutuel et à
l’épanouissement de chacun.
Le public de proximité
En 2004, la Folie musique et l’APSV (Association de prévention sur le site de la Villette) ont
conçu un projet éducatif autour des nouvelles technologies. Au cours de l’année, un groupe d’une
douzaine de jeunes de 10 à 14 ans, issus du quartier Curial-Cambrai (19è) ont créé une bande-son
sur le thème de la ville et de son environnement sonore, qui a ensuite été présentée sur le site des
Magasins Généraux. Le travail s’est par ailleurs poursuivi par un atelier annuel autour des
musiques du monde destiné spécifiquement à des adolescents du quartier.
Le milieu carcéral
Une convention cadre régit depuis fin 2003 le partenariat entre la Cité de la musique et la
Direction régionale des services pénitentiaires d’Ile-de-France (DRSP). Ce partenariat met en
avant la pratique du gamelan, choisie pour ses vertus socialisantes et pour les résultats musicaux
satisfaisants récoltés, même auprès des débutants. Seize journées d’ateliers gamelan ont ainsi eu
lieu à Fleury-Mérogis en 2004.
En plus de ce projet, un stage de steel-drum (instrument de musique fabriqué à partir d’un baril
de pétrole, appartenant à la famille des idiophones) d’une semaine s’est tenu à la maison centrale
de Poissy. Ce stage, qui s’est déroulé dans un excellent climat de collaboration entre les équipes
de la Folie musique et le service de prévention et d’insertion de l’établissement, a concerné les
détenus inscrits dans le club de musique de la centrale.
Enfin, cinq journée d’ateliers de création sonore (studio son) ont été expérimenté au centre de
détention de Châteaudun.
L’hôpital
Dans le cadre du partenariat entre la Cité de la musique et la délégation au développement et à
l’action territoriale (DDAT) du ministère chargé de la culture et l’association « Musique et
santé », plusieurs projets ont été mis en œuvre : une résidence d’artistes dans deux hôpitaux de
Nice et la réalisation d’une rencontre nationale consacrée au thème : « Les adolescents et la
musique à l’hôpital ».

46

Cité de la musique
Action n°2 : concerts de « Musique du monde »
La saison 2004/2005 sur le thème de « Musique et société » a rassemblé 20 concerts de musique
du monde dont cinq cycles qui leur étaient exclusivement dédiés :
- Le Cambodge, renaissance de la tradition khmère (du 29 au 31 octobre 2004).
- Destins Kurdes (du 25 au 27 février 2005).
- MPB Musique populaire brésilienne (du 19 au 29 mars 2005).
- Le jazz manouche (le 6 et 7 mai 2005).
- La musique Klezmer (le 20 et 21 mai 2005).
La saison 2005/2006 sur le thème « entre pur et impur » a quant à elle proposé 17 concerts de
musique du monde regroupés dans quatre cycles leur étant consacrés :
- La vie, la mort Himalaya (du 21 au 23 octobre 2005).
- Cultures retrouvées, l’Australie (du 26 au 30 novembre 2005).
- Métissages chanteurs kabyles (du 7 au 9 avril 2006).
- Le Japon, racines et ruptures (du 6 au 24 juin 2006).
Ces concerts, dont le taux de remplissage dépasse les 100%, ont permis de rassembler près de 12
000 spectateurs en 2004/2005.
Plusieurs remarques spécifiques peuvent être énoncées sur le public de ces concerts. Tout
d’abord, nous notons qu’il est plutôt féminin. Contrairement à d’autres types de concerts donnés
à la Cité de la musique, ce public est plutôt moins parisien et permet de rassembler toutes les
générations de 12 à plus de 75 ans.
Enfin, ces concerts permettent de sensibiliser le public à des formes et traditions musicales peu
connues en France et dans ce sens œuvrent au respect et à la tolérance des cultures de chacun.
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Cité de la musique
Action n°3 : L’exposition Le IIIe Reich et la musique (octobre 2004 – janvier 2005)
Dans le cadre de la saison 2004-2005 centrée sur la thématique « Musique et société »,
l’exposition Le IIIe Reich et la musique, qui s’est tenue au Musée de la musique du 8 octobre
2004 au 9 janvier 2005, s’est donnée pour mission de retracer les tentatives opérées par le régime
nazi pour définir les critères d’une musique conforme à l’idéal national-socialiste.
Elle s’est appuyée sur la confrontation entre les productions de l’art officiel et de l'art qualifié de
« dégénéré », sur l’opposition entre la modernité viennoise, l’avant-garde de la République de
Weimar et l’esthétique restauratrice des années brunes.
Loin de se limiter à une pure documentation musicologique, cette exposition s’est voulue
pluridisciplinaire. En rappelant l’importance de la question musicale dans le projet nationalsocialiste, la Cité de la musique a souhaité apporter un éclairage significatif sur la société de
l’époque et sur la conception artistique du IIIe Reich. C’est ainsi que sont évoquées les questions
du patrimoine musical, de la création moderne, de l’exil et de la résistance, des outils et
mécanismes de la propagande nazie.
Le projet a bénéficié d'une collaboration intense avec 44 institutions européennes (allemandes,
autrichiennes, suisses, belges, tchèques et françaises) qui ont prêté plus de 220 œuvres originales
dont certaines ont fait l'objet d'une première présentation. Le Germanisches Nationalmuseum de
Nuremberg a également prêté le manuscrit autographe des Maîtres Chanteurs de Nuremberg de
Richard Wagner. Le Musée de l'université de Cologne a généreusement ouvert ses collections
d'esquisses et décors d'opéras. Le Richard WagnerMuseum a rendu possible la prise en compte
des heures sombres de l'histoire de Bayreuth.
L'exposition a accueilli plus de 30 000 visiteurs en trois mois. Elle s'est accompagnée de vingt
concerts présentés en quatre séries (Officiels et diffamés – Le Camp de Terezin – Richard
Strauss/L’Ecole de Vienne – Le Cabaret). Deux forums, deux concerts pédagogiques ainsi que
des films ont complété le dispositif. Un important travail de sensibilisation pédagogique auprès
du ministère chargé de l'éducation nationale a permis d’accueillir plus de 150 groupes scolaires.
Cette exposition a accueilli un public international, notamment des visiteurs allemands et
américains, sans doute sensibilisés par les articles de presse parus dans d'importants quotidiens
(New York Times, Herald Tribune, Frankfurter Allgemeine Zeitung...). Parmi les visiteurs, de
nombreux jeunes, parfois très jeunes, se sont montrés très intéressés par le sujet. Enfin, des
dialogues spontanés se sont fréquemment instaurés dans l'espace d'exposition, portant sur les
questions de tolérance et sur l'impact d'un tel legs historique sur la jeune génération.
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
Cité nationale de l'histoire de l'immigration
Contrairement à ses voisins européens, la France a été depuis le début du XIXe siècle un pays
d’accueil et d’immigration. La nécessaire reconnaissance de la place des populations immigrées dans
le destin de la République constitue le sens même de la création de la Cité nationale de l’histoire de
l’immigration.
Ce nouvel ensemble culturel est à la fois un musée national, un lieu de découvertes, d’expositions, de
cultures vivantes et la tête de pont d’un réseau français et international. Il doit également être un
instrument de pédagogie montrant l’enrichissement continu de la culture française par l’apport de
l’immigration, pour changer les représentations sur l’immigration, contribuer à la cohésion sociale et
à la lutte contre les discriminations.
Synthèse des actions menées dans la période septembre 2004 – mars 2006
La Cité nationale de l'histoire de l'immigration qui est en phase de préfiguration, a souhaité mener un
certain nombre d'actions hors les murs. Le service des Réseaux a organisé des réunions
interrégionales ouvertes aux professionnels et aux associations s'intéressant à l'histoire et à la
mémoire de l'immigration (12 réunions, 1000 participants au total). Il a fait l'inventaire de plus de
600 projets scientifiques, pédagogiques ou artistiques en France qui traitent de ces questions. Chaque
projet bénéficie d'une fiche descriptive consultable sur internet. Il a organisé, en partenariat avec la
Ville du Havre, un colloque sur la mémoire des migrations dans les villes portuaires (24 et 25
novembre 2005), décrit ci-après.
La cellule pédagogique a organisé des stages pour les enseignants sur l'histoire de l'immigration. Le
service de la muséographie et la médiathèque ont entamé une collecte de sources imprimées, sonores
et audiovisuelles, ainsi que d’objets liés à l’immigration. Le service de la programmation met en
place une politique culturelle favorisant la diversité culturelle. Le site internet propose des ressources
documentaires sur le sujet (film, dossiers, agenda) ainsi que toute l’actualité sur le sujet.

Conclusion
Un des objectifs de la Cité étant la lutte contre les discriminations, notamment envers les populations
étrangères ou d'origine étrangère, l'intégration dans la mission « Vivre ensemble » en février 2005 a
fait bénéficier ses actions d'une visibilité accrue. En outre, la mission permet une cohésion renforcée
des grandes institutions nationales sur ces questions et pourra favoriser les partenariats.
Correspondantes
Fanny Servole (responsable des publics) et Katell Guiziou (chargée de mission réseaux)
Palais de la Porte Dorée / 293, avenue Daumesnil 75012 Paris.
Tél. : 01 53 59 58 60 – fanny.servole@histoire-immigration.fr - katell.guiziou@histoireimmigration.fr
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Palais de la Porte dorée
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Bilan d’une action
Cité nationale de l'histoire de l'immigration
Mémoire des migrations dans les villes portuaires, Docks du Havre, 24 et 25 novembre
2005.
La Cité nationale de l'histoire de l'immigration, avec la collaboration de la Ville du Havre, a
organisé les 24 et 25 novembre 2005 des Journées nationales sur le thème de la mémoire des
migrations dans les villes portuaires. Ces deux jours en partenariat avec les villes de Bordeaux,
Cherbourg, Le Havre et Marseille, ont aussi présenté des projets montés à Brest, Nantes et
Dunkerque. Ces Journées se voulaient avant tout un lieu d'échanges professionnels entre
différents acteurs (institutionnels, associatifs et universitaires) destiné à mettre en lumière les
effets des migrations sur le développement portuaire et urbain mais aussi les politiques
d'intervention en direction des populations immigrées. Elles ont constitué une étape importante
dans la construction du réseau d'acteurs de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration en
mobilisant les villes et en impulsant des dynamiques régionales.
Bilan quantitatif
Plus de 200 participants, plus de 40 intervenants, venant de France et de l'étranger (Allemagne,
Canada). Un dossier documentaire de 40 pages a été réalisé et distribué aux participants. La
publication des actes de cette journée est en préparation.
Bilan qualitatif
Malgré une grève générale des trains, et une tempête de neige, les intervenants et les participants
au colloque ont afflué de toute la France, effectuant parfois plus de dix heures de train pour
arriver à destination.
Cette rencontre a pu donner aux participants une vision pertinente des interventions culturelles et
pédagogiques menées sur l'histoire et la mémoire des migrations dans les grandes villes
portuaires. Elle a mis en valeur l'action exemplaire de la Ville du Havre dans ce domaine. Elle a
apporté un cadrage historique et une mise en perspective des politiques publiques en la matière.
Des acteurs travaillant sur les mêmes thématiques, mais dans des champs qui ne rentrent pas
souvent en interférence ont pu se rencontrer, discuter et comparer leurs approches. Des questions
d'actualité (reconnaissance de l'esclavage, mémoire coloniale) ont été soulevées, une réflexion
raisonnée et apaisée s'appuyant sur des éléments concrets (projets, histoire) a pu émerger.
Le colloque et les manifestations organisées par la Ville du Havre autour de cet événement ont
permis de sensibiliser l'ensemble des Havrais à cette histoire de l'immigration qui est aussi leur
histoire. Les personnes immigrées ou issues de l'immigration, impliquées dans de nombreux
projets connexes, se sont ouvertes à la fréquentation de lieux culturels (exposition sur le lieu du
colloque, scène nationale).
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
Cité des sciences et de l’industrie
Depuis sa création en 1986, la Cité des sciences et de l’industrie a mené des actions qui, prenant en
compte sa localisation dans l’Est parisien, visent à soutenir des politiques d’intégration à l’échelle
locale. Elles ont vocation, d’une part à favoriser l’accessibilité aux différentes catégories de publics,
en particulier handicapés, d’autre part, à mettre l’accent, pour ce qui est des jeunes publics, sur
l’éducation à la citoyenneté (par exemple, l’exposition Cité-citoyenneté). Les actions menées depuis
2004 au titre de la mission « Vivre ensemble » ont consisté à renforcer et approfondir ces axes de
travail. Un accent particulier a été mis sur les publics lycéens, autour des thèmes de la violence
sexiste et des identités communautaires.
Synthèse des actions menées dans la période septembre 2004-mars 2006
Différentes actions ont été menées :
- des rencontres-débats : deux soirées destinées au grand public (novembre 2004 et octobre 2005) et
trois rencontres spécialement destinées aux lycéens accompagnés de leurs professeurs (novembre
2004, mars et décembre 2005) ;
- le soutien apporté à un projet de centre des sciences israélo-palestinien à Jérusalem-Est ;
- à la médiathèque, la création d’un coin-lecture offrant une sélection de documents (livres, dossiers,
films) consacrés au racisme ;
- la production d’un film de court-métrage tourné avec des jeunes du quartier ;
- la mise en chantier de deux séries de courts-métrages destinés aux élèves des collèges, l’une sur la
citoyenneté, l’autre sur la sexualité ;
- l’intégration au plan de formation 2006 de la Cité de formations sur la législation en matière de
discrimination ;
- la Cité et la Géode ont été co-productrices et co-organisatrices, en partenariat avec le mouvement
« Ni putes ni soumises », du septième Festival international du film contre l’exclusion et pour la
tolérance (FIFET) qui s’est déroulé du 2 au 8 mars 2006 et a programmé un douzaine de films longs
et courts métrages inédits.
Conclusion
Ces actions ont permis de conforter le positionnement de la Cité parmi les institutions engagées. L’un
des points forts de ce bilan concerne les lycéens : leur prise de parole, sur des sujets potentiellement
conflictuels, est facilitée dans un lieu extérieur à l’établissement scolaire, et les enseignants y
trouvent des outils utiles. De fait, pour la Cité, ce dispositif élargit et crédibilise son offre éducative.
Correspondant
Roland Schaer, directeur Sciences et société
Tél. : 01 40 05 70 22 ; r.schaer@cite-sciences.fr
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Bilan par actions
Cité des sciences et de l’industrie
Action n° 1 : Soirées de rencontres grand public
Deux soirées de rencontres destinées au grand public ont été organisées : « Bâtisseurs de paix
dans un monde en guerre » (novembre 2004) et « France du métissage, culture en partage »
(octobre 2005).
La première visait à présenter des actions exemplaires d’invention de la paix entre Israéliens et
Palestiniens dans les registres aussi différents que l’éducation à la paix, l’histoire de « l’autre » et
le montage d’un centre de culture scientifique à Jérusalem-Est, co-produit par des Israéliens et
des Palestiniens. Les échanges ont été ponctués d’interventions artistiques et musicales.
Partenaire de la manifestation, France Culture a retransmis en direct la soirée de 20 heures à
minuit.
La seconde soirée, « France du métissage, culture en partage », était composée de débats autour
des questions de la mémoire, de l’histoire et de l’identité à travers des tables rondes entrecoupées
d’intermèdes musicaux, poétiques et artistiques, en présence d’acteurs de terrain et d’experts. Les
questions abordées étaient : comment regarder en face l’histoire des conflits passés, dépasser le
ressentiment, réparer les blessures, entendre la mémoire des autres ? ; comment retisser du lien
social avec la diversité des cultures ?
Bilan quantitatif
Plus de mille personnes ont assisté à la première rencontre et près de six cents à la seconde.
Bilan qualitatif
Le public était très motivé par les sujets abordés, informé tout autant par la communication
effectuée par la Cité que par les associations partenaires. Il était aussi intéressé par la qualité de
ce type de manifestation qui mettait en avant les initiatives de construction porteuses d’un espoir
de solution. C’était un public parfois inhabituel à la Cité, venu spécialement pour l’occasion, et
donc intéressé par ce nouveau type d’action.

Copyright : Michel Lamoureux
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Cité des sciences et de l’industrie
Action n° 2 : Rencontres avec des lycéens
Trois rencontres avec des lycéens ont été organisées : deux sur les thèmes précédents
(« Bâtisseurs de paix » et « France du métissage ») et une autre, de deux journées, consacrée aux
relations entre filles et garçons, intitulées « Sexualité et adolescence : la culture amoureuse contre
le sexisme.» Des interventions de spécialistes (chercheurs, universitaires…) complétaient celles
d’acteurs de la vie éducative, notamment des professeurs. Les débats ont été intenses, vifs et
révélateurs du poids de ces questions dans la culture ou la vie quotidienne des lycéens(nes)
d’aujourd’hui.
Bilan quantitatif
Environ 300 lycéens(nes) accompagnés de leurs enseignants provenant d’établissements
franciliens (notamment le lycée Paul Langevin à Champigny-sur-Marne) se sont déplacés à la
Cité. Chaque classe a assisté au minimum à une demi-journée de débats conçus par cycle de deux
heures chacun.
Bilan qualitatif
Parce qu’elles traitaient de thèmes d’actualité liés à la vie quotidienne, ces rencontres ont reçu un
accueil positif de la part des jeunes qui y ont assisté d’autant plus que ces thèmes ne sont pas
forcément évoqués en classes ou en cours. Directement concernés, les enseignants ont remercié
les organisateurs.
Cet espace de liberté de parole qui se situait, pour les lycéens, hors de l’enceinte scolaire, a
permis de lever leurs réticences à prendre la parole. La qualité des interventions entre garçons et
filles était inégale, marquée notamment par une plus grande facilité des filles à s’exprimer en
public devant leurs camarades.
Au final, ces rencontres se sont révélées pédagogiques et originales.

Sexualité et adolescence : la culture amoureuse contre le sexisme
Copyright : Michel Lamoureux
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Cité des sciences et de l’industrie
Action n° 3 : Soutien à la création d’un centre de culture scientifique à Jérusalem-Est
A la suite des contacts pris pour l’organisation de la soirée « Bâtisseurs de paix dans un monde en
guerre », la Cité s’engage à soutenir le programme développé, dans le cadre d’une coopération
israélo-palestinienne, par l’Université de Jerusalem-Est et la fondation Bronfmann, qui a abouti à
la création d’IPSO (Israeli-Palestinian Science Organization). La Cité apporte son expertise dans
deux domaines : le développement d’un site internet de culture scientifique, et la création
d’expositions conçues sur le modèle de la Cité des enfants. Cette action est actuellement au stade
des études préliminaires.
Bilan qualitatif
Cette action est destinée à valoriser le savoir-faire éducatif de la Cité (expositions et offres en
ligne) en l’adaptant aux attentes et aux besoins de populations arabes et israéliennes. En retour,
elle pourrait, en particulier grâce à internet, enrichir son offre en ligne vers des publics
arabophones.
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
Musée du Louvre
Fidèle à sa devise « ouvert à tous depuis 1793 », le musée du Louvre s’engage depuis plusieurs
années dans une démarche volontariste pour accompagner le plus grand nombre de visiteurs dans la
découverte de ses collections et les inviter à participer à son actualité.
Le musée du Louvre mène des actions spécifiques en direction des publics « éloignés » des pratiques
culturelles en facilitant leur accès au musée. Ces actions permettent de lutter contre la dissolution des
liens sociaux, l’exclusion et donnent la possibilité à chacun dans une démarche d’insertion et
d’intégration, de retrouver un statut citoyen.
Synthèse des actions menées pendant la période septembre 2004-mars 2006
De la politique tarifaire à une médiation adaptée aux publics éloignés des pratiques culturelles, de
nombreuses actions ont été menées, pour agir sur les freins à la visite :
- évolution de la grille tarifaire en faveur de la gratuité ;
- création de la carte « Louvre professionnels » destinée notamment aux encadrants du champ social ;
- intensification des dispositifs de sensibilisation et de formation à destination des relais ;
- créations de postes au sein du musée pour des jeunes en insertion professionnelle ;
- multiplication en interne des réunions et groupes de réflexion sur la médiation pour l’accueil des
publics spécifiques, à destination des personnels de l’accueil, de la surveillance et des différents
intervenants du musée.
Conclusion
Les publics jeunes, handicapés et du champ social sont des publics prioritaires. L’augmentation
significative du nombre de visiteurs éloignés des pratiques culturelles est encourageante et elle a été
favorisée par l’évolution de la grille tarifaire du musée. De nouvelles formes de médiation sont à
l’étude pour les années à venir : ateliers spécifiques en alphabétisation, projets artistiques donnant
lieu à des expositions temporaires, interventions spécialisées…L’intégration à la mission « Vivre
ensemble » a permis de créer une dynamique inter-établissements, d’affiner l’offre culturelle à
destination de ces publics, de mieux répondre à ses attentes et de toucher un plus grand nombre de
relais relevant du champ social ou médico-social.
Correspondant
Fabienne Martet, Musée du Louvre, Service du développement des publics
Chargée de développement des publics du champ social
75058 Paris cedex 01
fabienne.martet@louvre.fr
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Bilan par actions
Musée du Louvre
Action n°1 : Les Rencontres du champ social
Depuis 1996, le musée du Louvre travaille en collaboration avec des établissements du champ
social et médico-social dans les domaines de l’alphabétisation, de la formation, de l’insertion, de
la prévention, du soutien scolaire… Les Rencontres du champ social permettent aux travailleurs
sociaux, éducateurs, bénévoles de se familiariser avec le Louvre en faisant mieux connaissance
avec ses espaces, ses collections et l’ensemble de ses services. Ces derniers s’engagent alors dans
un rôle de relais auprès de leur public en devenant prescripteurs de visites, en leur facilitant
l’accès au musée et en les accompagnant dans la découverte de ses œuvres.
Bilan quantitatif
Pour l’année 2005, 190 relais ont bénéficié des Rencontres, générant plus de 260 visites en
groupes autonomes – en moyenne 20 visiteurs par groupe - et 60 visites-conférences avec des
conférenciers du musée.
Bilan qualitatif
La majorité des visiteurs accueillis dans le cadre des Rencontres, par l’intermédiaire de leur
relais, sont des primo-visiteurs. Au-delà de la diversification des pratiques culturelles, la visite du
musée est l’occasion de sortir de chez soi et de briser l’isolement. Cette activité en groupe crée du
lien entre les visiteurs, favorise les échanges en famille et est perçue comme une occasion de
sociabilité.
En franchissant le seuil du musée du Louvre, symbole national de la culture française, les
visiteurs issus de l’immigration peuvent ainsi se familiariser avec leur pays d’accueil, sa culture
et son histoire. Les personnes en alphabétisation se servent des collections comme support
d’apprentissage du français. La découverte du Louvre permet aussi de faire émerger des
compétences chez chacun des visiteurs dans le respect de sa culture et de ses différences. Le rôle
du relais qui accompagne et accueille est fondamental. Il rassure le groupe, fait circuler la parole
d’un visiteur à l’autre et favorise une expression individuelle et collective. Les relais expriment
combien la visite au musée participe des objectifs visés par le travail d’insertion qu’ils mènent
avec leurs publics.
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Musée du Louvre
Action n°2 : Cycle de manifestations
Du 5 novembre au 11 décembre 2005, l’auditorium du Louvre a présenté un cycle de
manifestations « Regards sur la prison : le Louvre invite Robert Badinter », une programmation
pluridisciplinaire proposant une approche de l’univers carcéral à partir de la culture artistique.
Comment la création artistique peut-elle entrer en interaction avec la législation, les pratiques et
le vécu de la détention ? A cette occasion, le Service du développement des publics a invité
l’ensemble des relais du champ social à suivre ces manifestations. Une rencontre avec le directeur
des services pénitentiaires d’insertion et de probation de Paris a été organisée dans le cadre du
dispositif des Travaux d’intérêt général.
Bilan quantitatif
Plus de 200 invitations aux manifestations de l’auditorium ont été offertes aux relais du champ
social. Une trentaine de visites autonomes ont été programmées par des structures ou associations
d’aide à l’insertion pour sortants de prison, d’aide à la recherche d’emploi ainsi qu’à des Centres
d’hébergement et de réinsertion sociale pour personnes libérées de prison.
Bilan qualitatif
S’appuyant sur la programmation de l’auditorium, des liens entre les associations de réinsertion
des sortants de prisons ont été tissés avec le musée du Louvre. Suite à des réunions de
présentation au sein des associations, les relais ont programmé des visites autonomes au musée.
Ces visites ont marqué les esprits en donnant une chance d’accès à un lieu culturel prestigieux.
En ouvrant un espace de liberté par la médiation de l’oeuvre d’art et en déployant un accueil
privilégié, ces visites ont donné envie à une population fragilisée, de revenir et de pousser à
nouveau, de manière individuelle et autonome les portes du musée.
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Musée du Louvre
Action n°3 : Partenariat avec le Centre d’insertion pour l’emploi des jeunes
Depuis 1998, le musée du Louvre mène un partenariat avec le Centre d’insertion pour l’emploi
des jeunes et offre des contrats à durée déterminé (10 mois à mi-temps) au sein de la direction de
la surveillance pour des jeunes âgés de 18 à 25 ans en situation de premier emploi. Depuis trois
ans, sur la base du volontariat, des agents jouent le rôle de tuteurs et les encadrent pendant les
deux premiers mois de leur arrivée au musée.
Bilan quantitatif
Ce partenariat offre à 17 jeunes la possibilité d’une première expérience professionnelle en tant
qu’agent d’accueil et de surveillance. Ce dispositif s’élargira en 2006 avec l’offre de 5 autres
postes à la direction des ressources humaines.
Bilan qualitatif
Ce dispositif permet aux jeunes de faire leurs premiers pas dans la vie professionnelle, de leur
redonner confiance en eux. Ils découvrent le monde du travail et font connaissance avec
« l’entreprise » musée qui donne un cadre et devient un espace de sociabilisation. Leur passage
au Louvre a favorisé pour certains d’entre eux la reprise d’études, pour d’autres il leur a servi de
tremplin vers une nouvelle activité professionnelle. D’autres, enfin, ont manifesté à l’issue de
leur contrat, le souhait de revenir travailler au musée et ont été définitivement engagés grâce au
recrutement direct. Ce partenariat a également pour effet de revaloriser le métier d’agent
d’accueil et de surveillance, tant du côté des jeunes que du côté des agents eux-mêmes.
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
Opéra national de Paris
L’Opéra national de Paris s’efforce de faciliter l’accès du plan grand nombre :
- par sa politique tarifaire (places debout, « pass Opéra jeunes », abonnements jeunes, « pass Opéra
seniors »…) visant à réduire l’obstacle du prix des places ;
- en multipliant les opérations « Autour des spectacles » (conférences, rencontres, « Pleins feux »,
« Casse-croûte », « Introductions », colloques, projections…)
- en développant les programmes pédagogiques, en particulier « Dix mois d’école et d’opéra » mais
aussi « Opéra université » et « Jeune public ».
Synthèse des actions menées dans la période septembre 2004-mars 2006
Depuis 1991, l’Opéra national de Paris a développé un partenariat avec le ministère chargé de
l’éducation nationale permettant à 800 élèves issus des ZEP très souvent en situation d’exclusion,
d’avoir un contact privilégié avec l’Opéra et les métiers qui gravitent autour des spectacles, sur une
durée de 2 ans pour chaque classe. Les projets construits sont intégrés à l’acte pédagogique et
comprennent des ateliers de pratique artistique.
Les tarifs, abonnements et divers pass jeunes rencontrent un franc succès. Les places debout sont
occupées à 100% chaque soir et la presse a donné un très large écho à ce moyen de rendre l’Opéra
accessible au plus grand nombre.
Conclusion
On a relevé l’impact important de l’ouverture de l’Opéra vers les jeunes qui n’y ont pas facilement
accès. Cette volonté s’accompagne d’une forte mobilisation du personnel de l’Opéra pour soutenir ce
qui peut être perçu comme une déclinaison du « vivre ensemble ».
Les jeunes sont très fréquemment surpris de découvrir une forme d’art très éloignée de l’idée qu’ils
s’en faisaient et qui leur apparaît soudain comme accessible et attractive.
Correspondants
Opéra national de Paris 120, rue de Lyon 75012 Paris.
- Jérôme Brunetière, directeur commercial et marketing, tél. 01 40 01 80 84
(jbrunetiere@operadeparis.fr)
- Danièle Fouache, responsable de « Dix mois d’école et d’opéra », tél. 01 40 01 20 61
(dfouache@operadeparis.fr)
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Bilan par actions
Opéra national de Paris
Action n°1 : Politique tarifaire
L’Opéra national de Paris a souhaité créer trois offres spécifiques pour faire venir ces publics.
Les places debout sont dotées d’une excellente visibilité et coûtent 5 euros. Le « Pass’Opéra
Jeunes », véritable carte coupe-file, permet elle de bénéficier toute l’année de tarif préférentiel.
Enfin, plusieurs formules d’abonnements pour les jeunes (« Lyrique », « Danse » ou
« Découverte ») sont proposées à des prix très attractifs.
Bilan quantitatif
Au total, 12 000 places debout à l’Opéra Bastille ont été vendues pour la saison 2005-2006 qui
affiche ainsi complet tous les soirs. Pour les abonnements jeunes, 3 550 ont été enregistrés pour
la saison 2005-2006. Enfin, 1 235 « Pass’Opéra Jeunes » ont été souscrits pour la saison 20052006.
Bilan qualitatif
La politique tarifaire de l’Opéra national de Paris, visant à réduire l’obstacle du prix des places,
reçoit un excellent accueil du public et un important soutien de la presse. Les places debout sont
très demandées avant les représentations. La progression des abonnements et du Pass’Opéra
permet à des jeunes de plus en plus nombreux de découvrir ses spectacles
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Opéra national de Paris
Action n°2 : « Autour des spectacles »
Autour de certains spectacles, l’Opéra national de Paris, invite le public à des manifestations
gratuites :
- Les Pleins Feux présentent l’œuvre chorégraphique ou lyrique sous des éclairages divers.
- Les Casse-croûte, rendez-vous régulier du jeudi, pour un concert, une rencontre avec un artiste
ou la projection d’un documentaire.
- Les Introductions, une demi-heure avant le début de la représentation, offrent un aperçu de
l’œuvre, donnant des clés pour le spectacle.
Pour un événement, un colloque peut être spécialement organisé pendant une journée entière et
programmer une table ronde, une illustration musicale…

Bilan quantitatif
Les Pleins Feux rassemblent plus de 400 personnes à chaque fois (15 à 20 par saison).
Les Casse-croûte affichent complet au Studio Bastille soit 250 places (chaque semaine).
Les Introductions attirent plus de 100 personnes avant les représentations.
Le Colloque Mozart a rassemblé plus de 500 personnes.

Bilan qualitatif
Ces manifestations gratuites qui ouvrent les théâtres à un public découvrant le ballet et l’opéra
attirent de plus en plus de spectateurs. Ce public est curieux de connaître une autre approche de
l’opéra et de dialoguer avec les artistes. A l’évolution quantitative s’ajoute une transformation du
public dont le rajeunissement est sensible.
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Opéra national de Paris
Action n°3 : le programme pédagogique « Dix mois d’école et d’opéra »
Le programme « Dix mois d’école et d’Opéra » a pour objectif de lutter contre toutes les formes
d’exclusion et de discrimination et de former des citoyens. Il s’adresse aux jeunes élèves, de la
maternelle aux classes terminales de l’enseignement technique issus des ZEP implantées dans les
trois académies de Paris, Versailles, Créteil, soit 800 élèves impliqués pendant deux années.
Ainsi ont été réalisés plusieurs manifestations : trente projets dans les structures de proximité, un
journal des jeunes, et deux spectacles à l’Opéra.
Bilan quantitatif
Sur les trente établissements des trois établissements, 800 élèves en ont donc bénéficié. Depuis
1991, environ 10 000 élèves y ont au total participé.
Bilan qualitatif
Plusieurs résultats ont été notés :
- transformation du comportement des élèves (socialisation) et évolution des résultats scolaires ;
- baisse de l’agressivité et de la violence ;
- ouverture sur l’autre et sa différence et aptitude à mieux vivre ensemble ;
- valorisation personnelle de l’élève qui devient plus attentif et plus responsable.
De nouveaux publics ont aussi été touchés : des parents d’élèves et de jeunes handicapés.

Collège Victor Hugo dans l’atelier tailleur à
l’Opéra Garnier (janvier 2006)

Collège Amédée Laplace dans l’atelier de
sculpture à l’Opéra Bastille (janvier 2006)
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
Parc de la Villette
Le décret de création du Parc de la Villette, l’étendue de ses espaces de plein air et leur implantation
au nord de Paris disposent cet établissement à se préoccuper en particulier des publics les plus
fragiles socialement. Le Parc de la Villette a su en tenir compte en ouvrant le plus largement possible
ses activités à tous les publics. La politique d’étude des publics a permis de repérer leurs pratiques et
leurs attentes. Les propositions artistiques ont pris en compte leur registre culturel et les disciplines
artistiques issues des quartiers défavorisés. Parallèlement, la politique tarifaire et une fréquente
gratuité a abaissé les barrières financières et des dispositifs de médiation adaptés ont facilité leur
accès à l’ensemble de la programmation en jouant sur les effets de barrière culturelle.
Synthèse des actions menées dans la période septembre 2004 – mars 2006
Quatre champs d’actions ont été couverts :
- les choix de programmation de la direction des spectacles (ainsi les Rencontres de la Villette)
comme de celle des expositions (cycle « Un monde fait de tous les mondes ») sont en prise avec les
questions de société les plus actuelles et les disciplines artistiques émergentes.
- S’agissant de la tarification, des tarifs réduits, voire des prises en charge partielle ou totale du prix
des billets, ainsi que la gratuité pour nombreuses manifestations dont les expositions sont notables.
- En ce qui concerne la médiation, un service constitué de personnels permanents en relation avec le
champ social a été structuré.
- Une étude de public intitulée « Le point de vue des encadrants sur l’offre de médiation culturelle »
a été menée en septembre 2005.
Conclusion
L’intégration dans la mission « Vivre ensemble » a contribué au développement des relations avec les
relais de publics du champ social et a créé des synergies fructueuses avec les autres établissements
culturels y participant. Les réunions d’information sur les offres des établissements se sont
multipliées et ont permis de mieux comprendre les freins à la visite rencontrés par les responsables
de structures socioculturelles. Elles ont aussi favorisé la conception de parcours spécifiques et
d’adapter les formations de formateurs initialement conçues pour le secteur scolaire.
Correspondant
Nicolas Wagner
Chargé de médiation culturelle au Parc de la Villette
211, avenue Jean Jaurès
75019 Paris
Tél : 01 40 03 75 17 / n.wagner@villette.com
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Bilan par actions
Parc de la Villette
Action n°1 : « Rencontres de la Villette »
Le Parc de la Villette a conçu et organise depuis 1996 les « Rencontres de la Villette »,
manifestation pluridisciplinaire qui présente spectacles, ateliers et performances rassemblant
artistes, acteurs et publics impliqués dans la création en milieu urbain et les nouvelles pratiques
artistiques. En 2004, les « Rencontres de la Villette » deviennent « les Rencontres de la Villette
hors les murs » et se territorialisent en régions.
Le projet artistique consiste à organiser une série de manifestations, échanges et débats, mettant
en valeur la richesse, la vitalité de la création, des pratiques et des formes artistiques
programmées habituellement par les « Rencontres de la Villette ». Ce sont des expériences
artistiques, théâtrales, chorégraphiques, musicales, plastiques et audiovisuelles mettant en jeu des
minorités, ou impliquant des populations sous-représentées dans les réseaux de diffusions
culturelles institutionnels habituels.
Bilan quantitatif
Dans le cadre du projet global « Rencontres de la Villette hors les murs 2004/2006 », qui verra la
manifestation s’élaborer dans plusieurs villes et régions, les deux premières escales ont eu lieu :
- à Limoges du 8 au 10 octobre 2004 dans le cadre du festival Francophonies en Limousin, 2 975
spectateurs étaient au rendez-vous.
- A Lille et Roubaix, du 29 octobre au 1er novembre 2004, dans le cadre de « Lille 2004 capitale
européenne de la culture », 6 812 spectateurs en ont bénéficié.
Bilan qualitatif
La plupart des propositions de programmation de ces Rencontres qui a touché un large public
(régional et national) a été fort appréciée. Les groupes, sensibilisés comme chaque année par un
dispositif d’information très en amont et suivis par un dispositif de réservation-médiation
spécifique, ont représenté 43,73% de la fréquentation générale. L’instauration d’un contingent
réservé aux groupes, mis en place en 1999, a donc encore joué son rôle pour garantir la présence
des jeunes publics éloignés de la culture institutionnelle.
En outre, des actions auprès des responsables des groupes ont été menées par l’équipe de la
médiation culturelle, parmi lesquelles on relèvera notamment : des soirées de présentation
dédiées, des formations pour les travailleurs sociaux (« Ateliers de l’accompagnateur ») et des
parcours de pratique artistique (par exemple autour du slam avec des jeunes de la Protection
judiciaire de la jeunesse).
Par ailleurs, l’accueil systématique et
personnalisé des groupes avant les
spectacles a permis à nouveau cette année
de sensibiliser les jeunes spectateurs et de
favoriser ainsi la réception des offres
artistiques.
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Parc de la Villette
Action n°2 : Bilan de l’exposition Musulmanes, Musulmans au Caire, à Téhéran, Istanbul,
Paris, Dakar, mai-novembre 2004
L’exposition Musulmanes, Musulmans au Caire, à Téhéran, Istanbul, Paris, Dakar, présentée du
19 mai au 14 novembre 2004 au Pavillon Paul Delouvrier du Parc de la Villette, a accueilli 66
000 visiteurs en accès libre. Sa fréquentation a fait l’objet d’une étude de publics spécifique.
Au-delà des visiteurs habituels d’expositions de ce type, l’exposition a attiré des personnes peu
familières de cette offre culturelle. La gratuité de l’exposition, sa situation sur un axe passant du
parc et le dispositif d’accueil et de médiation ont attiré ce public nouveau et favorisé une grande
diversité sociale de visiteurs.
Pour le public musulman ou de culture musulmane largement représenté, cette exposition était
l’occasion de voir "comment on parlait d’eux" ou de montrer à leurs enfants leur culture ou leur
religion d’origine. Ce public a exprimé son émotion et sa reconnaissance qu’une institution
nationale traite du rapport à la religion musulmane de cette manière, alors même que cette
thématique est au centre d’une actualité explosive. Le public non musulman, quant à lui, est
principalement motivé par son intérêt pour les cultures du monde et les questions d’actualité et de
société liées à la religion ou à la culture musulmane.
Une étude spécifique sur la fréquentation et la perception de l’exposition par le public a été
réalisée durant sa présentation. En voici des extraits significatifs :
« Musulmanes, Musulmans au Caire, à Téhéran, Istanbul, Paris, Dakar a eu beaucoup de succès,
tant par son niveau de fréquentation que par le niveau de satisfaction des visiteurs.
Mais, ce qu'on appelle couramment le "succès" pour une manifestation - beaucoup de monde, une
bonne critique, des visiteurs enthousiastes - n'est pas forcément synonyme de réussite. En terme
d'évaluation, comme en terme de bon sens d'ailleurs, la réussite se mesure d'abord à l'atteinte de
l'objectif. Or, deuxième constat, l'exposition est de ce point de vue une réussite indéniable car son
enjeu principal - faire aborder la question musulmane dans une posture d'écoute, en faire saisir la
diversité et la complexité - est atteint, et même au delà.
En effet, bien que plutôt conçue en direction de la cible des français de souche, il est manifeste
qu'elle a eu des impacts au moins aussi significatifs sur les visiteurs musulmans ou de culture
musulmane : au delà du plaisir de se voir mis en scène de façon positive, ils se sont senti
réhabilités et ont, eux aussi, découvert des aspects de l'islam qu'ils ignoraient. Encore faut-il y
ajouter la cible des jeunes de cette culture auxquels l'exposition a pu apporter, par le biais de
visites scolaires, quelque chose de spécifique qui ne concerne pas leurs aînés.
L’exposition a su éviter tous les écueils et tous les risques liés à un sujet actuel, très sensible,
polémique et hypermédiatisé. Elle a réuni dans la sérénité des gens très différents et a imposé le
respect aux extrémistes de tous bords qui auraient pu y extérioriser leur agressivité. Et, lorsqu'elle
a été contestée, c'est par différents types "d'intégristes", ce qui atteste qu'elle a su être juste,
impartiale et rigoureuse.
Elle a aussi réalisé un compromis difficile entre qualité du contenu, qualité de la mise en scène et
qualité de la médiation. Il en résulte une offre d'une grande cohérence y compris, par exemple,
dans l'adéquation entre qualité de l'accueil et contenu du message diffusé (un islam ouvert), ou
encore entre gratuité et volonté de faire passer le message au plus grand nombre possible.
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Enfin, il est remarquable qu'elle ait pu être aussi efficace et apprécié de cibles placées dans des
positions de face à face, voire même antagonistes, et de publics aussi différents en terme de
niveau d'éducation, de pratiques ou de culture (de l'érudit à l'analphabète).
Pour autant, et quelles qu'en soient les qualités, Musulmanes, Musulmans… bute naturellement
sur des limites.
La première limite de l'exposition est qu'elle n'apporte pas de réponses aux visiteurs qui venaient
pour en trouver. C'est la conséquence naturelle de son "parti de non parti pris". Cependant, auraiton pu imaginer, à l'image de ce qui a pu parfois se produire spontanément dans l'espace café,
d'offrir au public un espace de débat / échange guidé inter-visiteurs pour qu'il puisse se forger sa
conviction, démarche plus facile dans une situation d'interactivité que dans le simple rapport à un
objet ?
La deuxième est classique. Comme c'est la loi du genre pour ce type de manifestation,
l'exposition attire davantage un public a priori convaincu ou sensibilisé que celui qui aurait le
plus a en tirer bénéfice : les intégristes musulmans, les racistes français, les jeunes issus de
l'immigration tentés par une aventure identitaire basée sur un islamisme radical. On doit
cependant largement nuancer le propos du fait de l'ouverture induite par le lieu de l'exposition,
l'attractivité du titre et de l'affiche et la gratuité d'accès. Comme le dit quelqu'un, "la Villette est
un lieu de passage très fréquenté et donc ça décloisonne par rapport à l'Institut du Monde Arabe
où il faut vouloir aller et pouvoir payer". Ce faisant, l'exposition a certainement fait un meilleur
score en public de "non convaincus" que dans la plupart des cas.
Mais, de façon plus fondamentale, l'exposition révèle un véritable gisement de besoins par
rapport auxquels des gens se trouvent démunis faute d'offre adaptée. Qui pointe ces besoins ? De
façon tout à fait symptomatique, il s'agit d'anciens, musulmans ou de culture musulmane, des
mères surtout, qui sont atterrés de voir leurs enfants ou petits enfants se saisir de valeurs
réductrices, de notions erronées fondées sur des interprétations abusives de l'islam dont ils ont eu
à souffrir et contre lesquels ils se sont battus ; ou encore d'adultes fraîchement débarqués du
Maghreb qui sont choqués de voir à quel point les jeunes beurs sont décalés par rapport aux
pratiques vécues par leurs pairs dans ces pays et sont déviants quant aux "fondamentaux de
l'islam". Il s'agit enfin - et c'est très important parce qu'eux sont en situation d'agir - des
enseignants travaillant en zone sensible qui voient sous leurs yeux se fabriquer un processus de
radicalisation par rapport auquel ils sont parfois impuissants. Ceux-ci ont trouvé dans l'exposition
un support nouveau et original qui a relayé leur travail en légitimant leur démarche et en étayant
leur discours.
L'exposition apportait donc une certaine réponse à partir du moment où, évidemment, les jeunes
étaient là et où, surtout, ils étaient accompagnés par une médiation à la fois compétente et
compréhensive de leur positionnement. Ceci étant, la limite est ici évidente : l'exposition n'a pu
toucher qu'un nombre infime de jeunes alors qu'une population toute entière de jeunes français est
concernée, y compris des enfants d'ailleurs ; d'autre part, n'ayant pas été conçue dans ce but,
l'offre présentait des inadaptations pour ce public et ce besoin.
L'exposition pouvait-elle mieux répondre ? Sans doute pas. Mais, par contre, il y a là un enjeu
très stratégique pour une valorisation de cette exposition par des prolongements spécifiques qui
restent à inventer pour toucher le plus largement possible le monde de l'école. »
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Bilan de la mission « Vivre ensemble »
Mobilisation des institutions culturelles en faveur de la tolérance,
du respect des différences et du désir de vivre ensemble
juin 2006

Manifestations nationales
Sociétés nationales de radio et de télévision
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
ARTE-France
L’entreprise étant par essence multiculturelle (franco-allemande et européenne), la Charte du Groupe
ARTE met en exergue les valeurs de tolérance, de multiculturalisme et d’ouverture.
Synthèse des actions menées dans la période septembre 2004-mars 2006
La programmation d’ARTE en 2005-2006 est particulièrement riche dans le domaine du « vivre
ensemble », avec notamment une programmation spéciale autour des 60 ans de la libération
d’Auschwitz et des « Résistances » en Europe.
A l’occasion du 60e anniversaire de la libération des camps d’extermination, ARTE avait organisé,
début 2005, une programmation exceptionnelle en diffusant la série « Holocaust » de Marvin
Chomsky, une soirée thématique sur Hollywood et la Shoah, le film de Samuel Fuller sur l’ouverture
des camps, et plusieurs documentaires de survivants. Ainsi sur les « Justes ». Cette programmation a
rassemblé plusieurs millions de téléspectateurs en France et en Allemagne.
En janvier 2006, ARTE a connu une de ses plus fortes audiences en France dans les « Mercredis de
l’Histoire » avec Les trois couleurs de l’Empire de Virginie Adoutte et Jean-Claude Guidicelli, un
film d’archives et de témoignages sur l’histoire de l’idée coloniale et de la décolonisation. En février,
ARTE a diffusé une soirée « Thématique » animée par Daniel Leconte sur la « discrimination
positive ».
ARTE poursuit aussi en 2006 sa programmation de « Documentaires » et « Themas » autour de
l’immigration et de la colonisation : une « Thema » sur la discrimination positive, et d’autres sur
l’ouverture des frontières seront diffusés. Plusieurs soirées sont consacrées à la condition des
femmes, à l’Afrique et naturellement à l’Europe et son ouverture à de nouveaux pays.
ARTE prépare notamment pour le mois de mai 2006 une programmation autour de l’esclavage, et
pour 2007 un film historique sur cette question. Pour l’été, l’inauguration du musée du quai Branly
(juin 2006) sera l’occasion de diffuser plusieurs documentaires sur les peuples dits premiers. A
l’automne sera diffusée une soirée « Un monde sans visa » autour de l’immigration et de la libre
circulation des populations.
Ces actions qui correspondent aux attentes du public en matière de « décryptage » du réel et de
l’actualité ont eu un impact positif tant en matière de retombées presse que d’audience. Les
téléspectateurs reconnaissent à ARTE son objectivité et son refus du spectaculaire. La mission
« Vivre ensemble » a permis d’accompagner ces actions dont ARTE se sent naturellement investie.
Correspondant
Alain WIEDER, Directeur de la coordination des programmes
8 Rue Marceau F-92785 Issy les Moulineaux CEDEX 9
a-wieder@artefrance.fr ; tél. 01 55 00 72 25
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Bilan
Concernant la programmation autour des 60 ans de la libération du camp d’Auschwitz et celle des
Trois couleurs de l’Empire, l’audience a été en moyenne supérieure de 50% à l’audience
habituelle. Tous les programmes, notamment historique ou visant un décryptage, comme « Le
Dessous des cartes », sont très appréciés du public.
Plusieurs millions de téléspectateurs ont regardé ces émissions. En outre, de nombreux messages
envoyés sur les forums du site internet de la chaîne confirment cette image d’ARTE ressentie
comme positive, qui conforte ces orientations de la chaîne.

Documentaire "Les trois couleurs
d'un empire".

Série "Holocaust".
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
France Télévisions
A côté de ses initiatives en faveur de l’égalité des femmes, des handicapés, ou de la prise
en compte des quinquas, France Télévisions a mis en place un Plan d’action positive en
vue d’améliorer la présence, l’expression, la représentation et la promotion des
composantes et origines diverses de la communauté nationale sur ses antennes, dans ses
programmes et dans ses effectifs, sans déroger au Droit, sans violer le principe d’égalité.
Lancé en janvier 2004, ce Plan est actuellement en voie d’amplification.
Synthèse des actions menées dans la période janvier 2004-janvier 2006
L’action positive menée par le délégué « intégration et diversité » au sein du groupe s’est
articulée autour de trois volets :
-un volet programmes qui, par le biais d’une cellule regroupant des représentants de tous les
genres télévisuels, vise à assurer la présence et un traitement plus valorisant de la diversité à
l’antenne, par exemple au niveau des chroniqueurs dans les émissions de flux, des
présentateurs, ou des fictions programmées.
-Un volet ressources humaines, également porté par une cellule spécifique se réunissant au
niveau du groupe, composée de deux responsables (un responsable de ressources humaines
pour les pascets techniques et administratif et un journaliste), pour faciliter l’accès des
« issus d’ailleurs » à la formation et aux métiers de la télévision.
-Un volet éthique qui, par des études, réunions ou séminaires, vise à favoriser la réflexion
des professionnels de tous les secteurs du groupe, sur la nécessité de prendre en compte la
diversité du pays et de ses apports à l’esprit de la France d’aujourd’hui.
Conclusion
L’action positive, imprégnée de l’évolution réglementaire européenne, a permis, en
respectant la spécificité française (constitutionnelle et traditionnelle), de contourner la
difficulté de la « discrimination positive » pour engager un rétablissement de l’égalité et la
prise en compte de la présence culturelle ainsi que de la valeur ajoutée de la diversité.
Les procédures mises en œuvre ont donné lieu à un ensemble de bonnes pratiques :
-en France, par la puissance publique désireuse de rétablir l’égalité des chances, et par des
regroupements institutionnels, tels que les signataires de la Charte de la Diversité, luttant
contre la discrimination dans l’entreprise.
-Au niveau européen, avec :
•Le plan « Equal », subventionné par le Fonds social européen, pour former à la diversité le
personnel et l’encadrement des entreprises et institutions.
• Dans le cadre de l’Union européenne de radiodiffusion (UER), l’organisation d’une
conférence « Audiovisuel public et diversité », en deux étapes, Essen (2006) et Paris (2007).
Correspondant
Edouard Pellet, délégué intégration et diversité, 7, esplanade Henri-de-France 75907 Paris cedex
15. Tél 01 56 22 61 69 ; fax 01 56 22 61 96 ; e.pellet@francetv.fr
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Bilan par actions
France Télévisions
Action n°1 : Mise en place de structures et fonctions spécifiques
Le Plan d’action positive pour l’intégration, visant au rattrapage du retard dans le
domaine, a été accompagné dès son lancement, en janvier 2004, par un dispositif
comprenant une cellule programmes dans chaque chaîne et une cellule Ressources
Humaines se réunissant au niveau du groupe, mais surtout par la création de la
délégation Intégration et diversité à l’issue, début 2003, d’une mission de réflexion sur
l’expression, la présence et la représentation, dans les programmes, sur les antennes, et
au sein des structures et chaînes du groupe audiovisuel public, de la diversité française.
Bilan quantitatif
-Création de la délégation Intégration et diversité, directement rattaché au présidentdirecteur général du groupe, avec deux personnes, une assistante et un CDD travaillant
avec le délégué.
-Création de cellules programmes (France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO)
regroupant les responsables des différents secteurs de création télévisuelle (magazines,
jeunesse, fiction…) sous la direction d’un responsable directement rattaché au directeur
général, se réunissant chaque trimestre au niveau de chaque chaîne et faisant un compte
rendu écrit de leurs travaux.
-Création d’une cellule Ressources Humaines au niveau du groupe où chaque chaîne est
représentée par deux responsables : un spécialiste des ressources humaines et un
journaliste. Elle se réunit bimestriellement.
Bilan qualitatif
La création de la délégation à l’intégration et à la diversité a inspiré d’autres institutions
et entreprises comme Radio France, Total ou la Société Générale. Son efficacité est due
à la liberté d’initiative qui lui a été laissée en vue d’initier et accompagner la mise en
oeuvre des actions engagées avec toutes les directions impliquées au sein du groupe
(holding et chaînes), mais aussi, à l’extérieur, avec les écoles, structures et institutions
en charge, ou touchant, aux problématiques de l’intégration.
L’existence des cellules Ressources humaines et Programmes a permis à la délégation
de travailler en synergie avec les responsables des différents secteurs, en les impliquant
et responsabilisant dans l’action positive. Le bilan de ces cellules est détaillé ci-dessous
dans les fiches dédiées à leurs domaines respectifs.
Les activités de ces nouvelles fonctions et structures se sont développées malgré de
nombreuses résistances passives, formelles ou informelles, dues aux pesanteurs légales
imputées au principe d’égalité, à la difficulté de toute approche chiffrée, aux
contingences économiques et à une certaine vision conformiste de la problématique
intégration.
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France Télévisions
Action n°2 : Diversité dans les programmes
Les cellules programmes de chaque chaîne se réunissent pour améliorer la prise en compte de la
diversité française à l’antenne. Dans ce but un Vademecum en sept points, élaboré par la
délégation intégration et diversité leur a été fourni. Il s’agit d’un outil qualitatif conçu comme un
système de référence, à peu près neutre, visant à assurer une meilleure visibilité des différences
d’origine, à la fois au niveau du public participant aux émissions, à titre de spectateur ou d’acteur,
que des présentateurs et chroniqueurs et dans le choix, par les partenaires, des comédiens de
fiction comme Louis-Karim Nebati dans « Fabien Kosma » ou Sofiane Belmouden dans « Plus
belle la vie ». Sont également encouragés, dans les différents genres télévisuels, magazines,
documentaires ou fictions, tous les projets développant la notion d’intégration et de diversité, y
compris ceux traitant des liens entre la France et les différents pays d’origine de ses habitants.
Les projets positivant la notion d’intégration dans la création culturelle, économique et sociale
sont également appuyés.
Bilan quantitatif
L’impulsion de la diversité dans les programmes de France Télévisons n’obéit pas à une logique
de quantum ou de comptabilisation. Cependant, l’évolution dans ce domaine est sensible avec
une quarantaine de personnalités « issues d’ailleurs » présentes régulièrement sur les antennes du
groupe, avec une douzaine de comédiens dans des programmes récurrents comme « Plus belle la
vie », et une dizaine de fictions avec des comédiens dans des personnages de premier rôle tels
« L’Homme qui venait d’ailleurs » ou « Par la Grande Porte ».
Bilan qualitatif
Au-delà de la présence accrue des « originaires d’ailleurs » à l’antenne, un certain nombre
d’évolutions qualitatives peuvent être soulignées dans les thèmes des différents types
d’émissions.
Au niveau du documentaire, les questions d’intégration, mais aussi celle de la discrimination ont
été traitées de manière parfois rude comme dans « Le plafond de verre » (France 5), « Nous
sommes tous français » (France 3) ou bien encore avec les « Semaines de la diversité » de France
3 ainsi que dans des émissions spéciales telle « Au-delà de nos différences » produite par Basile
Boli et présentée par Claudy Siar.
A également évolué la manière d’aborder la diversité en « intégrant l’intégration », dans les
émissions régulières telles que « J’ai rendez-vous avec vous » présentée par Rachid Arhab, ou
des magazines comme « C’est mieux ensemble » de Nadjet Maouche et « les maternelles » de
Karine Lemarchand dont la force d’intégration est réelle mais pas forcément explicite.
L’évolution qualitative passe également par le dépassement des clichés et des représentations
dédiées, aussi bien au niveau de la représentativité des experts et des témoins invités dans les
émissions, que des personnages des séries. Au-delà de quelques héros récurrents dans les séries
comme « SOS 18 », « Fabien Cosma » (France 3) ou « PJ » ( France 2 ), quelques grands projets
comme « l’Evangile selon Aimé » (France 3 ),« Toussaint Louverture » (France 2) ou « l’Emir
Abdelkader » (France 2) sont lancés pour accélérer l’accès au rôle principal et réduire les
représentations minorantes et empreintes de préjugés.
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Une capitaine de pompier dans la série "SOS 18" diffusé sur France 3
Copyright JLA Productions - Photographe Bernard Fau
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France Télévisions
Action n°3 : Diversité et ressources humaines
La cellule Ressources Humaines se réunit tous les deux mois au niveau de la holding sous la
houlette conjointe du délégué à l’intégration et à la diversité et du directeur des ressources
humaines chargé du groupe pour assurer le suivi des initiatives engagées en faveur de la
diversité.
Trois domaines concentrent les efforts de cette cellule : la formation, les promotions internes
et l’accès à l’emploi. Elle est constituée de deux représentants de chaque chaîne, un
journaliste et un responsable en ressources humaines pour que l’action en faveur de la
diversité soit ressentie dans tous les métiers de la télévision publique. Son rôle consiste à
impulser le recrutement, notamment par la formation, des « issus d’ailleurs » et à en assurer le
suivi.
Bilan quantitatif
-En ce qui concerne la formation, sept bourses ont été attribuées à des étudiants de l’école de
Journalisme de Sciences-Po Paris issus de l’immigration, 18 à des apprentis journalistes de
l’IPJ.
-34 contrats passerelles ont été engagés pour des étudiants à Bac+2 également issus des ZEP,
en comptabilité, secrétariat, ressources humaines et assistance technique.
-Excepté le cas le plus connu d’Audrey Pulvar, une douzaine de promotions internes ont eu
lieu pour les professionnels présents à l’antenne, ainsi qu’une douzaine dans d’autres
fonctions.
-Une dizaine de candidatures reçues par la délégation intégration et diversité ont abouti à des
contrats de courte durée après avoir été canalisées vers les chaînes.
Bilan qualitatif
En infléchissant le principe de ne pas comptabiliser l’action, quelques chiffres donnent une
photographie quantitative, utile sans être stigmatisante, de l’action positive dans le domaine
des ressources humaines. Cette quantification doit aider à la prise en compte d’une des
volontés essentielles qui sous-tend le Plan d’action positive pour l’intégration, celle de
parvenir à des équipes hétérogènes qui vont elles-mêmes inciter à une meilleure
représentation de la diversité.
En termes de recrutement, il est prévu d’inscrire des candidatures d’« issus d’ailleurs » dans
les mises en concurrence réservées à l’interne.
Dans l’optique de l’adoption de la loi sur l’égalité des chances, des discussions devraient être
engagées avec les représentants syndicaux, en vue d’aboutir à une « charte du recrutement »
censée formaliser les exigences de diversité en termes d’accès aux postes et à l’emploi.
Outre le recrutement, d’autres solutions peuvent mettre en valeur la diversité déjà présente au
sein du groupe. C’est le cas du projet de permutation, pour une durée qui pourrait être d’un
an, d’une dizaine de professionnels de RFO avec le même nombre de salariés des autres
chaînes du groupe, et cela pour des types de fonctions variées.

75

La promotion 2006 / 2008 des apprentis-journalistes de l'Institut Pratique de
Journalisme (IPJ) autour du Président directeur général de France Télévisions, Patrick
de Carolis et du Délégué intégration et diversité, Edouard Pellet de France
Télévisions
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France Télévisions
Action n°4 : Réflexion et échange avec les professionnels de l’audiovisuel et les spécialistes
des questions d’intégration.
Le volet éthique du Plan d’action positive consiste en une démarche d’ouverture vers la
société civile, de réflexion, sensibilisation, formation aux questions d’intégration des
différentes catégories professionnelles de l’audiovisuel public. Dans ce but des experts,
chercheurs, écrivains, responsables d’autres médias étrangers et/ou associatifs apportent, à
différentes occasions, leur vision aux différents métiers de la télévision publique. Le
séminaire des rédactions intitulé « La réalité des uns, les images des autres : intégration et
immigration dans l’information sur les chaînes du service public » le 10 mai 2005, a été une
étape importante dans le processus de prise de conscience de la nécessité d’une autre
approche de la diversité et d’une autre pratique dans l’information aussi bien au niveau du
journal que des magazines d’actualité.
Bilan quantitatif
-Le séminaire des rédactions regroupant une centaine de journalistes face à une douzaine de
spécialistes a été préparé par une dizaine de réunions avec les médiateurs du groupe et les
responsables des rédactions.
-Une étude fondée sur 600 courriels, retenus parmi 6 000, émanant de téléspectateurs
évoquant le traitement de la thématique intégration/immigration a été présentée par un
doctorant de la Sorbonne. Elle comportait un chiffrage des idées-forces dominantes des
courriels reçus par les médiateurs, établissant une volonté de « vivre ensemble » prise entre
une méfiance identitaire et un repli communautaire. Elle a fait l’objet d’un DVD de treize
minutes diffusé en interne.
Bilan qualitatif
De plus en plus relayée par les organes internes, l’action menée a été mieux connue, et s’est
trouvée amplifiée quand au traitement de fond de la problématique, par le séminaire des
rédactions. La prise en compte des attentes parfois opposées des téléspectateurs et leur
filtrage par des personnalités telles que Dominique Wolton, Gilles Kepel, Gérard Noiriel,
Daniel Picouly, Azouz Begag, Alain-Gérard Slama ou Michèle Tribalat ont donné un
fondement supplémentaire à l’action positive, notamment par les débats intenses et
passionnés engagés par les journalistes présents. Au fil de ces débats, les journalistes se sont
parfois sentis stigmatisés dans leur manière de rapporter les événements, tout en
reconnaissant que l’exercice de leur métier, aujourd’hui, ne permet pas toujours de traiter
avec assez de distance des sujets dits sensibles.
Pourtant le traitement distancié et reconnu comme tel des émeutes de novembre 2005 en
banlieue n’est sans doute pas totalement détaché de cette journée de réflexion où le vœu des
téléspectateurs de ne pas « jeter de l’huile sur le feu » a été fortement exprimé. Le séminaire
« La réalité des uns, les images des autres » est en quelque sorte le premier volet d’une
« Université du journalisme » au sein du service public, dont le deuxième volet, le 10 mai
2006, s’intitulera « Les images des uns dans la réalité des autres ».
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France Télévisions
Action n°5 : Lancement du programme européen Pluriel-Media
Le groupe France Télévisions a été à l’origine, dès le printemps 2005, du projet trisannuel
Pluriel-Media qui s’est inscrit dans le programme européen Equal financé par le Fonds social
européen. Ce programme Equal a pour vocation et mission de promouvoir à l’échelle européenne
« une vie professionnelle plus inclusive », combattant la discrimination et toutes les exclusions.
Sept actions sont prévues dans ce cadre au niveau de France Télévisions et notamment :
- une enquête pour évaluer la présence de la diversité au sein des effectifs du groupe et estimer à
terme si l’origine constitue un handicap dans le développement des carrières ;
- une réflexion sur les stéréotypes discriminants chez les décisionnaires ;
- des cycles de formation pour les journalistes du groupe ;
- des formations professionnalisantes pour des jeunes professionnels « issus d’ailleurs » aspirant
aux métiers du journalisme ou à des fonctions techniques et administratives ;
- un magazine vidéo destiné à montrer l’évolution de la lutte pour l’égalité et contre les
discriminations.
Bilan quantitatif
-Un accord-cadre a été signé entre le groupe France Télévisions, l’Etat par le biais de la

Direction du développement des medias, et le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la
lutte contre les discriminations (FASILD).
-Une convention générique a également été signée entre ces derniers et l’Institut ISM Quorum,
en charge de l’enquête concernant la diversité dans les effectifs.
-Pour l’enquête sur les stéréotypes, la proposition de la société IRFA-conseil a été retenue parmi
quatre dossiers, dans le cadre d’une mise en concurrence.

Bilan qualitatif
France Télévisions a lancé Pluriel-Media visant à informer, mobiliser et former en faveur de la
diversité. L’initiative entrant dans le cadre du volet éthique du Plan d’action positive pour
l’intégration, a été étendue à d’autres pays européens par la signature d’un accord transnational
avec des institutions concernées suédoise, néerlandaise et britannique.
La partie enquête du projet a été confiée à des entreprises reconnues dans le domaine et seront
suivies de près par la délégation à l’intégration et à la diversité. Toutes les conditions légales, en
conformité avec le droit français, ont été respectées dans le lancement de l’étude, l’accord
préalable de la CNIL a été sollicité.
La maîtrise d’ouvrage de ce projet Equal revient au groupe France Télévisions qui en a confié la
maîtrise d’œuvre à sa plus importante filiale par le nombre de salariés, France 3, via son
département Formation. Au sein d’un « comité de suivi » les représentants des syndicats
accompagnent la démarche. L’ampleur de l’ensemble du dispositif et notamment les enquêtes
réalisées constituent une première en la matière en France.
Les outils internes IRIS (magazine vidéo), Agora, Mag 3, 5 sur 5 et Océane (magazines écrits)
ont été mis à contribution pour la communication interne du projet.
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
Radio France
Depuis septembre 2004, Radio France s’est engagée dans une politique volontariste pour une
représentation accrue, à l’antenne, de la diversité de la société française. Une mission intitulée
« Diversité culturelle et intégration », dirigée par un chargé de mission, a ainsi été créée par le
président-directeur général de Radio France. Signataire de la Charte de la diversité en entreprise,
Radio France s’est dotée, le 25 mars 2005, du plan d’actions « Diversité : Radio France ouvre ses
portes et ses micros ».
Synthèse des actions menées dans la période septembre 2004-mars 2006 :
Plusieurs actions ont été menées dans ce cadre.
- Un état des lieux a été réalisé sur l'existant en matière de diversité, d'abord au niveau des effectifs
pour chaque secteur professionnel (journaliste, administratif, technique, intendance…) ainsi qu’au
niveau des programmes. Il a conduit à élaborer un plan d'actions comportant une méthodologie, le
recensement des textes de loi (directives de l’Union européenne, de la Haute-autorité de lutte contre
les discriminations, et du Haut conseil à l'intégration) et des propositions. C’est ainsi que le plan
d’actions « Diversité : Radio France ouvre ses portes et ses micros » a été validé et adopté le 25 mars
2005.
- La sensibilisation et la formation des différentes directions du groupe avec l’objectif de clarifier le
concept de discrimination, d’identifier les préjugés, et de mettre en place des procédures de gestion
du personnel adaptées.
- Neuf contrats d’apprentissage et de professionnalisation ont été conclus avec l'Ecole supérieure de
journalisme de Lille et l'Institut pratique de journalisme (IPJ) en faveur des jeunes de moins de 26
ans. Issus de la diversité ethnique et économique, ils sont en formation en alternance dans les
rédactions de France Inter, France Info, France Culture et plusieurs radios du réseau France Bleu.
- Depuis son lancement, le 2 janvier 2006, France Bleu Ile-de-France, chaîne née à partir de la City
radio, est devenue la radio de la région Ile-de-France, d’un format éditorial similaire à celui du
quotidien Le Parisien version radio avec cinq correspondants installés dans cinq zones. France Bleu
Ile-de-France excelle dans la proximité, la décentralisation d'antenne avec des partenariats et un
appui aux radios associatives.
- Elargissement et enrichissement de l’offre radiophonique sur plusieurs antennes du groupe Radio
France. Ainsi France Info, depuis le 19 septembre 2005, diffuse des journaux de sept pays africains
réalisés par les radios publiques africaines (Sénégal, Bénin, Maroc, Algérie, Congo démocratique).
De même, le journal d'Outre mer est diffusé sur France Inter, France Info et France Bleu Ile-de
France. Au niveau de la musique, France Bleu Ile-de-France diffuse depuis le 30 avril 2006 un hit
parade de la musique antillaise.
- Partenariat avec des radios et des magazines de la diversité. Un partenariat avec RFO a permis de
créer un journal des DOM-TOM, Radio Droit de Cité (Mantes la Jolie) et Le Mouv' ont évoqué les
événements survenus dans les banlieue. D’autres actions ont été réalisées avec France Culture pour
une opération spéciale « Mali » en décembre 2004, avec France Inter pour le Sommet franco-africain
à Bamako le premier décembre 2005. En outre, un partenariat a été conclu avec le magazine Respect
Magazine pour l'organisation d'un concert à Radio France (juin 2005).
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- Mise en place d’un code de procédure interne pour les discriminations : la mission « Diversité
culturelle et intégration » de Radio France sert de guichet de plainte pour tous les salariés qui ont la
possibilité d’être reçus et écoutés. La médiation est privilégiée et la procédure interne recommande la
réparation quand la discrimination est avérée.

Conclusion
Le consensus autour de la question de la lutte contre les discriminations va grandissant et la
sensibilisation des équipes de direction (comité de direction, administrateurs de Paris et des régions),
des journalistes, des personnels de surveillance et sécurité, des partenaires sociaux, se poursuit.
Une formation ciblée a été mise en place pour les responsables des recrutements et les responsables
des programmes de chaque station de Radio France.

Correspondants
Jean-Luc Aplogan, chargé de mission auprès du président directeur général de Radio France
Myriam El-Hadj, assistante.
116, avenue du Président Kennedy 75116 PARIS.
Tél. : 01 56 40 26 16 ; jean-luc.aplogan@radiofrance.com

Bilan d’une action
Radio France
Débat sur la diversité ouvert aux salariés de Radio France
Ce débat s'est tenu le 24 janvier 2006, de 11h à 13h30, au studio Charles Trenet de Radio France, et a
accueilli environ 180 personnes, salariés de Radio France. Il a été ouvert par le ministre délégué à la
promotion et à l'égalité des chances, Azouz Begag. Il ressort de ce débat que la diversité existe à
Radio France mais que l'on peut "mieux faire" sans pour autant appliquer la "discrimination
positive", que la recherche de la diversité est avant tout de donner accès aux métiers de la radio,
d'éviter de se priver des compétences, de la motivation d'une personne en raison de son origine.
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
Réseau France Outre-mer (RFO)
Par sa nature multirégionale, Réseau France Outre-mer (RFO, soit neuf stations de télévision et
radios réparties sur cinq continents, plus une dixième à Paris) concourt quotidiennement à valoriser le
« vivre ensemble » sur tous les territoires où il est implanté. RFO conçoit et programme ses émissions dans le souci d'apporter aux différentes composantes de ses publics information, enrichissement
culturel et divertissement pour assurer la mise en valeur culturelle, économique et sociale de ses
spécificités régionales.
Synthèse des actions menées dans la période septembre 2004-mars 2006 :
La politique de diversité et d’ouverture sur les cultures de l’outre-mer est menée à travers des
programmes spécifiques :
- dans le domaine télévisuel avec des émissions sur le Ramadan, le documentaire « Noires
Mémoires » sur le « malaise noir » en métropole ou encore un documentaire sur l’histoire des
« dissidents antillais » qui, pendant la 2nde guerre mondiale, sont partis, au péril de leur vie, rejoindre
les Forces Françaises Libres. Cette politique s’est traduite également par la création de la chaîne
France Ô qui diffuse 24h /24 sur le câble et le satellite les programmes et les informations des dix
stations de RFO.
- Dans le domaine radiophonique, l’effort a porté, via un partenariat, sur le passage de certaines
productions de RFO sur les ondes de Radio France : portraits quotidiens d’ultramarins sur France
Bleu Ile-de-France ; journaux quotidiens d‘information de RFO sur France Bleu ; et journaux
quotidiens d’information de RFO sur France-Inter.
Conclusion
Les initiatives de RFO en matière de diversité ont reçu un très bon accueil auprès du public comme
en témoigne le lancement réussi de France Ô. Pour les mois à venir, RFO, qui fait partie du groupe
France télévisions, entend poursuivre ses actions « pour refléter la diversité de la population à travers
ses images et ses programmes » en participant activement au plan d’action positive pour
l’intégration de la holding. De même, à travers les stages et les contrats de qualification, RFO
souhaite donner davantage leurs chances aux jeunes issus de l’outre-mer, de l’immigration et des
milieux défavorisés.
Correspondant
Luc Laventure, directeur des antennes, tél. 01 55 22 73 00 ; luc.laventure @rfo.fr

France Ô : documentaire « Noires mémoires »
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Bilan de la mission « Vivre ensemble »
Mobilisation des institutions culturelles en faveur de la tolérance,
du respect des différences et du désir de vivre ensemble
juin 2006

Manifestations en régions
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006

DRAC Bourgogne
La DRAC Bourgogne favorise l'accès à la culture pour tous (personnes issues de l'immigration,
handicapés, habitants des cités, du milieu rural…) en accompagnant des initiatives qui
sensibilisent le public à la diversité culturelle et luttent en faveur de la tolérance.
Le bilan de cinq actions est présenté ci-dessous.

Dans le domaine du livre et de la lecture, deux manifestations célébrant l’action de deux
personnalités reconnues pour leur humanisme et leur engagement pour un monde plus tolérant,
ont été organisées.

1) La Semaine Germaine Tillion, Saint-Marcel (Saône-et-Loire), 11-15 octobre 2004.
A l’occasion de l’inauguration de l’espace Germaine Tillion (service intercommunal de la petite
enfance) à Saint-Marcel (près de Chalon-sur-Saône), des conférences, représentations théâtrales,
et des lectures publiques suivies de discussions, expositions et projections de films ont été
proposées. Ces manifestations mettant en valeur les différents combats de Germaine Tillion pour
l’émancipation des femmes et son rôle en faveur de l’éducation des plus démunis, se sont
déroulées en l’absence de Germaine Tillion empêchée pour raisons de santé. Elles ont cependant
été suivies par un large public. Pour la conférence de Jean Lacouture le 13 octobre, plus de 100
personnes ont assisté très attentivement à cet exposé sur la vie de Germaine Tillion, son
engagement, ses actions et de nombreuses questions ont été posées au conférencier. Les deux
spectacles, le 13 et le 14 (ce dernier plus particulièrement destiné au jeune public) ont également
été très suivis.
2) Les Journées internationales Romain Rolland, Clamecy (Nièvre) et Vézelay (Yonne), 1er 3 octobre 2004.
Les différentes facettes de l'écrivain ont fait l'objet d'une vingtaine de communications
regroupées autour de quelques thèmes : l'engagement, en particulier vis-à-vis de l'étranger,
l'esthétique, la mystique et la pensée, la formation,...Ces communications étaient dues à des
chercheurs français et aussi étrangers (Suisse, Allemagne, Italie, Bulgarie, Inde, Chine, Japon).
Elles seront rassemblées dans un numéro de la revue littéraire Europe, à paraître en 2007. Chaque
jour, une centaine de personnes ont assisté aux interventions.
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*******
En ce qui concerne la Politique de la Ville, on peut évoquer deux actions.
1) "Modes de vie"
Le collectif « Tous d'ailleurs » qui réunit 17 structures culturelles socioculturelles de la
communauté urbaine de Dijon (Grand Dijon), a mis en œuvre le projet « Modes de vie » qui s’est
concrétisé tout au long de l'année 2005 : une centaine d'habitants ont participé à des ateliers de
création encadrés par 13 artistes professionnels dans des centres sociaux et maisons des jeunes et
de la culture. Parallèlement, 70 habitants ont été invités par deux artistes (collectage de paroles et
d'images) à s'exprimer sur leurs situations sociale, familiale et professionnelle, leur perception de
la ville et du logement, leurs désirs et leurs rêves. Ces ateliers et rencontres ont été présentés les
21 et 22 janvier 2006 dans l'agglomération (spectacles et expositions).
2) Une action de formation
A Nevers le centre d'art contemporain du Parc Saint Léger à Pougues les Eaux a initié une
formation - action destinée aux acteurs socioculturels présents dans les quartiers de Nevers. Des
artistes ont proposé une lecture de l'espace public dans des quartiers en rénovation. Une première
action s'est déroulée à la suite de cette formation en juillet 2005 réunissant plus de 50 enfants du
centre social, des parents et une artiste plasticienne. Dans le même temps et dans les mêmes
lieux, la bibliothèque de Nevers et l'association l'Ilot- livres ont proposé des lectures publiques
notamment avec les enfants du quartier. Les actions avec le centre d'art contemporain se
poursuivent en 2006 dans une programmation hors les murs où figure, par exemple, le projet "At
home" où des artistes travailleront dans des appartements d'un quartier de Nevers en y associant
ses habitants.

*****
En ce qui concerne Culture en prison, de nombreuses actions sont engagées.
Par exemple, à la maison d'arrêt de Dijon, deux ateliers (quartier hommes et quartier femmes)
réunissent une vingtaine de détenus et une plasticienne en relation avec l'école des Beaux arts. Un
atelier consacré à la bande dessinée en quartiers mineurs fonctionne aussi avec une vingtaine de
détenus et deux artistes. Ce projet se poursuit en 2006.

Correspondant
Anne Dallant
Tél : 03 80 68 50 40 ; anne.dallant@culture.gouv.fr
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006

DRAC Franche-Comté

Depuis de nombreuses années, la DRAC Franche-Comté a soutenu des actions de lutte contre
l'exclusion dans divers domaines (théâtre, danse, arts plastiques, lecture) et à travers plusieurs
dispositifs (conventions de développement culturel, contrats de ville-lecture, partenariats
interministériels : culture-santé, culture-justice, contrats de ville, contrats éducatifs locaux…).
Les établissements culturels labellisés participent à cette lutte contre l'exclusion en allant à la
rencontre de publics par des actions fédératrices autour de la mémoire sur un territoire donné, et
en travaillant avec de nombreux partenaires : compagnies, centres sociaux, Centre communal
d'actions sociales (CCAS), équipements de quartiers, Maison des jeunes et de la culture (MJC),
associations en charge du handicap physique ou mental, équipes de prévention, et l'Association
départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant et de l'adulte (ADDSEA)…

Correspondant
Dominique Bricler, service du développement culturel
tél. : 03 81 65 72 89
dominique.bricler@culture.gouv.fr
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Bilan d’une action
Action : Ateliers théâtre
Organisme : Compagnie la Grave et Burlesque Equipée du Cycliste
Cette structure est une compagnie théâtrale qui « croit que le théâtre a plusieurs rôles dans la cité.
Il crée du lien social, du débat, du divertissement. Il éveille la curiosité au monde, la sienne
propre et celles des autres ; Il possède plein de vertus suivant que l’on soit spectateur ou qu’on le
pratique. C’est un art de la rencontre, c’est pourquoi il est vital. »
Depuis trois années, cette compagnie mène une action culturelle sur le quartier des Clairs Soleils,
quartier situé en géographie prioritaire de la politique de la ville à Besançon. Il s’agit de créer du
lien avec le reste de la ville ; c’est une action lente et non spectaculaire puisque la compagnie
estime être dans un art de la transmission et non pas de l’éclat superficiel. L’action repose sur un
partenariat essentiel sur le quartier avec la MJC, l’ADDSEA (éducateurs de prévention), le
CCAS , la bibliothèque, le comité de quartier, les écoles et également sur un partenariat avec les
structures labellisées de la ville (scène nationale, centre dramatique national). Concrètement, les
interventions sont des ateliers théâtre hebdomadaires, stages ponctuels, spectacles en
appartement, lectures-spectacles, possibilité d’assister au travail de création (répétitions),
participation aux évènements du quartier, etc.
Les ateliers proposés s’adressent à tous les publics. Adultes et enfants sont invités à participer.
L’atelier adultes a fonctionné toute l’année à raison d’une fois par semaine à la bibliothèque. Le
travail de cet atelier a été présenté aux Rencontres Jeunes créations 2005 (200 spectateurs, dont
20 du quartier).
L’atelier enfants a fonctionné tous les mercredis matin.
Bilan quantitatif
15 personnes ont suivi l’atelier adultes, et autant pour l’atelier enfants. De nombreuses personnes
ont assisté au rendu de l’atelier ou aux autres formes d’intervention de la compagnie.
Bilan qualitatif
S’il est facile de mettre en place un atelier théâtre, il est beaucoup plus difficile de mixer les
publics. Il est clair que la réussite de cet enjeu passe d’abord par un travail de tissage de relations
sur le quartier, de mise en place de partenariat avec tous les acteurs de terrain. Cela demande du
temps. Il faut vaincre les peurs (peur de l’autre, peur de jouer en public, etc.). Mais peu à peu, les
relations s’améliorent et il faut juger cette action sur la durée. Cette action continue d’ailleurs en
2006.
Les objectifs de la mission « Vivre ensemble » rejoignent totalement ceux de la compagnie. On le
constate dans les créations de la compagnie « L’migri » « Saleté », spectacles sur le racisme et
l’intolérance largement diffusés dans toute la France.
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
DRAC Ile-de-France
La Région Île-de-France est une des régions les plus riches d'Europe. C'est aussi un territoire
contrasté où la question du " vivre ensemble " se pose de façon parfois aiguë, tant au sein des
zones urbaines que de celles les plus éloignées de la capitale. Dans ce cadre, la DRAC Île-deFrance suscite et accompagne la mise en œuvre d'actions culturelles et vise à assurer la plus grande diversité des expressions culturelles et artistiques au profit du plus grand nombre, dans un
souci de mixité sociale et générationnelle.
Ainsi collabore-t-elle avec les services des préfectures de département, qui coordonnent les
actions de l'État en faveur de la politique de la Ville et de l’égalité des chances, pour mobiliser les
structures culturelles et soutenir des projets menés par des associations locales en partenariat avec
les collectivités. La DRAC encourage également les structures culturelles à rechercher le soutien
des fonds structurels européens qui visent à la réhabilitation des zones frappées par la
désindustrialisation et à la réinsertion professionnelle et sociale de leurs habitants.
En outre, la DRAC, en liaison avec les services des rectorats et des inspections académiques,
développe des actions d'éducation artistique pour des jeunes, pendant et hors temps scolaire, en
veillant à son implantation dans les zones géographiques les plus éloignées de l'offre culturelle et
artistique, en mobilisant son réseau de structures et d'institutions.
Enfin, elle met en œuvre plusieurs programmes en direction de publics spécifiques pour lesquels
l'accès à l'art et à la culture est difficile. Elle soutient plusieurs jumelages entre des établissements
culturels et des établissements hospitaliers et collabore avec l'Agence régionale d'hospitalisation,
sous tutelle du ministère de la santé. Elle soutient les actions pour un meilleur accès aux arts et à
la culture des personnes handicapées. Elle accompagne des projets d'action culturelle et artistique
dans les prisons en partenariat avec les services du Ministère de la justice.
Dans le cadre de la réforme des services déconcentrés de l'État et de la création du Pôle culture
auprès du Préfet de région, le Ministre a demandé à la DRAC de trouver les modalités d'une plus
grande concertation avec les établissements publics de l'État afin d'amplifier et de diversifier ce
type d'actions et de projets.
Synthèse des actions menées par la DRAC dans la période septembre 2004 – mars 2006
Pendant cette période, la DRAC a commencé la mise en œuvre du plan de relance de l’éducation
artistique sur la base de la circulaire conjointe signée par les ministres de la culture et de la
communication et de l’éducation nationale. Une convention de partenariat a été signée avec
chacun des trois rectorats de la région francilienne. Dans ce cadre, une attention particulière est
apportée aux projets qui favorisent la diversité culturelle.
La DRAC, avec la mission ville de la Préfecture de région, a amplifié son action visant à
développer des projets artistiques et culturels au sein du dispositif École ouverte. Ce dispositif
permet que des établissements scolaires, notamment dans les quartiers en politique de la ville,
restent ouverts pendant les périodes de congés pour accueillir les jeunes qui ne partent pas en
87

vacances. La DRAC soutient une vingtaine de projets chaque année, dont certains se développent
en concertation avec les services éducatifs des établissements publics nationaux sous tutelle du
ministère de la culture.
Enfin, un partenariat soutenu se met en place entre la DRAC et la Cité nationale de l’histoire de
l’immigration.
Conclusion
Lors de la première conférence régionale du pôle « culture » le 25 avril 2005, le Ministre a
demandé à la DRAC et à la mission « Vivre ensemble » de se rapprocher pour envisager
comment les établissements publics franciliens pouvaient participer encore davantage à la mise
en œuvre du plan de cohésion sociale lancé par le gouvernement, notamment dans les trois
départements franciliens déclarés prioritaires, l’Essonne, la Seine-Saint-Denis et le Val d’Oise.
Ce partenariat devrait permettre de renforcer la territorialisation des actions et des réflexions
engagées dans le cadre de cette mission.
Correspondant
Pierre Oudart, chef de service du développement et de l'action territoriale (Sdat ) Tél. : 01 56 06
50 95 ; Pierre.oudart@culture.gouv.fr
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Bilan par actions
Action n° 1 : Musée précaire Albinet.
Le musée précaire Albinet est un projet de l'artiste plasticien de renommée internationale Thomas
Hirschorn dont l'atelier se situe à Aubervilliers dans le quartier du Landy. L'idée générale est de
construire, au pied d'une barre d'immeuble de ce quartier, un musée éphémère et d'y présenter les
originaux d'œuvres majeures de l'art moderne (prêtés notamment par le Centre Georges
Pompidou / Musée national d'art moderne). Le cœur du projet réside en la participation des
habitants du quartier, comme spectateurs mais surtout comme collaborateurs professionnels
formés spécifiquement pour ce projet. En amont de la présentation des œuvres, la présence
quotidienne de l'artiste, de l'équipe des laboratoires d'Aubervilliers et un travail soutenu avec les
médiateurs de l'Office municipal de la jeunesse d'Aubervilliers ont créé une dynamique. Les
sessions de formation à la manipulation des œuvres, tout au long de l'année, ont permis à
plusieurs jeunes d'aborder sous un angle inattendu le marché du travail. Pendant toute cette
période, le quartier a été particulièrement tourné vers l'extérieur. En aval, la publication d'un
ouvrage, réalisé avec la collaboration des habitants sur l'ensemble du projet, fournira les premiers
éléments d'évaluation d'une telle action dans un quartier de la banlieue parisienne. Les partenaires
engagés sont : la DRAC, la délégation aux arts plastiques du ministère de la culture et de la
communication, le Fonds social européen, le conseil général, le conseil régional, la Communauté
d'agglomération, et le Grand Projet de Ville.
Bilan
L'ouvrage annoncé dans la fiche a bien été publié aux éditions Xavier Barral en décembre 2005 et
parmi les suites qui ont été données au travail de Thomas Hirschorn et des Laboratoires
d'Aubervilliers, on peut citer les éléments de bilan suivants :
- Le Centre Georges Pompidou a proposé des contrats d'apprentissage aux métiers de l'emballage,
de l'encadrement et de la sécurité pour trois jeunes habitants de la Cité du Landy. - Une trentaine
de personnes ont été embauchées en vacations pour du gardiennage d'expositions.
- Un plan de formation dans le domaine de la sécurité a été mis en forme par la Mission locale
d'Aubervilliers. Douze jeunes se sont inscrits.
- Le projet intitulé «Formation aux métiers de l'action culturelle et de l'exposition pour jeunes
adultes non qualifiés» a fait l'objet d'un soutien du Fonds social européen (FSE) Objectif 3.
- Un jeune grapheur a été admis en classe préparatoire à l'école supérieure d'art de RueilMalmaison.
Après les événements dans les banlieues françaises en novembre 2006, le Musée précaire Albinet
a suscité un regain d'intérêt dans les médias comme un exemple parmi les plus réussis de ce qui
constitue le socle même du ministère de la culture depuis André Malraux : permettre l'accès du
plus grand nombre aux œuvres majeures de l'humanité.
Les Laboratoires d’Aubervilliers et Thomas Hisrschorn devraient conduire en 2006 dans le même
quartier un projet intitulé « RE ». Il s’agira de la création d’une œuvre avec les habitants qui sera
ensuite montée par ceux-ci à la biennale de Séville.
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Action n° 2 : Pense pas tout seul, monte le volume (Seine-et-Marne)
Fondée en 1989, la compagnie Univers Théâtre développe autour de la création et de l'éducation
artistique différentes actions de développement culturel dans le cadre de la réinsertion et
intitulées " Pense pas tout seul, monte le volume ". Ces actions tissent des liens durables entre les
populations en difficulté et les offres culturelles de Sénart (théâtres, médiathèques, musées,
bibliothèques, salles de concert…) et s'étendent à d'autres établissements culturels de la région.
Le texte théâtral est construit à partir des interviews des habitants sur leur histoire, de la réécriture
de ceux-ci et des ateliers d'improvisation. Le " Chantier en cours " est présentée dans le cadre des
" Rencontres à la Cartoucherie " et un reportage de VOI Sénart TV suit l'évolution du travail. Le
public visé regroupe des adultes (hommes/femmes) venant de Sénart et choisis en liaison avec les
acteurs locaux de l'insertion (Rmistes, femmes isolées, personnes bénéficiant de l'API…).
Cette action est conduite en partenariat avec des théâtres (la Coupole, la Rotonde, la
Cartoucherie) l'école de musique, les musées du Louvre, d'Orsay, de Beaubourg, les "acteurs" de
la ville nouvelle (architectes, urbanistes) et les médiathèques.
Bilan
Le projet visait des publics prioritaires actuellement exclus de l'emploi (le public adulte non ou
pas qualifié avec une attention particulière aux femmes). Les personnes au RMI depuis une
longue durée ont été privilégiées. Les personnes retenues, éloignées de l'emploi, avaient cessé
toute recherche et étaient parfois très désocialisées.
Le projet a concerné une dizaine de personnes, dont huit au RMI, une allocataire de l'API et une
demandeur d'emploi de longue durée, dont sept femmes et trois hommes.
Sur ces dix personnes, à l'issue du projet, six sont désormais engagées dans un parcours
d'insertion sociale notable, une personne est entrée en formation, deux ont obtenu un contrat à
durée déterminée chez un employeur.
Enfin, aucune des dix personnes n'a perdu le contact avec les organisateurs ou les partenaires
institutionnels de ce projet.
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Action n°3 : Ligne de vie (Compagnie de la Pierre noire)
Département de la Seine-Saint-Denis
Pendant l’année scolaire 2004/2005, la compagnie de la Pierre noire a engagé un travail artistique
sur le site de l’ancienne gare ferroviaire de Bobigny, d’où sont partis les trains emmenant les
prisonniers du camp de Drancy vers les camps de concentration nazis.
Ce site étant occupé par une entreprise de retraitement
des métaux, une collaboration a d’abord été nouée avec
les ouvriers du site qui ont participé activement à la mise
en place d’un parcours, suivant les rails qui ont été
dégagés, afin de permettre aux spectateurs d’aller de
« boîtes noires en boîtes noires », celles-ci retracent les
événements qui, depuis la fin de la première guerre
mondiale, ont abouti à la barbarie nazie.
Le travail s’est engagé aussi avec l’IUT installé dans les
anciens locaux du journal l’Illustration, le lycée
professionnel situé en face du site de la gare et le lycée Delacroix à Drancy. Des collaborations
ont été mises en place avec des associations de résistants et de déportés. Enfin, des liens furent
noués avec les associations de la Cité de l’Étoile, qui jouxte le site, classée en zone urbaine
sensible.
Ainsi orientés, les élèves ont réalisé des fresques monumentales sur métal sous la conduite de
leur professeur d’arts plastiques.
La restitution finale de l’ensemble des travaux a pris la forme d’un spectacle – parcours sur le
site. 260 jeunes et leurs enseignants ont travaillé dans les ateliers qui ont préparé ce parcours
artistique ; 620 jeunes et 400 adultes l’ont suivi du 8 mai à la mi-juin 2005.
À l’initiative de la Direction de la mémoire, du
patrimoine et des archives (DMPA) du ministère de la
défense, les élèves du lycée de Drancy ont été invités au
Palais de l’Élysée le 23 juin 2005.
Ce projet paraît exemplaire à plus d’un titre par les
partenariats publics et privés noués : DRAC, ministère
de la défense (DMPA), rectorat de Créteil, Inspection
académique, Ville de Bobigny, qui place la compagnie
en résidence, Conseil général de la Seine-Saint-Denis,
tissu associatif local, entreprises du site qui sur la base de
la collaboration avec les ouvriers engagent un soutien financier sous la forme d’un mécénat.
L’action engagée est donc au sens propre une action de réhabilitation générale d’un territoire et
de ses mémoires.
Contact : http://www.pierrenoire.org/trajectoire.htm
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DRAC Limousin
En matière de lutte contre les exclusions, la stratégie de la DRAC Limousin s'inscrit dans un
cadre essentiellement interministériel et contractuel (politique de la ville, culture à l'hôpital,
culture en prison, éducation artistique).
Compte tenu de la forte ruralité de la Région Limousin (75% des habitants), la DRAC agit au
plus près des territoires pour inscrire la culture au plus près des habitants.
Ainsi les réseaux artistiques (art contemporain, musée, spectacles vivants, cinéma, musique,
danse..) sont très sollicités pour développer des actions en faveur de tous les publics.
Synthèse des actions menées dans la période septembre 2004 – mars 2006 :
La DRAC Limousin s'est particulièrement investie en soutenant des actions de lutte contre
l'exclusion :
. Lutte contre l'illettrisme : l'association ATD-Quart monde pour ses actions de bibliothèques de
rue tout au long de l'année.
. Accès au spectacle vivant : la Compagnie de théâtre Paroles pour ses ateliers sur des thèmes à
dimension sociale .
Le dispositif Passerelle culturelle qui permet d'accueillir tout au long de l'année un public
défavorisé issu des quartiers ZUS de Limoges à des représentations artistiques.
. La réalisation d'une étude pour identifier les besoins en matière d'offre culturelle sur les
quartiers prioritaires de la ville de Limoges.
Le soutien à l'emploi culturel : mise en place d'une formation en direction d'artistes au RMI ou
avec un revenu équivalent ou inférieur de janvier à avril 2005.
Conclusion
Une évaluation positive des actions relevant des dispositifs partenariaux a permis de reconduire
un grand nombre d'entre elles. Pérenniser ces actions nous semble indispensable pour assurer une
certaine cohésion sociale.
La formation initiée en 2004 – 2005 pour aider des artistes en situation financière précaire a fait
l'objet d'une évaluation très positive des partenaires engagés (DRAC, Conseil général et
Fédération des œuvres laïques).
Une reconduction en 2007 est prévue.
Correspondant
Hacina HOCINE
Conseillère action culturelle et développement territorial
6 rue Haute de la Comédie
87036 LIMOGES Cedex
Tél . : 05 55 45 66 67 – hacina.hocine@culture.gouv.fr
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Bilan par actions
Action n° 1 : Emploi culturel
Public visé : une formation en faveur des artistes au RMI ou avec un revenu équivalent ou
inférieur dans les différents domaines artistiques engagés dans une démarche professionnelle.
Objectifs : Donner des éléments de réponse au questionnement des artistes sur la mise en valeur
de leur pratique dans ses aspects juridiques, financiers, techniques, communicationnels et
relationnels. Donner les moyens de mieux professionnaliser l'activité et les revenus des artistes.
Lieu : dans les locaux de la Fédération des Oeuvres Laïques à Limoges
Date : du 5 janvier au 5 avril 2005.
Durée : 3 mois
Bilan quantitatif
17 stagiaires ont été regroupés sur une période de 3 mois à raison de 2 jours par semaine tous les
15 Jours.
La durée totale de l'information/formation a été de 12 jours organisés comme suit :
10 jours d'information générale - 2 jours d'information spécifique (spectacles vivants et arts
plastiques) soit un volume horaire de 72 heures.
Un suivi individualisé a été mis en place sur la base d'un jour sur 6 semaines soit un volume
horaire de 36 heures. La durée totale de la formation/information et du suivi individualisé est de
108 heures.
Bilan qualitatif
Bilan très positif.
Les modules présentant des éléments d'information générale sur les modes de fonctionnement du
monde du travail dans les domaines artistiques ont été animés par des professionnels de différents
organismes publics, privés et associatifs et de représentants actifs du monde artistique.
Ces rencontres avec les partenaires institutionnels et culturels ont été d'un bon niveau. Le
témoignage d'acteurs ainsi que la présentation concrète de réalisation et de situations vécues ont
complété avec succès l'approche théorique des modules.
L'assiduité sur l'ensemble du stage a été évaluée à 91 %.
Sur l'ensemble de l'information le taux de satisfaction est de 93.33%.
14 d'entre eux ont repris contact avec la Fédération des Oeuvres Laïques pour des rencontres de
suivi individualisé.
Depuis la fin de la formation 13 stagiaires ont pris contact avec des partenaires culturels.
15 stagiaires ont réalisé des projets (création d'associations culturelles, expositions...).
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Association ATD QUART MONDE
Action n° 2 : Bibliothèques de rue
L'association ATD Quart Monde a développé des actions de bibliothèques de rue pour répondre
à la lutte contre l'illettrisme.
Ces actions s'adressent principalement aux enfants des quartiers défavorisés.

Bilan quantitatif
Les bibliothèques de rue se déroulent tous les samedis après-midi de 14H00 à 16H00 sur 3
quartiers de la ville de Limoges (Val de L'aurence, quartier de la Bastide, cité Pierre de
Coubertin). 1 heure est réservée à la lecture et la deuxième heure est destinée à différentes
activités créatrices.
150 enfants par an environ de 2 à 12 ans sont touchés par ces actions.

Bilan qualitatif
La participation des enfants d'origine très différente fluctue selon les conditions météorologiques.
Les interventions se font dans des lieux visibles par les parents et l'ensemble des communautés.
Les intervenants constatent parmi les enfants les plus assidus une amélioration sensible de la
lecture.
Dans le prolongement de ces actions, deux journées de rencontres enfants /parents permettent un
échange avec une centaine de parents habitants dans les trois quartiers. Elles contribuent à créer
du lien social et à le maintenir dans la durée.
L’inscription de cette action dans la durée est fondamentale et en rend le bilan très positif.
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Action n° 3 : Etude sur les quartiers prioritaires

Une étude conduite par la Fédération des Oeuvres Laïques a été lancée pour identifier les besoins
et les pistes de développement possibles en matière d'offre culturelle et d'accès à la formation sur
les quartiers prioritaires de la ville de Limoges.
Bilan quantitatif
Quatre quartiers de la ville de Limoges ont été concernés (Val de L'aurence, La Bastide,
Beaubreuil, Le Vigenal).
Les principaux acteurs institutionnels ont été contactés (Etat, Département, Services de la Ville)
ainsi que 25 associations qui oeuvrent dans ces quartiers.
Bilan qualitatif
L'enquête a permis :
- d'établir un état des lieux détaillé afin de connaître ces associations (public adhérent) les
domaines d'intervention, le type d'action culturelle (ateliers - intervenants - fréquence recrutement
- spectacles), bénévole et salarié, financements (financeurs publics, aides privées), projets
(réalisés et besoins), communication, lieux, présentation des travaux.
- de repérer les équipements culturels, les équipements sociaux à vocation culturelle, les lieux de
diffusion de spectacle vivant et de pratique, ainsi que les projets culturels menés hors les murs
des quartiers.
Elle a également permis de tirer des enseignements quant aux pistes d'amélioration pour le
développement des pratiques artistiques auprès des jeunes de quartiers et la mise en réseau
possible des associations culturelles et socio-culturelles des quartiers prioritaires avec les
structures culturelles de la ville.
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Action n° 4 : Compagnie Paroles
La compagnie Paroles propose des spectacles professionnels sous formes d'ateliers, de répétition
publique ou de représentation sur les lieux de quartiers ou dans des salles plus conventionnelles.
Elle s'adresse à un public empêché (personnes handicapées physiques, mentales, sensorielles)
mais travaille aussi avec un public de jeunes (collégiens, lycéens, étudiants), des travailleurs
sociaux, des détenus, des personnes âgées, des jeunes de quartiers, des personnes en formation
(AFPA).

Bilan quantitatif
Nombre de participants ateliers :223
Nombre de spectateurs sur représentations d'ateliers : 2599
Nombre d'ateliers et de stages : 26
Nombre de créations d'ateliers : 23
Nombre de représentations d'ateliers : 28
Bilan qualitatif
Les représentations d'ateliers se déroulent tout au long de l'année et en fin d'année scolaire (mai juin) sur des lieux différents : les échanges sont ainsi plus variés et certains ateliers entament de
véritables petites tournées.
2 ou 3 ateliers se produisent dans le cadre de soirées-rencontres théâtrales, ce qui permet une plus
grande ouverture sur le monde extérieur et sur l'expression de l'autre.
Les représentations de la compagnie sont généralement suivies d'un débat (avec les comédiens de
Paroles et des partenaires spécialisés) sur la forme et le fond du spectacle qui permet au
spectateur d'avoir une participation sur le thème du spectacle et de développer un esprit critique.
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Action n° 5 : Le dispositif Passerelle culturelle
Le dispositif Passerelle culturelle a pour objectif d’accueillir un public défavorisé issu des
quartiers des Zones Urbaines Sensibles (ZUS) à des représentations artistiques et à des
accompagnements pédagogiques. Il s’est appliqué à une série de spectacles proposés par 8
structures culturelles qui adhérent au dispositif.
Bilan quantitatif
35 associations d'intégration sociale participent à ce dispositif, ainsi que les 8 structures
culturelles pré-citées. En 2005 environ 3000 personnes en ont bénéficié.
Bilan qualitatif
Bilan très positif et le succès de ce dispositif s'accroît : 6 nouvelles associations ont adhéré en
2005.
Le public touché est de 15% supérieur à celui enregistré au cours de l'année 2004.
En dehors de l'attrait des réductions tarifaires, de nombreuses associations mettent en place des
mesures d'accompagnement autour des spectacles (visites des structures, préparation préalable à
un spectacle, fiches pédagogiques, rencontres avec les artistes, visites lors des répétitions...).
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
DRAC Martinique

Il n’y a pas vraiment de politique en matière de lutte contre les discriminations, faute de logistique
permettant un programme suivi.
On ne peut parler que d’actions isolées, telles qu’une comédie musicale sur la maltraitance des
enfants (commune de Morne Rouge) en 2004 et la commande, en 2005, d’une composition musicale
pour la journée de célébration de l’abolition de l’esclavage en Martinique (commune de Fort-deFrance). Cette dernière action a été conduite sous la forme de résidence d’artistes avec une
composition musicale pour le 22 mai 2005 (date mémoire en Martinique de l’abolition de
l’esclavage).
Cette manifestation gratuite a duré deux jours et a touché 2 000 personnes au sein d’un quartier
populaire de Fort de France.
Il faut souligner l’intérêt de la relation entre amateurs et professionnels (encadrement de chorales
amateur et présence exceptionnelle de l’organiste américaine Rhoda Scott) et le fait que la
commande avait été passée à un jeune musicien martiniquais, Charlie Labinsky.
Le public de quartier a été touché de façon ponctuelle.
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
DRAC Midi-Pyrénées
A travers différents partenariats et conventions, la Drac vise à favoriser la rencontre entre artistes
et structures culturelles (qui mèneront, quel que soit le territoire, des actions faisant preuve de la
même qualité et du même professionnalisme) et des personnes éloignées des circuits habituels de
diffusion de la culture, et /ou fragilisées parce que victimes d’autres formes d’exclusion qui
peuvent engendrer des replis communautaires
Synthèse des actions menées par la DRAC dans la période septembre 2004 – mars 2006
En faveur de la tolérance et du respect des différences, la Drac Midi-Pyrénées a engagé des
actions dans le cadre :
- de la convention Culture – Justice,
- de la politique de la Ville,
- de l’éducation artistique,
et en direction des personnes fragilisées.

Correspondant
Tony Simoné
Chargé des dossiers Politique de la ville et Culture à l’hôpital
Drac Midi-Pyrénées
BP 811
31080 Toulouse Cedex 6
Tél. 05 67 73 20 36
Courriel tony.simone@culture.gouv.fr
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Bilan d’une action
Centre de ressources et de liaison pour les associations et les porteurs de projets (CLAP)
Midi-Pyrénées (Toulouse)
Action : Le pied à l’encrier
« Le Pied à l'encrier » est une opération qui vise à améliorer l'accès à la langue française comme
moyen d'intégration et de lutte contre les discriminations.
Pour ce faire, le Clap sollicite – par l’intermédiaire d’intervenants associatifs, d’enseignants,
d’acteurs de l'intégration qui proposent des actions d'alphabétisation et de lutte contre l'illettrisme
– des écrits (texte libre, poème…) de jeunes et d’adultes, de toute la région, engagés dans une
démarche d'apprentissage ou de réapprentissage de la langue française.
Lors de la Fête régionale de l’écriture, le 29 novembre 2005, sur la scène du théâtre des Mazades
à Toulouse, de nombreuses personnes sont venues lire leur production en français et, pour
certains, dans leur langue maternelle.
Bilan quantitatif
Cette opération a touché 800 personnes adhérentes à 50 structures, de l’ensemble de la région, qui
proposent des cours de français et des actions linguistiques : associations, centre de formations,
lieux d’insertion, accueils d’urgence, foyer d’accueil pour personnes handicapées, établissements
scolaires et pénitenciers, maisons des jeunes et de la culture…
Tous les textes, écrits par ces personnes lors des ateliers, ont été repris dans un ouvrage édité à
1 000 exemplaires et dont chacun a été destinataire, dans le but de valoriser leur démarche
d’apprentissage.
Bilan qualitatif
La Fête régionale de l’écriture, point d’orgue du Pied à l’encrier, a rassemblé 350 apprenants
venus des quatre coins de la région, parmi les quelque 800 participants à l’opération.
Adultes et jeunes des deux sexes se sont retrouvés dans cette grande salle du théâtre des Mazades,
un peu perdus, s’interpellant à haute voix, en russe, tchèque, arabe ou portugais, visiblement
heureux d’être là.
Certains savaient, ils étaient déjà venus l’an dernier, et expliquaient aux autres le déroulement : le
président du Clap, les officiels… et des personnes comme elles qui iraient sur scène lire leur
texte, les applaudissements… Mais nouveauté : certains ont parlé dans une langue qu’ils ne
comprenaient pas, d’autres dans leur langue maternelle… Beau moment d’émotion.
À la fin de l’après-midi, tous ont reçu un exemplaire du précieux ouvrage dans lequel ils ont
retrouvé le(s) texte(s) qu’ils ont écrit(s) durant l’année lors de différents ateliers auxquels ils ont
participé dans le but d’apprendre ou de réapprendre la langue française ; ce Pied à l’encrier 2005
qui contenait une partie d’eux-mêmes, avec en dessous leur nom écrit en lettres capitales.
Les médias aussi étaient de la fête, ils ont été les témoins de cette journée ; la famille, les voisins,
les amis pourront les voir à la télé, dans les journaux.
En 2006, le thème de « La mémoire de l’immigration » sera proposé afin d’évoquer la
construction multiculturelle de notre société.
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Fête régionale de l’écriture, 29 novembre 2005
Crédits : Eric Solé
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
Mission aux affaires culturelles (MAC) de Nouvelle-Calédonie
La MAC soutient un ensemble d’actions culturelles pluridisciplinaires en prenant en compte les
publics spécifiques qui rencontrent des difficultés à s’insérer dans la vie de tous les jours : jeunes
ou adultes en ruptures avec la société ou le monde scolaire, victimes d’un handicap ou plus
simplement des personnes ayant fait le choix d’une vie hors des conventions habituelles. Par
ailleurs, la MAC tente de fédérer les autres institutions et collectivités locales autour de ces
projets et d’obtenir de leur part des engagements durables de soutien à ces actions.
Synthèse des actions menées par la DRAC dans la période septembre 2004 - mars 2006
Plusieurs types d’actions ont été engagés vers ces publics peu familiers des lieux culturels :
- quatre ateliers théâtre en direction des personnes handicapées
- deux ateliers d’arts plastiques et un atelier théâtre en direction du monde carcéral
- soutien aux formations dans le domaine de l’audiovisuel initiées par la Province sud
durant les vacances d’été en direction des jeunes adultes en difficultés
- Accompagnement de la mise en place de projections cinématographiques au sein de
l’hôpital pour enfants de Nouméa
- Parrainage de l’association « Ombre et lumière » pour la poursuite de l’opération
« Kanakas » - montage du film.
- Soutien au Festival du Film Gay et Lesbien de l’association « Homosphère »
Conclusion
L’intervention de nature financière de la MAC dans les deux actions retenues par la mission
« Vivre ensemble » (« Kanakas » et Festival du Film Gay et Lesbien »), a permis d’une part, la
réalisation concrète de ces deux opérations, et d’autre part d’obtenir l’implication financière de
plusieurs nouveaux bailleurs de fonds qui jusqu’alors n’intervenaient pas dans ce champ d’action
culturelle.
L’expérience de la mission « Vivre ensemble » est pour nous très positive et mériterait d’être
reconduite pour soutenir d’autres projets qui nécessiteraient plus d’attention de la part des
décideurs pour obtenir ainsi une plus grande visibilité vis à vis des publics.
Correspondant
Garnier Jean-Jacques – Directeur de la Mission aux affaires culturelles auprès du HautCommissariat de la République en Nouvelle-Calédonie
56, rue Bataille – BP C5 – 98800 Nouméa
Mél : jj.garnier@nouvelle-caledonie.gouv.fr
Tel : 00 687 / 24 21 81 -Portable : 00 687 / 77 74 12
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Bilan par actions
Association «Homo-sphère »
Action n° 1 : Festival du Film gay et lesbien
La 3ème édition du Festival du Film gay et lesbien de Nouvelle-Calédonie s’est tenue en mai 2005
et a été rythmée par :
- une présentation de plusieurs films et courts métrages (deux jours) ;
- une soirée en partenariat avec les associations « Solidarité Sida » et « Comité de lutte contre
le Sida » avec la projection du film « L’Amour est à réinventer » (10 histoires d’amour au
temps du Sida) et un débat sur la lutte contre le Sida en Nouvelle-Calédonie.
Bilan quantitatif
Pendant un week-end environ 150 personnes ont participé à ce Festival du fait de la faible
mobilisation générale. Il faut regretter le peu d’entrées payantes (54 uniquement contre plus de
100 les années précédentes)
Bilan qualitatif
La manifestation a été de grande qualité et le choix des films judicieux. La soirée consacrée à la
lutte contre le Sida n’a pas mobilisé les institutions locales, mais la parole a circulé et les
échanges n’ont laissé personne indifférent.
Néanmoins, le renouvellement de cette manifestation semble compromis dans sa forme actuelle
tout du moins. Les raisons de ce semi-échec s’expliquent par les raisons suivantes :
- Faiblesse dans la communication : très faible intérêt des organes de presse locaux – refus des
membres du conseil d’administration de participer à des émissions télévisuelles, symptomatique
du rejet de l’homosexualité et de la gène qui existe encore à faire son « coming out » dans le
microcosme ilien. La reconnaissance de l’homosexualité en Nouvelle-Calédonie, où pour
mémoire le PACS n’est toujours pas applicable, reste un sujet brûlant qui va à l’encontre des
idées reçues.
- Faible participation des membres de l’association et de leurs amis.
Enfin, il convient de signaler que pour la première fois, le Gouvernement de la NouvelleCalédonie et la Province Sud ont participé financièrement à cette opération.
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Association « Ombre et lumière »
Action n° 2 : Opération Kanakas
Réalisation d’un film et d’une exposition photographique (avec texte) sur la vie quotidienne des
Kanakas en Australie et de leurs familles restées aux Iles Loyautés sur le thème : Comment après
plus d’un siècle de séparation chacun a évolué dans les deux sociétés, cultures et histoires
différentes ?
Trois étapes ont ponctué la réalisation du film et de l’exposition.
Juin 2004 : voyage en Australie et dans les Iles loyautés pour collecter les informations, réaliser
les photos et tourner le film.
Juillet 2004 / Février 2005 : montage du film et réalisation des expositions itinérantes.
Mars 2005 à fin 2005 : Présentation au public sur l’ensemble du territoire néo-calédonien.

Bilan quantitatif
Huit jeunes adultes ont pu ainsi bénéficier non seulement de plusieurs stages de formation, mais
aussi réaliser un projet qui leur était propre avec le soutien de plusieurs institutions.
Un vrai succès et beaucoup d’émotion.
Bilan qualitatif
En faisant confiance à huit jeunes en rupture avec la société et sans grande formation initiale,
nous avions fait le pari qu’ils relèveraient le défi et que cette expérience les aiderait pour leur
insertion professionnelle et sociale. On peut dire que l’objectif est partiellement atteint car
plusieurs d’entre eux ont, grâce aux stages de formation qui accompagnaient la démarche
(rédaction et travail de maquettiste au sein du journal « Les Nouvelles Calédoniennes » – prise de
vue, développement photo, initiation à la vidéo et montage avec des professionnels locaux
reconnus), acquis de nouvelles compétences qui leur ont permis de rechercher et de trouver un
emploi dans le domaine de l’animation ou comme photographe à leur compte pour les communes
ou associations de l’agglomération de Nouméa.
Enfin, cette expérience leur a donné confiance et suscité un nouvel élan dans leur projet de vie.
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
DRAC Pays de la Loire

Bilan d’une action 2004
Action : Pièce de théâtre collective La voix des oubliés à Allones
Le projet de pièce de théâtre collective, La voix des oubliés, réalisé par le Théâtre de
l'Enfumeraie (Allones, Sarthe), sous la direction de Pascal Larue, est le fruit d'une longue
présence de la compagnie dans un quartier de la ville d'Allones.
Le plus souvent, on considère les habitants de ces quartiers comme étant simplement de passage,
que ce soit dans leur parcours social ou dans un mouvement d'immigration qui se cherche un lieu
où prendre de nouvelles racines. De fait, on considère qu’ici, ils n'ont pas encore d'histoire
propre. Dans un contexte plus général, il arrive que l'on reconnaisse des faits communautaires ou
des questions sociales auxquels il conviendrait de remédier, mais de là à se pencher sur les
histoires individuelles, sur la personnalité de chacun, sur la façon dont se façonnent et dont
existent les liens qui unissent ces habitants...
A partir de ces attendus, la proposition artistique et culturelle du Théâtre de l'Enfumeraie s'est
déclinée en plusieurs étapes :
- dans un premier temps, la collecte ethnographique (par les comédiens de la compagnie) de la
mémoire et de l'histoire d'un quartier (2001-2003) ;
- dans un deuxième, ces documents ont été transcrits puis publiés en 2003 sous la forme d'un
ouvrage intitulé Nouvelles de la cité ;
- enfin, ces textes ont été revus pour être mis en scène par la compagnie avant d'être présentés au
public par huit comédiens (dont six professionnels et deux habitants de la cité).
Dix-huit représentations (dont quatre en tournée) ont été données en 2004, qui, chacune, ont fait
salle comble et ont séduit les publics par leur grande rigueur artistique et le sentiment de
proximité qu’elles ont su installer avec les habitants.

Correspondant
Vincent Giovannoni, conseiller pour l'action culturelle
Tél. : 02 40 14 23 62
vincent.giovannoni@culture.gouv.fr

105

Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
DRAC Picardie

La Drac Picardie a apporté une attention particulière aux populations en difficultés en
poursuivant son travail avec :
- la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) dans le cadre de la
convention de soutien à de nombreux ateliers ;
- la direction régionale des services pénitentiaires (DRSP) dans le cadre de la convention de
soutien à de nombreux ateliers avec la collaboration d’une chargée de mission de
développement culturel en milieu pénitentiaire ;
- le Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations
(FASILD) dans le cadre du protocole de collaboration en faisant émerger des projets avec
les acteurs de l’intégration.
- les équipements culturels en les incitant à travailler avec le milieu rural et les quartiers.
Synthèse des actions menées par la DRAC dans la période septembre 2004 – mars 2006
De nombreux ateliers, toutes disciplines confondues, ont été aidés en impliquant les structures
culturelles et les équipes artistiques. Dans le cadre de la convention culture/santé, des actions
culturelles ont été introduites dans les projets d’établissement des hôpitaux, des instituts médicoéducatifs mais aussi auprès des gens du voyage, des femmes en difficulté : 48 ateliers par an. En
milieu pénitentiaire, les équipes artistiques travaillent parfois ensemble autour d’un projet
commun. La DRAC apporte cette cohérence pour aboutir à un projet culturel au sein du projet
d’établissement : 34 ateliers par an sur 6 établissements.
Avec le FASILD en 2004, trois actions ont été aidées et en 2005, quatre actions.
Conclusion
Les différents partenariats se sont enrichis depuis quelques années. Ainsi de véritables projets
culturels se sont développés grâce à ces différents dispositifs que ce soit dans les établissements
de santé, médico-sociaux et sociaux, dans les établissements pénitentiaires et enfin avec les
acteurs de l’intégration. De plus, les institutions culturelles se montrent de plus en plus favorables
à ce type de partenariat. Le travail d’élaboration du Programme Régional d’Insertion des
Populations Immigrées (PRIPI) avec les différentes administrations a permis une connaissance
mutuelle. Différentes rencontres entre les acteurs culturels et les acteurs de l’intégration ont
permis aussi à se connaître, à travailler ensemble autour d’un projet commun sous forme de
complémentarité.
Correspondants
Christine DOGNY conseillère musique, chargée de la convention culture/santé, 03 22 97 33 75,
christine.dogny@culture.gouv.fr
Isabelle ROSAS-LEFEBVRE, chargée de mission pour les politiques interministérielles,
03 22 97 33 61, isabelle.rosas@culture.gouv.fr.
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Bilan par actions
Association : Femmes en Mouvement (Amiens)
Action n° 1 : Echanges interculturels à travers la céramique et la cuisine
En 2003, un atelier de céramique a eu lieu avec un céramiste du centre culturel « Le Safran » et à
partir de la vaisselle réalisée, et en liaison avec un autre atelier de l’association dédié à la cuisine
en 2004, l’élaboration d’un livre de recettes de cuisine a été proposé en collaboration avec un
plasticien du centre culturel.
Bilan qualitatif
A partir de l’utilisation de matériaux, ce travail a permis de faire renaître chez les femmes d’un
quartier, le souvenir des savoir-faire acquis dans leur pays d’origine, de raviver le désir de
création, de développer leur sens artistique et de l’adapter à de nouveaux savoirs. La réalisation
du livre de recettes met en valeur le travail de ces femmes mais revalorise aussi leur rôle.
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Les Editions La Licorne et l’association Femmes Sans Frontières
Action n° 2 : Paroles de femmes, histoires d’un quartier
Cette action avait pour objectif de travailler sur la parole de femmes avec un écrivain, de manière
à ce qu’elles racontent leur propre histoire et celle du quartier. L’ambition était aussi de mettre en
valeur les parcours et les histoires personnelles des habitants pour rendre compte de l’évolution et
de l’histoire du quartier à travers leurs regards. Cette action a concerné des femmes habitantes sur
le Plateau Rouher de Creil et des femmes adhérentes à l’association Femmes Sans Frontières qui
ont vécu le déracinement et l’enracinement dans le quartier.
Bilan quantitatif de l’action
De nombreuses rencontres tant qu’individuelles que collectives avec l’écrivain Thierry Maricourt
ont eu lieu tout au long de l’année 2005.
Un livre doit être publié en 2006.
Bilan qualitatif
Cette expérience souligne l’importance de favoriser ce type de rencontres pour décloisonner les
dispositifs particuliers et une culture identitaire, spécifique. Ces récits venus d’ailleurs et d’ici
avec ses déracinements et ses enracinements dans le quartier Rouher de Creil, ont permis de
construire une mémoire en démontrant le courage, l’effort, le sacrifice pour une intégration et une
appartenance à une communauté nationale. L’expression de ces femmes a été appréhendée de
façon tant collective qu’individuelle. Thierry Maricourt est devenu le passeur entre leurs histoires
et le papier, entre l’oralité et l’écrit. Cette logique d’expression a participé aussi à la maîtrise du
langage. Elle a proposé un mode d’accès à la culture de l’écrit et par la même occasion à la
langue française en découvrant parfois ou en renouant avec un univers autre que celui de la
formation.
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Association : Solidarité et Développement de Compiègne
Action n° 3 : Réalisation audiovisuelle
Travail avec un groupe de femmes d’origine étrangère du quartier de Presles à Soissons.
L’objectif a été tout d’abord de transmettre la mémoire de leur culture et de faire connaître leurs
histoires d’immigration pour favoriser les échanges et la transmission trans-générationnelles.
Bilan quantitatif de l’action
L’action s’est déroulée de septembre à décembre 2004 avec une quinzaine de femmes.
Bilan qualitatif
Un travail d’écriture a été effectué avant la réalisation audiovisuelle ; ce qui a permis d’abord de
structurer un discours, une parole et ensuite de valoriser leur histoire et leur rôle quotidien par la
diffusion du film auprès d’autres personnes de l’association et du quartier.
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Historial de la Grande Guerre de Péronne
Action n°4 : Exposition itinérante « la guerre 1914-1918 : comment l’ont-ils vécue ? »

L’action a porté sur la réalisation d’une exposition itinérante sur la guerre de 1914-1918 visant à
sensibiliser les différentes populations dans les quartiers et en milieu rural (centres culturels de
proximité, établissements scolaires) en montrant les valeurs de courage, de l’effort, de sacrifice et
d’appartenance à une communauté nationale. L’exposition a été réalisée en 2005 et est diffusée
en 2006 autour de trois thèmes : l’enfant, la mère et le père.
Bilan quantitatif de l’action
23 panneaux illustrés ont été dupliqués en trois exemplaires, 3000 brochures pédagogiques et 16
000 plaquettes de présentation ont été conçues et diffusées.
Bilan qualitatif
Pour la réalisation, un groupe de travail s’est constitué autour de l’Historial de la Grande Guerre
avec les trois conseils généraux de la région, le rectorat, le FASILD et la DRAC, ce qui a permis
de mettre en place une cohérence sur le contenu, ses objectifs et sa diffusion :
- 1 exemplaire circule sous l’égide du Conseil Général de la Somme pour la diffusion des
petites scènes de la Somme et les collèges.
- 1 exemplaire est géré par la Ligue de l’enseignement pour une diffusion sur le réseau
associatif de la région.
- 1 exemplaire est géré par l’Historial de la Grande Guerre pour différentes institutions
(DRAC, rectorat, Historial, établissements pénitentiaires…).

Voir le site : www.expo14-18.fr
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Edition La Licorne
Action n° 5 : Réalisation d’un livre : « Femmes immigrées actives en Picardie »
Il s’agit de mettre en valeur les parcours de femmes de la région qui sont immigrées ou qui sont
issues de l’immigration : des femmes qui construisent leur place au delà de la famille :
animatrices, responsables d’association, médecin, enseignante, journaliste…
A partir de la parole, des textes ont été écrits par trois auteurs.

Bilan quantitatif de l’action
Les trois auteurs ont rencontré régulièrement 12 femmes.

Bilan qualitatif
En 2005, 12 femmes ont été sollicitées pour travailler avec elles sur leur parcours, en tant que
femmes, en tant qu’immigrées ou issues de l’immigration, en tant que personnes actives.
Après le travail de rencontres, d’échanges, trois auteurs retranscrivent ces témoignages pour une
publication en 2006 dans la collection « villes plurielles » avec une diffusion par L’Harmattan.
Une action de valorisation sera aussi organisée.
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006

DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur
La DRAC, en matière de lutte contre toutes les formes d'exclusion, applique les dispositifs mis
en place par l'Etat :
- Au niveau national, avec les protocoles d'accords interministériels qui permettent de lancer des
actions vers des personnes séjournant dans les hôpitaux, souffrant de handicaps, des détenus dans
les centres pénitentiaires. En région PACA, l'accent peut être placé sur la convention avec
l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) facilitant l'accès à des temps et des pratiques
artistiques (musique, théâtre, lecture notamment). Dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme,
sous l'égide du Secrétariat général aux affaires régionales, a été créé un poste de coordinatrice
régionale chargée d’un état des lieux et des besoins en formation. La politique de la ville a, pour
premier objectif, la lutte contre l'exclusion et constitue un axe prioritaire de la politique de
développement de la démocratie culturelle. Enfin, le Projet territorial de l'Etat en région PACA
(Pter) affirme dans ses priorités la place de la culture.
- Au niveau régional, le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les
discriminations (FASILD) et la DRAC ont pris l'initiative, dans un partenariat renforcé depuis
trois ans, de donner la priorité aux questions portant sur la mémoire, les identités et les
appartenances multiculturelles. Chaque année, une campagne d'accompagnement et de soutien
des projets " Identités, parcours et mémoire " est lancée, visant à appeler l’attention des projets
innovants d'artistes sur ces questions liées à la démarche politique de la ville.
Les bilans détaillés de deux projets sont présentés :
- Histoire de vie à Manosque : " Hip-hop social club " avec des jeunes issus de l'immigration. Ce
nouveau projet 2004-2005 a été sélectionné dans le cadre de la convention FASILD/DRAC,
associant la Politique de la ville, la ville de Manosque et la Maison des jeunes et de la culture de
Manosque, le conseil général et le conseil régional sur des approches pluridisciplinaires
(musique, danse, audiovisuel).
- Le grain de sable à Nice. Parallèlement au travail de sensibilisation mené dans le quartier de
l'Ariane où elle est implantée depuis 10 ans, la compagnie participe à l'aventure de la friche
culturelle de la Brèche dont elle est une des compagnies fondatrices. Son action théâtrale est
suivie, à l'année, par la politique de la ville, la DRAC, le conseil général, le conseil régional et la
ville de Nice.

Correspondant
Madame Giraud-Héraud, Tél. : 04 42 16 19 00, emilia.armengaud@culture.gouv.fr
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Bilan par actions
Association HISTOIRES DE VIE
Action n° 1 : film « Hip Hop Social Club »
L’association Histoires de vie définit ses actions autour des questions sociales et identitaires et
contribue à diffuser et à faire découvrir les démarches originales et emblématiques, plus
particulièrement des jeunes issus de l’immigration, à travers des média tels que expositions
photographiques, films, livres…
Le dernier projet en cours de finalisation étant le film vidéo de 52 minutes : « Hip Hop Social
Club » réalisé par Joseph Marando et intégré dans le programme « Identités, Parcours et
Mémoire » initié par la DRAC et le FASILD. Ce film documentaire vidéo tourne autour des
parcours de vies de sept jeunes de Manosque. Ces jeunes ont formé un groupe de Hip Hop
« HH SYNDIKAT ». Ils sont accompagnés depuis une dizaine d’années par des éducateurs de
rues et pour la musique MAO par le « CAFé PROVISOIRE » MJC de Manosque. Ce film
retrace leur passion de la musique leur engagement dans la cité avec aussi l’intervention et la
prise de paroles d’autres jeunes et d’autres acteurs sociaux et culturels. Il se conclut par les
choix de vies qui correspondent à chacune des personnalités.
Bilan quantitatif
A ce jour le film « Hip Hop Social Club », a été projeté dans une première version spéciale le
10 novembre, pour la SMAC 2005, au CAFÉ PROVISOIRE de la MJC de Manosque. A la
suite de la projection du film un débat s’est instauré et une discussion constructive s’est
amorcée autour de la question des évènements de l’hiver 2005 - 2006 des banlieues et du
parcours des jeunes du groupe HH SYNDIKAT.
La version définitive du film est en cours d’achèvement et sa diffusion en salle en cours de
programmation.
Bilan qualitatif
Le public de la projection du 10 novembre 2005 était volontairement croisé : jeunes des
quartiers et adultes de tous horizons. Les jeunes étaient très réactifs aux images, reconnaissant
les membres du groupe HH Syndikat, ils se voyaient dans leur univers, interpellaient
« l’écran » montraient une forte émotion à l’encontre de certains propos. Cela sans
agressivité, une réaction émotive et bruyante de se voir ainsi à l’écran par les membres du
groupe interposés.
Face au public, pendant le débat les jeunes de groupe étaient heureux de se découvrir ainsi,
ils ont pu formuler avec beaucoup d’émotion leur parcours, face à un public acquis (les
jeunes) et face à un autre public qui ne connaît pas forcément la musique et les codes du Hip
Hop. Les échanges ont été à la fois interrogatifs, vifs et passionnés.
Les acquis sont à considérer sous deux angles :
- Le public jeune a été satisfait que l’on fasse un film plutôt largement positif sur la
jeunesse des quartiers à travers d’autres jeunes référents : le groupe emblématique HH
SYNDIKAT. La mise en avant des actions des institutions qui les accompagnent a permis
à celles-ci de mieux se faire connaître, même si elles sont bien implantées à Manosque.
- L’autre public a découvert pour la majorité l’entité Hip Hop, avec tout ce qui se construit
dans les coulisses d’une vie de jeune.
Dans ce projet, il est convenu de diffuser le film en DVD, pour une somme modique. Ce
DVD sera visionné par d’autres personnes que les jeunes concernés par la musique Hip Hop,
en ciblant indirectement les parents qui ignorent souvent ce que leurs enfants vivent en dehors
de l’univers familial, nous aurons atteint un de nos buts définis par notre projet.

Association/compagnie le Grain de Sable
Action n° 2 : Ecole du spectateur
Depuis plus de 10 ans, l’association mène parallèlement au développement professionnel de la
compagnie, un travail d’action culturelle dans le quartier de l’Ariane à Nice ( REP/ZFU dans
le cadre de la politique de la ville ), et auprès des personnes handicapées ( pendant 5 ans dans
le cadre du programme « culture à l’Hôpital ». Elle s’implique également dans le
développement d’une friche culturelle dans les quartiers Est de Nice dont elle est une des
compagnies fondatrices.
L’Ecole du spectateur se déroule dans le quartier de l’Ariane. Elle vise à sensibiliser au
spectacle vivant par une programmation de spectacles choisis pour une approche vivante et
variée de la création (spectacles programmés en général sur les scènes nationales jeune
Public). Elle intègre des rencontres avec les artistes, ainsi qu’un travail en amont et en aval
avec les enseignants. Elle a été mise en place en partenariat avec la coordinatrice du réseau
d’éducation prioritaire (REP) de l’Ariane, l’action culturelle du rectorat et la politique de la
ville.
Bilan quantitatif
Programmation d’environ 3 spectacles par an au théâtre Lino Ventura à Nice. Elle concerne
environ 600 enfants et adolescents scolarisés à L’Ariane et leurs familles.
Bilan qualitatif
Reconduction d’une action qui a
été mise en place depuis 1998, les
jeunes ont pu, au fil de leur
scolarité, de la maternelle au
collège,
assister
à
des
représentations de styles très
différents, développer à la fois une
vraie passion du spectacle et un
vrai regard critique de spectateur
(selon les différentes compagnies
qui se sont produites) facilités par
la proximité du théâtre Lino
Ventura, équipement de quartier de
700 places, avec un grand plateau
permettant d’accueillir de très
beaux spectacles, dans des
conditions techniques correctes.

Il a été choisi avec nos partenaires de les programmer en temps scolaire, afin de toucher un
large public. Ces enfants n’ayant pas l’occasion d’aller au spectacle ailleurs. L’entrée,
gratuite, est ouverte aux familles qui souhaitent accompagner leurs enfants.
Dernier spectacle programmé (le 7/3/06) : Iopippoejulie – teatro la Ribalta (co-production
scène nationale du Grand Bleu).
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Association/compagnie le Grain de Sable
Action n° 3 : Opér’aventura
La création de ce spectacle « Opér’aventura » a associé artistes professionnels et habitants du
quartier de l’Ariane. Il s’agissait de la poursuite de l’expérience entamée l’année précédente
avec « Rêves d’escales », spectacle réalisé pour les 10 ans du théâtre Lino Ventura à Nice.
Créé en octobre 2004, il est l’aboutissement d’un travail de six mois avec les habitants et
associations. Il s’agit d’un spectacle événementiel associant les différentes expressions du
quartier : danse flamenco, hip-hop, chants et musique traditionnels du Maghreb…sur la
thématique du voyage et de la Méditerranée.
Bilan quantitatif
Sept représentations de ce spectacle ont été données au théâtre Lino Ventura à Nice. Elles ont
rassemblé environ 3500 spectateurs.
Ce spectacle regroupait 9 artistes professionnels (musiciens, circassiens, danseuses et
comédiens) et une vingtaine de jeunes et adultes du quartier.
Bilan qualitatif
Inscrite sur une durée de 6 mois, la
préparation de ce spectacle constitue un
événement dans le quartier, favorisant
rencontres et échanges entre les
participants qui sont issus de
communautés très différentes et
souvent très cloisonnées (tziganes,
maghrébins,
Tchétchènes…).
La
participation d’artistes professionnels
permet de créer une dynamique et de
présenter une manifestation de grande
qualité. C’est la création du quartier,
les habitants s’y reconnaissent d’autant
plus que la construction du spectacle
s’est élaborée à partir des expressions
artistiques
des
différentes
communautés.
De
nombreux
spectateurs venus également d’autres
quartiers de Nice ont pu assister à ces
représentations, valorisant l’image du
quartier de l’Ariane, si souvent dénigré.
Une nouvelle création est prévue pour
fin 2006 (sous réserve de l’obtention
des financements) : une co-réalisation
le Grain de Sable/teatro la Ribalta, sur
la thématique de « Roméo et Juliette »
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Association/compagnie le Grain de Sable
Action n° 4 : Formation « costumières »
La formation « costumières » est une formation professionnelle, à dominante couture, qui a
pour objectifs :
- de mobiliser des femmes du quartier de l’Ariane sur une dynamique : la réalisation des
costumes pour le carnaval du quartier.
- de leur donner accès à une formation (modules : couture, français/mathématiques,
informatique…) visant à faciliter leur réinsertion professionnelle.
Il s’agit d’une formation de 6 mois, rémunérée (SIFE), ouverte aux femmes Rmistes/DELD,
en partenariat avec la direction départementale du travail et de la formation professionnelle
(DDTEFP), le plan local d’insertion et d’emploi (PLIE) et l’agence nationale pour l’emploi
(ANPE).
Bilan quantitatif
Formation de six mois, à temps complet, comprenant six semaines de stage en entreprise. Dix
femmes (de 25 à 40 ans) ont suivi cette formation de septembre 2004 à février 2005. Sept
d’entre elles ont retrouvé un emploi à l’issue de la formation.
180 costumes ont été réalisés pour le carnaval.
Bilan qualitatif
Cette formation s’est déroulée pour la quatrième année. Elle permet de remobiliser des
femmes, très éloignées du monde du travail. Un suivi personnalisé est assuré par une référente
du PLIE, leur permettant au bout de six mois d’élaborer un projet professionnel et pour la
plupart de retrouver un emploi (pas toujours dans la couture qui est un secteur sinistré. La
couture n’est qu’un support et ne représente qu’un quart des modules)
Cette formation, au pré requis très bas, permet à ces femmes, qui souvent n’ont pas accès aux
autres formations, de s’inscrire dans une démarche personnelle de travail sur elle-même et sur
leur famille, les aidant à trouver des solutions ( beaucoup de femmes isolées, ou victimes de
ségrégation, voire de violences). La réalisation des costumes pour le carnaval les valorise
également dans le quartier.
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Association/compagnie le Grain de Sable
Action n° 5 : Cabaret à l’aile brisée
Il s’agit de la création d’un spectacle « cabaret à l’aile brisée », adapté de « Comment
pourrais-je être un oiseau » de Matteï Visnïec, associant artistes professionnels et comédiens
handicapés, avec lesquels Jacques Laurent, mène des ateliers théâtre depuis de nombreuses
années. Ce spectacle a été créé pour être présenté dans la cadre d’une manifestation organisée
par « le pré des Arts » à Valbonne (Alpes-Maritimes) en novembre 2004, puis au théâtre
Francis Gag à Nice en septembre 2005.
Bilan quantitatif
Ce spectacle associant neuf comédiens handicapés mentaux et 3 artistes professionnels
(danseuse, musicien, circassienne) a été présenté à ce jour deux fois et a réuni environ 400
spectateurs.
Bilan qualitatif
La plupart de ces comédiens suivent des
ateliers théâtre avec le grain de Sable
depuis plus de cinq ans et ont acquis une
vraie expérience de scène. Ces
spectacles (dixième création du grain de
Sable avec ces comédiens) sont toujours
des moments forts de rencontre avec le
public, un autre regard porté sur le
handicap et pour les comédiens, une
reconnaissance en tant qu’être humain et
artiste
ainsi
qu’une
possibilité
d’ouverture sur le monde.
Pour 2006 une création sur un texte de
Melquiot « l’enfant-Dieu » est prévue.
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Mission « Vivre ensemble »
Bilan final juin 2006
DRAC Rhône-Alpes
La DRAC Rhône-Alpes mène une action importante en matière de lutte contre les
discriminations. Cette action est fondée sur la mobilisation des institutions culturelles qu'elle
finance régulièrement et sur le développement de programmes interministériels : prison,
hôpital, handicap, éducation populaire, politique de la ville, immigration. Dans chacun de ces
programmes de nombreuses actions favorisent la rencontre entre la création artistique et les
publics les plus en difficulté.

Synthèse des actions menées par la DRAC dans la période septembre 2004 – mars 2006
En 2005, la DRAC Rhône-Alpes a été au cœur de trois colloques centrés sur des dynamiques
culturelles et artistiques permettant de lutter contre les discriminations, qui ont eu lieu dans
des institutions culturelles parmi les plus prestigieuses :
- Construire des projets culturels partagés : rencontres régionales culture et éducation
populaire en Rhône-Alpes, les 31 janvier et 1er février 2005 au Musée des Beaux-Arts de
Lyon.
- Culture et prison : où en est-on ? : rencontres nationales des réseaux culturels et
pénitentiaires au Centre dramatique national La Comédie de Valence, les 25 et 26 avril 2005.
- Culture, création, handicap : rencontres internationales dans le cadre des Entretiens Jacques
Cartier à l'Opéra national de Lyon les 5 et 6 décembre 2005.
Chacun de ces colloques, qui a réuni plusieurs centaines de personnes, a permis de mettre à
jour de nombreux projets culturels fondés sur la confrontation entre création et publics en
difficulté.

Conclusion
Les programmes interministériels ont avant tout un rôle incitateur et dessinent une politique
d'action culturelle en régions. Surtout ces programmes servent d’aiguillon, en permettant à des
projets culturels innovants de prendre vie, de se dynamiser et d’aller à la rencontre des
publics. C'est en effet l’ambition de la DRAC, car là peut-être, au détour d'un projet agissant à
la marge ou à la périphérie, se pensent et se profilent de nouvelles directions artistiques et
culturelles.

Correspondant
Benoît GUILLEMONT, conseiller pour l'action culturelle, DRAC Rhône-Alpes
6 quai Saint-Vincent 69283 LYON Cedex 01
tél. : 04.72.00.44.15.- mél : benoit.guillemont@culture.gouv.fr
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Bilan d’une action
Actions en direction des prisons
Depuis 1997, une convention lie la DRAC et la Direction régionale des services pénitentiaires
(DRSP) qui, conjointement, étudient les dossiers, les crédits étant mobilisés pour élaborer une
programmation culturelle de qualité dans les établissements pénitentiaires. Stages, ateliers
artistiques, partenariat privilégié avec des institutions culturelles, diffusion de spectacles,
développement des bibliothèques sont autant d'actions favorisant une ouverture sur l'extérieur
et une participation à la reconstruction de la personnalité.
Les "Rencontres nationales culture et prison", qui se sont déroulées à Valence les 25 et 26
avril 2005, avaient pour objectif de réfléchir collectivement aux actions de culture en prison et
de découvrir de nombreux projets artistiques.
Bilan quantitatif de l’action
Les rencontres nationales Culture et prison : où en est-on ?, comme ceux sur les projets
culturels partagés et sur les rapports entre création et handicap, a réuni plusieurs centaines de
personnes.
Bilan qualitatif
Ce colloque, comme les deux autres, s’est déroulé dans une institution culturelle prestigieuse.
En effet, la question des publics et des territoires éloignés est de plus en plus explorée et de
plus en plus indissociable du projet culturel de l'institution artistique ou patrimoniale.
Le bilan fait apparaître que 27 projets ont été soutenus en 2005 pour un montant de crédits de
la DRAC de 110 000 euros.
L'Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation (ARALD) est au cœur de l'animation
de ce réseau et en 2005 une action plus spécifique autour des bibliothèques dans les prisons a
été menée, à la lumière du rapport effectué par l'administration centrale sur ce sujet. Cette
action est fondée sur la mobilisation des bibliothèques municipales dans l'accompagnement de
la lecture en prison.
Il faut également noter en 2005 le développement de résidences artistiques de grande qualité
dans les prisons et la forte implication des institutions culturelles (Théâtre des Célestins,
Théâtre de Villefranche, Musée d'art contemporain de Lyon, Centre d'art contemporain de
Lacoux, Théâtre de la Croix-Rousse, Les Subsistances, Comédie de Saint-Étienne, Comédie
de Valence, Théâtre de Privas, Cinéma Le France de Saint-Étienne, Résonance
contemporaine…).
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Bilan de la mission « Vivre ensemble »
Mobilisation des institutions culturelles en faveur de la tolérance,
du respect des différences et du désir de vivre ensemble
juin 2006

Groupe de travail « Elargissement des publics »
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Mission Vivre ensemble
Toucher de nouveaux publics
Bilan du groupe de travail « Elargissement des publics »

L’accès à la culture est un facteur essentiel d’ouverture d’esprit qui favorise l’évolution des
mentalités. La fréquentation des lieux culturels est un outil de socialisation et de lutte contre
les replis communautaires. De plus, la rencontre dans les lieux culturels de visiteurs différents
est un élément important de sensibilisation, allant dans le sens d’un plus grand respect des
autres et favorisant la vie commune.
Mais les enquêtes sur les publics montrent que l’offre des lieux culturels ne touche qu’une
petite partie de la population. Parallèlement à la programmation, dans ces lieux, de
manifestations promouvant la tolérance, il faut donc se préoccuper d’y attirer de nouveaux
publics, pour que les activités proposées touchent le plus grand nombre possible de visiteurs.
C’est dans cette optique que le comité de pilotage de la mission Vivre ensemble a décidé
d’amplifier la synergie entre les établissements pour aller à la rencontre de ces publics « peu
familiers des lieux culturels ». Dans cette perspective, un groupe de travail a été créé en juin
2004 qui réunit aujourd’hui treize établissements : le musée du Louvre, le Parc de la Villette,
la Cité des sciences et de l’industrie, le Château de Versailles, la Bibliothèque nationale de
France (BnF), la Bibliothèque publique d’information (Bpi), le Centre national de la
cinématographie (CNC), la Cité de la musique, le Centre Pompidou, le Centre des monuments
nationaux, l’Opéra national de Paris, le musée Guimet et la Cité nationale de l’histoire de
l’immigration.
Certains des établissements participants menaient déjà des actions dans ce domaine.
Depuis 1991, l’Opéra national de Paris a développé un partenariat avec le ministère chargé de
l’éducation nationale qui permet à 800 élèves issus des ZEP et très souvent en situation
d’exclusion, d’avoir un contact privilégié avec l’opéra et les métiers qui gravitent autour des
spectacles sur une durée de deux ans pour chaque classe. Les projets construits sont intégrés à
l’acte pédagogique et comprennent des ateliers de pratique artistique.
Le Louvre a créé en 1996 le dispositif des « Rencontres » qui forme chaque année environ
200 personnes relais (travailleurs sociaux, éducateurs et bénévoles du champ social et médicosocial) à l’utilisation de ses ressources.
Depuis 2002, le Parc de la Villette propose des formations et des outils pédagogiques aux
travailleurs sociaux qui souhaitent construire des projets culturels au sein de leurs structures.
Plus de 200 personnes s’inscrivent chaque année à ces formations. Le Parc invite aussi
régulièrement ses relais à des présentations de ses offres : spectacles, expositions et activités
de plein air.
La Cité des sciences et de l’industrie a mis en place depuis 2003 un réseau de 80
correspondants de proximité (nord-est parisien et communes limitrophes), à qui elle propose
des formations à l’utilisation de ses offres et dont elle suit les projets ; elle a également noué
des liens durables avec des éducateurs et des bénévoles d’associations du champ social.
La mise en place du groupe de travail « Elargissement des publics » a eu pour effet
d’amplifier les actions déjà lancées et de permettre aux autres établissements participants de
bénéficier de l’expérience accumulée tout en complétant l’offre commune.
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Fort de cette expérience, le groupe a choisi de concentrer ses efforts sur des personnes relais,
qui sont bien souvent des personnes chargées de l’organisation des sorties culturelles, au sein
des structures œuvrant dans « le champ social ». Il a rapidement mené des actions d’incitation,
de coordination et de communication.
Dès la rentrée 2004, une enquête a été menée auprès des relais participant au dispositif des
« Rencontres » du Louvre. Les questions portaient sur la connaissance et la fréquentation des
autres établissements. Au vu des résultats de cette enquête, le groupe a décidé d’organiser des
journées de découverte dans les établissements les moins connus (Cité de la musique et Bpi)
et de rencontrer conjointement ces relais. Ce forum, qui s’est tenu au Louvre le 20 janvier
2005, a connu un grand succès (120 participants malgré une grève) et a été l’occasion
d’élaborer une documentation commune réunissant des fiches pratiques par établissement.
Les contacts pris lors de ce forum ont permis de mieux diffuser l’information sur les
formations existantes et aux établissements qui ne le faisaient pas encore, de mettre en place
des formations à l’utilisation de leurs offres à l’intention des acteurs des associations du
champ social.
C’est ainsi que le Château de Versailles a organisé un Forum des associations en mars 2005
qui a réuni une cinquantaine de participants. Il a également aidé une quinzaine d’associations
à préparer et à organiser des visites et adapté des visites-conférences à la demande de ces
publics.
Le Centre Pompidou a proposé des formations pour l’exposition Africa remix (25 mai – 15
août 2005), puis des formations pour ses collections permanentes.
La Cité de la musique, la Bpi et la BnF ont mis en place, à partir de l’automne 2005, des
journées-découverte de leurs offres et le CNC a organisé en juin 2005 une journée de
sensibilisation à l’utilisation des ressources audiovisuelles et cinématographiques dans le
cadre d’actions culturelles de terrain.
Parallèlement, il est apparu naturel aux établissements participants de se concerter pour
coordonner les dates proposées aux relais, d’où la mise en place, dans un espace de travail
partagé de l’Intranet du ministère, d’un calendrier commun.
Tout aussi évidente a été l’idée de communiquer conjointement ces offres. D’où l’édition,
après un test en avril 2005, d’un document trimestriel rassemblant les offres de formation
proposées par l’ensemble des établissements du groupe aux relais. Le numéro 3 de cette
« Lettre d’information des relais culturels » est annexé à ce bilan. La rédaction est tournante et
chaque établissement en assure la diffusion à son réseau de relais (Un millier d’exemplaires
sont ainsi diffusés directement, auxquels il faut ajouter des rediffusions importantes dans les
réseaux de certains relais), d’où une mutualisation grandissante des contacts et le
développement du « nomadisme » des relais qui, au lieu de rester attachés à un établissement,
partent à la découverte des autres.
Il en résulte une diversification des pratiques des visiteurs drainés par ces relais. Ceux-ci ont
ainsi réussi à toucher de nouveaux publics, puisqu’en maîtrisant une offre variée, ils peuvent
trouver celle qui leur conviendra mieux.
Une nouvelle rencontre avec l’ensemble des relais a eu lieu à l’Opéra Bastille, le 11 mai
dernier. Elle a permis de dresser un bilan de deux ans d’action et de préparer la rentrée de
l’automne prochain.
Des visites-découvertes de tous les établissements participants seront par ailleurs proposées
aux relais les 5 et 6 juillet. Enfin, un nouveau forum commun sera vraisemblablement
organisé en octobre à leur intention.
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