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hème de l’Année européenne 2010, «la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale» est
un enjeu fondamental pour la société et la démocratie dans leur ensemble. A ce titre, il
l’est aussi pour la culture.

Tout au long de cette Année 2010, le Service général de la Jeunesse et de l’Education permanente
du Ministère de la Communauté française a développé diverses initiatives pour mettre en évidence
le rôle essentiel que peuvent jouer la culture et ses acteurs dans les dispositifs de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.
La publication «L’exclusion, la culture en actions» s’inscrit également dans cette perspective, à
travers la présentation de quelques projets exemplatifs du travail concret des associations de
Jeunesse, d’Education permanente et de Créativité sur le terrain de la lutte contre les exclusions.
Un travail qui vise la réappropriation des identités et des droits culturels, vecteurs essentiels
d’émancipation des personnes et de restauration du tissu social.
Fadila LAANAN
Ministre de la Culture,
de l’Audiovisuel,
de la Santé et de
l’Egalité des Chances

Les projets présentés reﬂètent parfaitement la spéciﬁcité de l’approche culturelle : de la couleur,
du sourire, de l’enthousiasme, de l’imagination. Ils ne cèdent aucune place à la morosité, à
l’apitoiement, ni à un quelconque misérabilisme.
Enﬁn, tenant compte du caractère multiforme des exclusions sociales, le choix a été posé de relater
des expériences cherchant à traverser l’enjeu de manière multidisciplinaire et originale.
Sortir, oser, s’ouvrir, élargir, écarter les barreaux… autant de têtes de chapitres interpellantes.
Et synonymes de l’engagement et de la pugnacité d’actions citoyennes qu’il m’importe tout
particulièrement de promouvoir.
Je vous souhaite de belles découvertes.
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Introduction

2010

était à la fois l’Année européenne de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et celle de la présidence belge de l’Union européenne. C’était
une opportunité unique pour mettre en valeur la contribution de la culture
dans la lutte contre l’exclusion et les enjeux culturels portés par l’éducation permanente et les associations qui l’animent, que ce soient les associations d’éducation permanente reconnues comme
telles, mais aussi les centres et maisons de jeunes, les organisations de jeunesse et les centres
d’expression et de créativité.
Plusieurs projets ont été développés dans ce contexte.
Au niveau européen : un colloque ainsi que l’adoption de «Conclusions sur le rôle de la culture dans la
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale» par le Conseil des Ministres de la Culture ont permis de
tracer des orientations pour les politiques culturelles des Etats membres et de la Commission.

Au niveau de la Communauté française, un appel a été lancé auprès de tous les opérateurs culturels
de la Direction générale de la Culture en vue de réaliser deux publications. La première a été publiée
ﬁn 2010 et présente les analyses et réﬂexions menées sur le sujet : La pauvreté et l’exclusion sociale
– regards du monde associatif et d’institutions culturelles.
La seconde publication est donc celle-ci, résultat de l’appel portant sur les projets développés par
les associations culturelles. Elle vient compléter l’approche analytique en mettant cette fois l’accent
sur l’action, la participation, l’expression, la formation.
Plus de 70 projets ont été déposés, tant sont nombreuses les associations qui développent leur
action pour lutter contre les diverses formes d’exclusion, pour développer plus de cohésion,
de solidarité et d’égalité. Un choix a été fait sur base de critères qui ont privilégié la dimension
de communication: spéciﬁcité des publics concernés, coopération et partenariat avec d’autres
opérateurs, aboutissement à une production concrète s’adressant à un public plus large,
disponibilité de traces : photos, témoignages…

France LEBON
Directrice générale adjointe
Service général de la Jeunesse et
de l’Education permanente
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On retrouve bien évidemment dans ces projets toutes les valeurs et tous les enjeux de l’éducation
permanente et de la participation citoyenne, de même que l’importance de la reconnaissance et de
la mise en œuvre effective des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux.
Mais ce qui est frappant et particulièrement sensible dans ce recueil de trente-deux présentations
de projets, c’est la portée individuelle, personnelle de l’action associative et collective. Chacun de
ces projets montre, à sa manière, à quel point c’est l’émancipation de la personne qui en est la
raison, qui est au cœur de l’enjeu annoncé. Les titres des chapitres en sont révélateurs.
Ici aussi, tout est une question de regard : regard des autres, regard sur les autres, autre regard
sur soi, … Convergences de regards pour mettre en évidence que la première nécessité culturelle
est la dignité, l’estime de soi; pour mettre en évidence que cette dignité, que cette estime de
soi impliquent tant la valorisation des compétences que chaque personne porte en elle qu’un
cheminement éducatif et pédagogique pour développer les capacités d’expression et la volonté de
participation.
Ce n’est vraiment pas un hasard si la majorité des projets présentés recourent aux pratiques
artistiques : théâtre, musiques, arts plastiques, sculpture, vidéo, bande dessinée, photo, dessin,
écriture… si plusieurs utilisent des savoir-faire – ici, des savoir-faire particulièrement réputés comme
étant féminins - tels que la cuisine et la couture, pour développer l’expression des participants.
Ces projets qui visent l’émancipation sociale, individuelle et collective, relient les dimensions
socioculturelles, socio-politiques et socio-artistiques.
La dimension socioculturelle est à la base du projet. Beaucoup de projets d’associations culturelles
présentés ici sont construits en partenariat avec des associations ou des opérateurs sociaux,
éducatifs, avec des institutions spéciﬁques. Il apparaît de plus en plus clairement nécessaire de
renforcer l’alliance entre le social et la culture pour toucher réellement les personnes, les groupes
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sociaux qui sont visés par l’action. Si l’élément déclencheur, le prétexte du projet est de nature
culturelle, ce sont les secteurs social, médical, hospitalier, pénitentiaire, éducatif… qui rassemblent,
pour des raisons et de manières fort diverses, les personnes en situation précaire, vulnérables et en
perte de lien social.
La dimension socio-artistique est omniprésente. La coopération entre les associations culturelles
et des artistes est un point commun. La qualité et la professionnalité de l’encadrement artistique
est une condition de réussite du projet, non seulement dans sa phase de réalisation avec les
participants, qui suscite et structure leur expression, mais aussi dans sa phase de visibilité publique
qui permet aux participants de se retrouver, de se valoriser par l’intérêt et le regard positif des
autres. La ﬁerté ressentie est un sentiment largement identiﬁé dans l’évaluation des projets.
La dimension socio-politique qui nous ramène au cœur du concept d’éducation permanente est
bien évidemment fondamentale. Tout nous renvoie à une question de point de vue sur la société :
critique d’une société de consommation outrancière, valorisation de la récupération créative,
prédominance des rapports sociaux, de la convivialité des lieux de vie communs et des espaces
côtoyés, respiration de la vie quotidienne, détermination à changer les rapports sociaux.
Tous ces projets, très différents, montrent leur capacité à aboutir à une production diffusable au-delà
du public acquis. Une réalisation qui atteint l’ambition d’être communiquée à un plus large public,
de susciter son intérêt, de modiﬁer son regard, de questionner ses habitudes et comportements.
Une production qui cherche à proposer un autre «être ensemble», tourné vers l’inclusion sociale et
rejetant les préjugés et les mécanismes de l’exclusion sociale. Une production qui agit sur la dignité
sociale et sur une meilleure image de soi de ses producteurs et qui contribue ainsi à la lutte contre
l’exclusion, au développement de plus de solidarité et de cohésion sociale.

Sor
1
Sortir
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l’expression

Le sac de voyage
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Dans la continuité
De septembre 2008 à juin 2009, les Ateliers d’Art contemmporain ont mis sur pied un projet de création textile ett
d’initiation à la photographie avec des femmes immigrées
qui suivaient les cours de français à la Maison blanche de
Glain d’une part, à Natolo en Amercoeur d’autre part, deux
centres d’alphabétisation de la Province de Liège.
Ce projet, intitulé «Femmes d’ici, d’ailleurs, de maintenant :
corps – espace – matière», prévoyait la création d’une installation plastique autour de l’image et du design textile. Avec
cette thématique assez large, nous souhaitions surtout provoquer un échange de compétences entre les femmes participantes et les artistes-animatrices. Rapidement, «l’art de la
table» s’est révélé comme le thème que ces femmes avaient
envie d’exploiter. Les créations, d’une belle qualité, ont fait
l’objet d’une exposition-installation à la galerie liégeoise
d’art contemporain Les Drapiers et d’une publication sous la
forme d’un abécédaire.
Nous avons réalisé qu’il fallait poursuivre l’aventure : après
«l’art de la table», ce serait, durant la saison 2009-2010, «le
sac de voyage».
Un projet à plusieurs facettes
Le voyage, le déracinement, la féminité ont été autant de
pistes qui nous ont permis de faire émerger la création artistique chez les participantes. Après quelques discussions et
la présentation de travaux d’artistes contemporains, la thématique du «sac de voyage» s’est imposée.

Objet quelconque et indispensable, commun et tellement
particulier, le sac s’est transformé en un objet transitoire,
libérant la parole des participantes, leur permettant d’évoquer leurs voyages, réels ou imaginaires,
i
i
poétiques ou
tragiques.
La première partie du projet consistait à travailler sur le
thème du voyage au cours de français, récolter les histoires
de ces femmes immigrées pour ensuite transformer ces récits
en œuvres plastiques : le sac de voyage. Nous avons décidé
de nous servir des mots du voyage, de les énumérer, de les
classer : les verbes (partir, rester, revenir, découvrir…), les
liens (familles, séparation, retrouvailles…), les peurs (l’oubli,
le visa, la police, l’accident…), les sentiments (le bonheur, la
tristesse, la séparation), etc. Et si elles ne pouvaient évoquer
leur propre voyage, nous évoquions l’arrivée en Belgique ;
souvent Bruxelles a été le premier point de contact.
Les ateliers textile et photographie
Florence Saâdi, Cathy Alvarez et Nathalie Noël, trois femmes,
artistes, passionnées de rencontres, de voyages, de design
textile et d’images (Florence est peintre et designer textile,
Cathy est photographe et designer textile, Nathalie est photographe) étaient toutes désignées pour ce projet.
Aﬁn d’aider les participantes à lâcher prise, l’animation a été
sans cesse nourrie d’imageries, d’échanges et de jeux. De
janvier à mai 2010, une matinée par semaine a été consacrée à revisiter le sac de voyage et son contenu, sac qui, pour
chacune d’entre elles, devait représenter une sorte d’autoportrait… Petit sac rectangulaire en tissu noir sur lequel des

11

photos, des broderies, des tissus divers ou des peintures,
racontent le voyage, avec un lieu de départ et un lieu d’arrivée, ce qui leur a manqué, ce qui les aidées. Peu à peu, les
femmes se sont livrées, même si certaines sont restées très
pudiques.
Sur un grand sac dont le tissu de base était une carte du
monde, les femmes de la Maison blanche ont aussi brodé
leur itinéraire, réel ou rêvé.
Coudre, parler, apprendre à se connaître… Nous en sommes
arrivées à la photographie. Nathalie Noël était là et, dans ce
climat de conﬁance et de respect, les femmes ont apprivoisé
l’appareil photographique, elles se sont photographiées
et laissé photographier. Même les plus radicales, celles
pour lesquelles être prises en photo était totalement exclu
au départ, ont pris l’appareil en mains et se sont tiré ellesmêmes le portrait. Une belle victoire que nous n’avions pas
réussi à atteindre l’année précédente.

constituait un acte d’autonomisation peu commun, pratiquement une transgression.
Trois saisons d’ateliers, de rencontres régulières, de
confrontations de modes de vie, de cultures, de parcours,
à la découverte de techniques artistiques nouvelles, d’assemblages audacieux, de textures inhabituelles... Des
voiles brodés pour se dévoiler un peu, des photographies
pour se découvrir, de la nourriture à partager.

La valorisation
Le partenariat avec la galerie d’art contemporain Les Drapiers nous a permis de confronter des publics très différents
dans leurs origines sociales et culturelles. Du 15 au 19 juin
2010, les travaux confectionnés à la Maison blanche et à
Natolo y ont été exposés. Dans la matinée du 15 juin, un
vernissage intime a permis aux femmes des deux structures
participantes de se rencontrer et de découvrir leurs réalisations respectives. Pour ces femmes, nous le savions, se
rendre au centre ville, découvrir leurs travaux et ceux d’autres
femmes, comme elles inconnues, dans une galerie reconnue,

Le projet a été soutenu par le Service de l’Education permanente – Direction générale de la Culture – Communauté française et sa Cellule Alpha, le Centre pour l’Egalité des Chances
(FIPI), le Ministère de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances - Région Wallonne.

Le luxe, c’était le temps, et il semblerait que les participantes
auraient souhaité qu’il ne s’arrête pas.

Le projet «Le sac de voyage» a été mené par les Ateliers d’Art
contemporain en partenariat avec la Maison blanche de Glain
(04 225 90 19), Natolo (04 341 70 09) et la galerie Les Drapiers (04 222 37 53).

Le sac de voyage
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›

Les Ateliers d’Art contemporain

Les Ateliers d’Art contemporain de Liège ont été créés en
1995 et sont spécialisés dans la formation artistique pour
divers publics : enfants, adolescents et adultes.
Structure de réﬂexion et d’action culturelles, les AAC
prônent le renforcement des liens sociaux par la pratique
active de l’art et travaillent au développement d’outils de
valorisation des divers projets mis en place : expositions,
publications, supports multimédias.
Objectifs généraux :
›

Permettre aux artistes (plasticiens, musiciens,
acteurs, auteurs...) de travailler dans des contextes
particuliers et de rencontrer les publics autour de
thématiques et de questionnements propres.

›

Sensibiliser les publics aux démarches artistiques
contemporaines en stimulant leur créativité.

›

AAC
rue du Petit Chêne, 95
4000 Liège

1
5
U
!

04 221 51 51
04 221 51 50
info@lesaac.net
www.lesaac.net

“Nous voulions créer
quelque chose qui a du sens
pour nous et
en sortir enrichis.”

La culture,
un droit fondamental
13

Pour une association comme ATD Quart Monde, engagée
depuis des décennies auprès des populations très pauvres,
le constat est sans appel : nous vivons un recul. La situation
que connaissent les plus démunis s’aggrave. Les chiffres le
montrent : la pauvreté augmente, les inégalités s’accroissent. Cette régression se fait sentir aussi au niveau des droits
fondamentaux. Pour les plus pauvres, l’accès aux droits
reconnus à tous est aléatoire ou même nié. Pour accéder à
ces droits, de plus en plus de conditions sont posées.
C’est dans ce contexte que notre association a mis sur pied
un projet intitulé «Art et familles» qui consiste à aller à la rencontre des personnes très pauvres avec l’outil de la création
artistique.
Qui voulons-nous atteindre ?
Quand nous parlons de personnes vivant dans la grande pauvreté, de qui parlons-nous ?
Ce sont des parents qui se sont battus pour garder leur
famille unie malgré des conditions de vie extrêmement précaires. Leurs quatre enfants leur ont été retirés brutalement
un soir par une intervention de la police et des services
sociaux. Tous leurs efforts pour défendre leur droit à vivre
ensemble ont été réduits à néant.
D’autres ont été expulsés du jour au lendemain parce que les
autorités jugeaient leur logement insalubre. Aucune solution
alternative à cette expulsion n’a été recherchée.
Une autre famille, fuyant les huissiers pour des dettes
impayées, a dû quitter son logement pour se réfugier dans

un camping situé dans une autre région. Sans domicile ofﬁciel, elle a perdu son allocation sociale.
Nous pourrions multiplier les exemples. Mais c’est bien à
cette population-là que nous pensons. C’est elle qui sert de
point de repère à tous nos engagements.
Le projet «Art et familles»
ATD Quart Monde vise à rassembler des personnes qui
vivent dans la grande pauvreté mais aussi d’autres, qui
veulent s’engager avec elles. Cela passe concrètement par
des actions diverses mais souvent complémentaires. Parmi
celles-ci, les dimensions culturelle et d’éducation permanente tiennent une place importante.
On a de plus en plus tendance à hiérarchiser les droits. Il y
aurait des droits de base qu’il faut absolument garantir à
tous : le droit à l’alimentation, aux soins de santé, à l’enseignement, etc., et d’autres droits qui viendraient secondairement, parmi lesquels la culture. Une telle distinction est
inacceptable à nos yeux parce que les droits humains sont
indivisibles et interdépendants.
L’objectif de base de l’atelier «Art et Familles» était d’aller à la rencontre de personnes qui vivent dans un grand
dénuement et, avec elles, d’imaginer autour de l’outil de la
création, un projet qui puisse être commun. Ici, le droit à la
culture ne se limitait pas à l’accès à des manifestations culturelles (même si cette dimension a toute son importance). Il
s’agissait de devenir acteur de culture et de création.
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“Vous qui voyez sans me voir…”

Le projet «Art et familles» a permis à des équipes d’aller à
la rencontre des personnes pauvres, dans des quartiers et
des lieux très divers, y compris dans des centres d’hébergement, et d’y proposer des ateliers de création autour de
la peinture, de la sculpture et de différents modes de création et d’expression. Une participante disait : Le beau, c’est
important parce que ça permet de rester debout et de vivre
avec du soleil plein la tête. Un tel projet permet à la personne
d’avoir une autre image d’elle-même, de tisser des liens avec
les autres et de trouver la force de lutter contre les découragements d’un quotidien difﬁcile. Quand on aboutit – parce
que le projet a aussi abouti à cela –, à participer à des expositions, c’est aussi le regard des autres qui change. Car une
des choses les plus douloureuses dans la misère, c’est le
regard qui est porté sur les plus pauvres, regard qui induit
l’isolement et l’exclusion. Entrer dans une dynamique où l’on
peut créer, c’est ouvrir une brèche dans le mur du rejet et de
la solitude.
L’atelier vidéo
Cet atelier a démarré durant l’année 2006 et s’est terminé à
la ﬁn de 2008. Il a été animé par un réalisateur-photographe
et a connu plusieurs étapes. Au départ, il s’agissait pour les
participants de découvrir le maniement d’une caméra vidéo et
les différentes manières de faire des prises de vue et de son.
Ensuite, la question s’est posée : utiliser la caméra, mais
pour montrer quoi ? Une militante disait : Nous voulions
apprendre une technique, mais ﬁnalement ce n’était pas

pour ﬁlmer les petits oiseaux. Nous voulions créer quelque
chose qui a du sens pour nous et en sortir enrichis. Ce questionnement a été un tournant dans l’atelier. Ces personnes
qui, pour la plupart, connaissaient des conditions de vie
pénibles, découvraient un outil qui leur permettait de montrer des choses et de témoigner. L’idée a germé de tourner
un documentaire sur un sujet qui les touche : la question
du logement et des sans-abris. A peu près tous les participants avaient connu, à un moment ou l’autre de leur vie, de
grandes difﬁcultés à se loger.
Ce sujet représentait aussi une occasion de donner la parole
à des personnes vivant dans des conditions encore plus précaires qu’eux.
A l’étape suivante, nous sommes allés à la rencontre de
personnes vivant dans la rue à Bruxelles, mais aussi des
associations diverses qui s’engageaient avec elles. Cette rencontre a été facilitée par le fait que les participants à l’atelier
connaissaient déjà un certain nombre de sans-abris.
«Vous qui voyez sans me voir…», tel est le titre de ce documentaire, résultat de cet atelier. Le ﬁlm est une succession
de rencontres et de témoignages. A travers les questions de
l’intervieweur (un participant à l’atelier) et les réponses des
personnes vivant à la rue, se tisse une histoire. Toutes les
étapes de ce projet (planiﬁcation des rencontres, préparation
et réalisation des interviews, prises de vue) ont été réalisées
par les participants, avec le soutien de l’animateur et d’un
permanent de l’association.
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Le ﬁlm terminé a été présenté à la Gare du Nord en présence
des personnes qui y apparaissent. Pour tout le monde, c’était
une évidence qu’il fallait d’abord restituer l’image à ceux et
celles qui avaient accepté d’être interrogés et ﬁlmés. Chaque
personne apparaissant à l’image a pu conﬁrmer son accord
de ﬁgurer dans ce ﬁlm. Cette étape – éthique – faisait partie
intégrante de l’atelier.

›

ATD Quart Monde

ATD Quart Monde est un mouvement qui rassemble des
personnes vivant dans la grande pauvreté et d’autres
citoyens engagés à leurs côtés. Ensemble ils luttent
contre l’exclusion et l’extrême pauvreté. Ils agissent aussi
pour la mise en œuvre des Droits humains pour tous.

La vidéo a été projetée à différents endroits, pour différents
publics. Elle a été montrée dans un centre d’accueil dans
lequel un des bénévoles avait lui-même vécu des moments
très difﬁciles. Il a reconnu une personne sans-abri dans
la vidéo et a témoigné : C’est la première fois que je le vois
comme ça, que je l’entends dire ce qu’il a dit. Je ne l’avais
jamais vu comme je le découvre dans cette vidéo.

Le Mouvement ATD Quart Monde est ouvert à toutes les
convictions philosophiques ou religieuses. Il a été fondé
par le Père Joseph Wresinski et les familles du camp
de sans-logis de Noisy-le-Grand en 1957. Puis il s’est
disséminé à travers le monde et a été créé ofﬁciellement
en Belgique en 1971. Dans ce Mouvement, chacun, qu’il
ait connu la misère ou non, a la conviction que la misère
n’est pas fatale. Chacun est invité à agir pour que tous

Cet atelier implique tout un processus, un travail de longue
haleine. Mais il nous montre ce que l’on peut gagner, à quels
résultats parvenir quand on se lance dans un projet de création qui s’inscrit dans la durée. Il illustre cet aspect du lien
social qui peut se consolider et se développer à partir d’une
dynamique culturelle et de création.

puissent mener une vie digne et être reconnus pour ce
qu’ils peuvent apporter à la société.

›

ATD Quart Monde Belgique
avenue Victor Jacobs, 12

Ainsi, celui qui est très marqué par la misère devient acteur
de culture, capable de créer. Cela le transforme mais peut
aussi transformer l’autre, celui qu’il rencontre, celui qui
regarde l’œuvre réalisée. Le pauvre est reconnu comme une
personne qui s’exprime et contribue à la société et n’est plus
déﬁni par ses besoins ou ses manques.

1040 Bruxelles

1 02 647 99 00
5 02 640 73 84
U http://www.atd-quartmonde.be/

4020 Portraits
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Le C-paje (Collectif pour la Promotion de l’Animation
Jeunesse Enfance)
L’asbl C-paje est une organisation de jeunesse fonctionnant
en réseau professionnel. Fondé en 1978 et reconnu depuis
par la Communauté française de Belgique, C-paje réunit plusieurs centaines d’animateurs accueillant des enfants ou des
jeunes. L’objectif ultime du C-paje : une animation de qualité
donnant accès à l’épanouissement social et culturel de l’enfant et du jeune, dans le respect de sa différence et la valorisation de celle-ci.
Les projets de quartiers du C-paje
Installé dans le quartier Amercœur (4020 Liège), le C-paje
coordonne depuis plusieurs années des projets citoyens.
Chaque année, un projet collectif de création est proposé
aux différents acteurs socioculturels et éducatifs de ce
quartier et des quartiers environnants. Nous touchons ainsi
annuellement plusieurs centaines d’enfants et de jeunes.
Après quatre éditions du projet «Nos quartiers s’afﬁchent»,
le C-paje a lancé le projet «4020 portraits».
Notre démarche vise à créer et consolider des liens sociaux,
en permettant aux enfants et aux jeunes de s’exprimer, de
confronter leurs idées, de réﬂéchir et de construire un projet
ensemble. Le résultat est ensuite rendu visible aux passants
et habitants de leur quartier.

De plus, nos projets visent le développement du sentiment
d’appartenance à son quartier, dans un esprit de solidarité
locale. Nous pensons que l’accès à la culture est un moyen
d’inclusion sociale et qu’il est important de valoriser la
richesse de la diversité culturelle de ces quartiers à population majoritairement défavorisée et d’origine immigrée.
Le projet «4020 portraits»
Ce projet s’est déroulé d’octobre 2009 à juin 2010 dans
quatre quartiers de Liège : Amercœur, Bressoux, Droixhe
et Vennes. Le point commun de ces quartiers est leur code
postal, 4020, et donc leur proximité, mais aussi le type de
population qui les habite. 450 enfants et jeunes fréquentant
des écoles et associations de ces quartiers ont pris part à ce
projet.
La thématique commune exploitée dans chaque quartier
était le portrait. Notre volonté était de permettre à l’enfant
et au jeune de s’exprimer sur son quartier en lui donnant un
visage kaléidoscopique. Pour cela, nous sommes partis de
leur individualité pour aller vers une création collective, reﬂet
des multiples dialogues échangés.
La première étape fut la sensibilisation à la thématique du
portait via un atelier d’initiation à différentes techniques
théâtrales, ceci aﬁn de permettre à l’enfant et au jeune de
s’exprimer et de livrer son histoire. Après cela, nous sommes
partis à la découverte d’autres outils d’expression artistique. Chaque quartier a exploité une technique artistique
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différente. La musique pour Bressoux, le cinéma pour
Droixhe, la photographie pour Amercœur et la sculpture pour
les Vennes. Chaque quartier a été parrainé par un artiste
qui a encadré les ateliers dans les écoles et associations
participantes.

Vennes
Les enfants et les jeunes de ce quartier ont réalisé des dessins sur des bandes en PVC transparent. Ces bandes assemblées composent une sculpture de 9m3, destinée à occuper
l’espace public.

Bressoux
Des enfants et des jeunes de ce quartier ont travaillé sur la
musique. Trois chansons de rap ont été créées, chantées et
enregistrées sous la direction de Kaer du groupe Starﬂam.
Les enfants y disent leurs rêves, leurs colères. Un concert a
été organisé.

Dans chacun des quartiers, l’accueil des habitants a été très
favorable.
Les participants ont, quant à eux, été renforcés dans leur
conviction que leur expression pouvait être valable et reconnue et que la pratique d’une forme d’expression, quelle
qu’elle soit, permet un épanouissement et un enrichissement, individuel et collectif.

Droixhe
Un ﬁlm a été réalisé : «4020 Portraits», dans lequel les
enfants se livrent. Ils ont aussi été appelés à rencontrer des
habitants et des sans-papiers occupant la gare non loin de là.
Grâce à l’intervention des enfants, divers parcours de vie se
sont révélés peu à peu, constituant une fable philosophique
et contemporaine sur l’actualité de ce quartier mal connu.
Amercœur
280 afﬁches A0 (119 × 84 cm), réalisées par les enfants et
les jeunes du quartier, composées de photos, de dessins et
de slogans, ont occupé les rues d’Amercœur pendant deux
mois, de début juin à ﬁn juillet 2010.

Découvrez ces projets sur notre site:
http://www.c-paje.net/a_projets.asp
Ils parlent de leur projet
Articles de presse et séquences radio sur notre site :
http://www.c-paje.net/presse_extraits.asp
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›

L’asbl C-paje

L’asbl C-paje est un réseau qui réunit plus d’une centaine
de structures, regroupant divers acteurs de l’animation
jeunesse-enfance (animateurs socioculturels, éducateurs,
accompagnateurs sociaux, enseignants,…). Ces structures
de différents types sont : aide en milieu ouvert, auberge
de jeunesse, centre culturel, centre d’expression et de
créativité, école de devoirs, halte-garderie, ludothèque,
maison de jeunes, maison de quartier, organisation de
jeunesse, projet d’intégration pour enfants mentalement
ou physiquement différenciés, terrain d’aventure, etc.
Toute personne proposant un travail d’animation peut
intégrer le réseau C-paje. Notre objectif : soutenir,
développer et promouvoir une animation de qualité au
service de l’épanouissement social et culturel de l’enfant
et du jeune.

›

C-paje asbl
rue des Prébendiers, 1
4020 Liège

1
5
U
!

04 223 58 71
04 237 00 31
info@c-paje.net
www.c-paje.net

Artistes de sa vie

“...une sorte de délivrance et parfois même de début de dialogue.”
«Tous bombés»... une création originale. Un spectacle en
pièces détachées, un puzzle aux couleurs éclatantes, couleurs de la vie, des moments de bonheur, de la peine aussi,
de la peur, tant d’espoirs au moment du départ et tant de
déchirements. Mais surtout ne pas rester. Où on va ? Au paradis sans doute. Ou bien à la porte d’un autre enfer. Qui vivra
verra, et nous vivons. Des femmes venues «d’ailleurs» racontent par touches sensibles, non pas leur parcours entier,
mais des instants de leur vie, parfois des petites anecdotes,
parfois des moments dramatiques. Avec un humour sans
frontières et une sensibilité simplement humaine, elles nous
emportent dans leurs bagages.
Le projet
Bien plus qu’un atelier, plus encore qu’une démarche,
«Artistes de sa vie» fut réellement une aventure. Elles étaient
huit, puis treize, puis cinq, puis quatorze… exilées, réfugiées,
demandeuses d’asile ayant fui la guerre, la violence, le danger d’un pays qui leur est cher. Autant de personnes désirant
conjuguer leurs récits de vie pour construire ensemble une
œuvre qui témoigne d’elles.
Dans un premier temps, par des rencontres hebdomadaires,
les récits, les anecdotes, les expériences ont été partagés,
accueillis, écoutés. Pour libérer la parole, plusieurs techniques ont été utilisées : le chant, la danse, la musique, le
mouvement, le rire… Ensuite, ces histoires ont été transposées de manière à créer un scénario en fonction de ce que
l’on pouvait et/ou de ce que l’on voulait mettre en évidence
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lors du spectacle ﬁnal. Pour se distancier du vécu tout en
en gardant la substance. Dans un troisième temps, les saynètes ont pris forme et le contenu, le message s’est de plus
en plus afﬁrmé. L’univers sonore (le chant, la musique), les
mouvements, les jeux de lumières, les décors, costumes et
accessoires sont arrivés pour donner le plus de relief possible à ce qui allait se jouer, pour mettre en évidence l’être
humain qui allait se livrer… pour, en partie, se délivrer. En
ﬁn de parcours, la représentation publique : la confrontation
avec les «spectateurs du pays d’accueil» dans une sorte de
délivrance et parfois même de début de dialogue.
Mise en scène :
Francis D’Ostuni et Dominique Rathmès.
Régie : Edouard Szczesny et Sandra Telesca.
Une production de Form’Anim-Asbl en partenariat avec le
Théâtre de la Renaissance.
Avec le soutien du Fonds européen pour les Réfugiés, de la
Région wallonne (Ministère de l’Intégration sociale) et de la
Communauté française (Service de l’Education permanente).

“...exilées, réfugiées,
demandeuses d’asile ayant fui la guerre,
la violence, le danger d’un pays
qui leur est cher.”
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›

FORM’ANIM asbl

L’association a pour objet la lutte contre l’exclusion

›

Tables de conversation, cours de français langue

›

Halte-accueil pour enfants de moins de 3 ans

›

Accompagnement psychologique (individuel et

(sociale, économique, culturelle, professionnelle, ...) sous
toutes ses formes. Elle suscite des partenariats entre dif-

étrangère et d’alphabétisation.

férentes structures travaillant dans ce sens et coordonne
diverses activités qui s’exercent principalement dans les

(ouverte tous les jours).

domaines de l’insertion sociale et professionnelle, de la

collectif) et soutien à la parentalité «Atelier

culture, de l’intégration multiculturelle, de la formation, de

super Parents».

l’animation...
Depuis l’année 2000, l’association a centré ses activités
sur un public cible majoritairement composé de personnes
primo-arrivantes (demandeurs d’asile, réfugiés, personnes
régularisées…).
Les activités développées :
›

Activités multiculturelles : atelier théâtre «Artistes de
sa vie», atelier «Coude-à-coudre», atelier «Corps et
paroles», activités «Article 27»…

›

Form’Anim asbl
rue du Papillon, 45

›

Service social et juridique.

›

Service d’accompagnement socio-professionnel.

4100 Seraing

›

Espace logement «Un toit pour toi» : recherche,

›

Service d’insertion sociale.

1 04 338 16 35
5 04 336 42 53
U formanim@belgacom.net
! www.formanim.be

accompagnement, médiation…

Slam Zone
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Le Slam Zone
L’idée d’un projet slam à La Zone a germé au début de l’année 2006 avec un atelier d’écriture slam et un événement
public mensuel. Depuis, le projet Slam Zone n’a cessé de se
développer pour aboutir à un large éventail d’activités alliant
création et diffusion.
«To slam», en anglais, cela signiﬁe «claquer». Claquer une
porte, claquer une giﬂe, claquer la langue, claquer un mot...
Lancé à Chicago, dans les années 80, par le poète Marc
Robert Smith, le slam est un spectacle basé sur l’expression
orale. Slamer, c’est être trois ou cinq minutes sur scène, dans
un lieu public, avec un micro, sans décor ni artiﬁce, pour dire
aux spectateurs quelque chose qui tient à cœur, sous la forme
d’une chanson a cappella, d’un poème, d’un texte en prose ou
même d’une improvisation, dans le cadre d’un «micro ouvert»
ou d’un «tournoi». Ouvert à tous, le slam est une sorte de performance de spoken words, sur tous les sujets, avec un minimum de contraintes et un maximum de liberté.
Chaque membre de la communauté informelle qui se rassemble lors d’une soirée slam connaît le principe de «réversibilité» qui est au cœur de cette forme d’expression : de
spectateur, on peut passer sur scène pour dire son texte,
pour s’inscrire dans le jeu et le dialogue, pour faire entendre
sa voix. De même, chaque slameur est aussi un spectateur :
celui qui parle retourne ensuite s’asseoir dans le public pour
écouter les autres et réagir à leurs paroles. Action et réaction,
le slam est tout à la fois une écoute et une voix : un dialogue

inédit. Pas de séparation entre l’artiste et le spectateur : l’un
devient l’autre et vice versa… En cela même réside son caractère d’outil contre l’exclusion.
Globalement, une des particularités du slam est le peu de
moyens ﬁnanciers que réclame cette activité : pas de costume, ni d’instruments, seule la voix est le vecteur de cet art
citoyen. Cette caractéristique permet d’organiser une scène
«où on veut», et par cela même, de toucher des publics peu
ou pas habitués à des activités culturelles. Nous connaissons l’exemple d’un slam «sauvage» organisé dans la rue
par l’un de nos slameurs l’hiver dernier, ou encore certains
squats qui proposent cette activité à leurs résidents et aux
personnes de leur quartier.
Cette activité s’inscrit résolument dans une démarche égalitaire et démocratique et ce, depuis ses débuts. Sur la scène,
face à un public généralement très participatif et enjoué, se
rencontrent, dans un grand ballet de mots, différentes générations, différentes origines sociales, différentes formes du
«dire» qui, au ﬁnal, donnent à chaque soirée slam son cachet
unique.
A La Zone, les ateliers d’écriture slam visent à travailler
l’oralité dans l’écriture par le biais de contraintes formelles,
dans un esprit parfaitement ludique. Le but est avant tout
de déconstruire les clichés, les lieux communs, les préjugés,
de façon à faire ﬁnalement surgir la singularité, l’originalité
de chacune et chacun en laissant la place à l’imagination
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“Action et réaction, le slam est tout à la fois une écoute et une voix. ”

dans la création verbale. Cet atelier est animé au moins trois
heures par mois par notre intervenant artistique, Dominique
Massaut, qui assure également un suivi individuel.
Les scènes publiques mensuelles : un événement par mois
est ouvert au public pour permettre aux participants des ateliers de pratiquer en live leur apprentissage, de se confronter
aux spectateurs et d’offrir également à ceux-ci de s’exercer
au slam, lors des «micros ouverts». Ces deux volets, ateliers
et représentations, vont de pair, puisque le slam est aussi,
au ﬁnal, un spectacle et une tribune poétique ouverte à
toutes et à tous.
Un troisième volet a aussi vu le jour : le Commando slam, un
groupe de slameurs et slameuses prêts à se déplacer pour
encourager l’ouverture de scènes slam et pour animer des
ateliers slam dans des lieux encore novices en la matière.
Lorsque quelqu’un nous demande de lui «fournir» un animateur slam, c’est un animateur et quelques slameurs qui s’y
rendent…
Notre scène est aujourd’hui incontournable en Communauté
française et est de plus en plus sollicitée par bon nombre de
lieux associatifs, par des bibliothèques, des centres culturels, des écoles…

Les objectifs du Slam Zone
Tout d’abord, l’idée de lancer un projet slam à La Zone prend
racine dans la dynamique générale de notre Maison de
Jeunes qui, depuis sa création, a toujours eu la volonté de
donner les moyens à tous ceux qui le souhaitent – et surtout
à ceux qui n’en ont pas toujours la possibilité ailleurs – de
s’approprier des moyens de création et de diffusion artistiques. C’est l’objet social de notre association, le principe
qui guide nos actions. En ce sens, le slam représente une
dimension émergente de la parole des jeunes à laquelle nous
avions envie de donner les moyens de s’épanouir et de se
réaliser dans de bonnes conditions, en tablant sur le professionnalisme de l’encadrement et la qualité des événements
publics.
Le projet Slam Zone s’est ouvert vers des échanges nationaux
et internationaux entre les jeunes slameurs et slameuses de
La Zone et d’autres institutions analogues. C’est d’ailleurs un
objectif déjà inscrit à notre programme que de favoriser les
liens avec d’autres associations et Maisons de Jeunes présentes en Région wallonne, à Bruxelles et même en Flandres
(la ville de Gand est particulièrement active à cet égard),
ainsi que de viser à donner une dimension européenne à
notre projet en allant visiter et en recevant à Liège des slameurs de Paris, Bordeaux, Lyon, etc. La liste des partenaires
déjà proches et potentiels est longue et diversiﬁée.

“Le but est
de déconstruire les clichés,
les lieux communs,
les préjugés...”

23

A terme, nous voulons permettre aux jeunes slameurs et slameuses de gérer leurs activités de manière indépendante, en
les responsabilisant et en leur donnant toutes les possibilités
d’initiatives. Idéalement, le projet devrait essaimer à travers
un tissu associatif plus large, grâce à l’apprentissage acquis
par les jeunes, un des objectifs étant de rendre les participants aux ateliers capables de devenir animateurs d’événements slam.

›

Le Centre de Jeunes la Zone

La Zone, dès le début de son action, a déﬁni sa mission
par la volonté de soutenir, par des processus d’accueil
et de coopération, toute initiative portée par des minorités culturelles. A la façon d’un «micro service public», La
Zone a pour mission de développer un espace d’accueil
ouvert à toutes les pratiques collectives portées par des
jeunes, aﬁn qu’ils deviennent acteurs de leur propre
culture tout en assumant leur singularité et en reconnaissant la richesse d’autres singularités.
La participation de plusieurs dizaines de personnes,
de collectifs, de passionnés de musique, de slam, de
cinéma, de cuisine, de création numérique, de productions artistiques les plus diverses est à la base même
du projet, c’est-à-dire de rebondir sur les initiatives, les
idées, les énergies et d’aider à leur ﬁnalisation, de mettre
à disposition une infrastructure et des moyens, de favoriser une implication à tous les niveaux de gestion.
› La Zone asbl
rue Méan, 27
4020 Liège

1 02 341 07 27
U info@lazone.be
! www.lazone.be

Il était une fois Créactions !
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“ Pour les apprenants, le théâtre est un fabuleux moyen de sortir de l’ombre. ”

Créactions ?
Un titre un peu accrocheur, inventé de toutes pièces, pour
valoriser le fruit d’une année d’ateliers avec des apprenants
en alphabétisation de Lire et Ecrire Namur.
Créactions ?
Un seul terme pour faire l’écho d’une exposition, de créations collectives et d’une démarche d’analyse et de prise
de conscience de nos réalités socio-économiques et
socio-politiques.
Créactions ?
Une occasion pour les apprenants et les formateurs de Lire
et Ecrire Namur et de ses associations membres de rencontrer les partenaires avec lesquels nous collaborons de près
ou de loin, pour partager nos visions respectives de la pauvreté, des formes qu’elle revêt au quotidien, en particulier
lorsqu’elle se conjugue avec l’absence de maîtrise de la lecture et de l’écriture.
Créactions ?
Des productions aussi diverses qu’une création théâtrale
collective, des chants, des œuvres artistiques conçues à
partir de matériel recyclé, de la calligraphie, une création de
marionnettes, etc.

Mais, au fond, pourquoi organiser un tel événement ?
Notre choix s’est porté sur le Palais des Congrès de Namur,
lieu prestigieux, où se déroulent des évènements du monde
économique ou politique, parfois culturel, rarement social !
Notre public, fragilisé, n’avait jamais encore eu l’occasion d’y
pénétrer.
Nous avons invité plus de 300 personnes, notre volonté
étant de dire, de montrer, de communiquer la richesse du
travail développé en alpha et les multiples compétences
rencontrées, que ce soit au quotidien ou au sein d’ateliers
spéciﬁques.
Nous voulions en effet permettre aux apprenants de présenter à leur famille, amis, voisins, connaissances mais également aux partenaires, le fruit de leur atelier, le fruit de leur
créativité, le fruit d’un travail collectif.
Plus qu’une «simple» exposition, une démarche !
L’événement organisé le 25 juin 2010 n’était en fait que
l’aboutissement d’une longue démarche. Pendant un an, à
l’occasion de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale, nous avons proposé aux apprenants
en alphabétisation de Namur des ateliers dont la thématique
centrale était la pauvreté. Allier création artistique et regard
sur la pauvreté nous semblait intéressant pour permettre à
des personnes en situation difﬁcile d’avoir et de donner une
autre image de ce qu’elles peuvent vivre au quotidien, de
leurs résistances et de leur refus de la misère.
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De plus, préparer une pièce de théâtre pendant des mois et
oser monter sur scène pour la présenter, s’essayer à la peinture et à la calligraphie et exposer ses œuvres, … constituent
un premier accès à une forme de culture à laquelle les personnes en formation sont pour la plupart peu accoutumées.
Diverses techniques ont été proposées et chacun a pu choisir
celle qui le tentait. Certains d’entre eux se sont mis en scène
ou en chansons, d’autres se sont essayés à la calligraphie ou
à la création artistique sur base d’objets recyclés…
Quelques exemples d’ateliers
Parmi les ateliers organisés, arrêtons-nous quelques instants
sur l’atelier de théâtre-action1.
Concrètement, l’intérêt du théâtre-action est multiple. En
effet, partir du vécu des apprenants pour construire une
parole commune, cela signiﬁe valoriser les parcours et
les paroles des uns et des autres, les partager et choisir
ensemble, ce que l’on en fera. La perspective de porter une
parole sur l’espace public, quelle que soit la nature de ce
dernier, reste un but à atteindre.

1
Cet atelier fut proposé
par le secteur alpha du
Centre d’information et
d’éducation populaire
de Namur.

Ayant choisi d’axer le travail de cette année sur la thématique
de la pauvreté, les apprenants ont, dans un premier temps,
été amenés à réﬂéchir sur comment, aujourd’hui, se traduisait la pauvreté dans leur vie quotidienne. Très vite, deux
axes ont pu être dégagés : l’emploi et le logement. Les apprenants ont ﬁnalement porté leur choix sur la difﬁculté d’accès
au logement, aﬁn d’insister sur les problèmes d’insalubrité et
le coût exorbitant des loyers.
Des expériences avec leurs propriétaires, des anecdotes...
Les débats qui en ont suivi ont constitué le point de départ
d’une création théâtrale. Chacun, au travers de ce qui reste
quand même une ﬁction, a pu mettre en scène un peu de luimême et exprimer un vécu à partager avec d’autres.
Pour les apprenants, le théâtre est un fabuleux moyen de
sortir de l’ombre et, pour certains, de se considérer comme
ce qu’ils sont, plutôt que comme ce qu’ils ne sont pas… Les
participants de cet atelier théâtre sont acteurs avant d’être
apprenants, ils sont porte-parole avant d’être assistés. Ils ont
des choses à dire et à communiquer. Pour le groupe, il s’agit
aussi d’un fameux déﬁ car sortir de l’ombre ne va pas de soi ;
l’expression par le biais artistique peut aussi représenter une
mise en danger. Dès lors, le cadre doit se faire rassurant, respectueux des rythmes de chacun, des désirs du groupe…

“...donner une autre image
de ce qu’elles peuvent vivre
au quotidien, de leurs résistances
et de leur refus de la misère.”
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Un atelier chant 2 a également été proposé, en collaboration
avec le Théâtre royal de la Monnaie. S’il est vrai que le chant
permet d’expérimenter le rythme et les sons de la langue
française, il permet également d’aborder les sens par le biais
de chansons tantôt légères et tendres, tantôt plus engagées.
C’est ainsi, par exemple, qu’en plus du travail sur la mélodie, la chanson «Bidonville» de Claude Nougaro s’est révélé
une source de réﬂexions, de discussions sur la pauvreté telle
qu’elle est vécue aujourd’hui, là-bas mais aussi ici.
Enﬁn, un dernier atelier auquel nous souhaitons faire écho
dans ces lignes est l’atelier Recycl’art3. Si le théâtre et le
chant semblent assez inaccessibles à ceux qui ne s’y sont
pas essayés, les arts plastiques le sont tout autant, si pas
plus. Cet atelier a justement voulu proposer à tous d’oser le
geste de la créativité sans se soucier de la productivité, sans
se soucier d’un résultat… Et cela, en utilisant un matériau de
départ qui ne «coûte» rien comme des canettes vides, des
tétrapacks, du tissu et de la laine de récupération. Un accès
à une forme d’art presque gratuite, accessible à tous même
lorsqu’on a peu de moyens !

Pour conclure …
En mettant en œuvre cette démarche, nous avons voulu montrer que la lutte contre les inégalités sociales et culturelles
et l’exclusion peut prendre différentes formes. En proposant
aux apprenants une dynamique participative et d’ouverture,
nous initions les bases nécessaires à l’exercice de la citoyenneté, une nouvelle manière d’être en relation au monde.
C’est en soi un réel outil de lutte contre l’exclusion comme le
soutient l’article 27 de la Déclaration universelle des Droits
de l’Homme4.

2
Cet atelier fut proposé
par le secteur alpha de
Vie féminine Namur.
3
Cet atelier fut proposé
par Alpha 5000.
4
«Toute personne a le droit
de prendre part librement
à la vie culturelle de la
communauté, de jouir
des arts et de participer
au progrès scientiﬁque
et aux bienfaits qui en
résultent.»
Article 27 de la
Déclaration universelle
des Droits de l’Homme
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›

Lire et écrire

Lire et Ecrire Namur est une association qui lutte pour le droit
à l’alphabétisation de qualité pour tous dans la province de
Namur. En tant que régionale du mouvement d’éducation
permanente du réseau Lire et Ecrire, elle s’est donnée trois
objectifs :
›

attirer l’attention de l’opinion publique et des pouvoirs
publics sur le problème de l’analphabétisme des adultes
et sur l’urgence d’y faire face,

›

démultiplier les lieux de formation pour adultes
infrascolarisés analphabètes avec le souci d’une
démarche pédagogique et sociale respectant les
personnes et visant à leur donner les moyens de
s’autonomiser,

›

chercher les moyens et créer les structures les plus
susceptibles de lutter contre l’analphabétisme et
promouvoir une alphabétisation de qualité pour tous.

› Lire et écrire Namur
rue Relis Namurwès, 1
5000 Namur
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081 74 10 04
081 74 67 49
namur@lire-et-ecrire.be
http://namur.lire-et-ecrire.be/

Stages de «Jeu face Caméra»
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En partenariat avec d’autres associations, l’asbl Loupiote organise depuis 2004 en Communauté française des
stages de «Jeu face Caméra» destinés aux enfants et aux
adolescents.
Basés essentiellement sur des exercices pratiques de jeu
face à la caméra et d’improvisations théâtrales autour de
thèmes citoyens préalablement choisis par les jeunes, ces
stages leur donnent la possibilité de prendre une part active
et concrète dans le processus de construction et de réalisation d’un ﬁlm en groupe. Ils favorisent ainsi l’échange, le
dialogue entre jeunes issus de communautés socio-culturelles différentes et invitent chacun d’entre eux à se trouver
une place dans le processus de création commune, à savoir
l’écriture interactive d’un scénario, sa mise en scène et son
interprétation.
Après avoir invité les jeunes participants à se positionner d’abord en tant que spectateurs actifs et critiques face
au visionnage d’un court-métrage, ces stages de «Jeu face
Caméra» leur donnent l’opportunité de devenir acteurs, de
prendre eux-mêmes, grâce au jeu et à la comédie, une part
active dans la réalisation d’un ﬁlm. Les stages les responsabilisent dans leurs prises de position face à l’image et les
sensibilisent au fait que l’objectivité est à remettre en question à partir du moment où un événement est ﬁlmé… Par le
jeu et l’improvisation, ces stages donnent aussi l’occasion
aux jeunes d’exprimer leurs émotions et leurs idées autour
de thèmes qui leur sont chers, tout en développant chez eux

l’imagination, la créativité et l’esprit d’initiative. Enﬁn, en
mettant l’accent sur la dynamique de groupe et sur le travail
collectif qu’implique la création d’un ﬁlm, ces stages encouragent les enfants et les adolescents à s’intégrer socialement, à déﬁnir leur propre place dans le groupe et à prendre
une part active dans chacune des activités proposées.
L’asbl Loupiote a ainsi mis en place une vingtaine de projets de ce type en partenariat avec différentes associations.
A travers les projets récemment réalisés, on peut citer les
partenariats avec les Chaînes de Services et d’Amitié de Verviers (enfants issus de quartiers défavorisés), l’association
Triangle Wallonie (enfants malvoyants) ou encore avec le
service pédiatrie de l’Hôpital Saint-Pierre de Bruxelles (adolescents séropositifs). En plus d’offrir aux enfants et aux
adolescents un accès privilégié au processus de création
d’un média qui les fascine, à savoir le cinéma, chacun de ces
projets audiovisuels leur a apporté un outil efﬁcace de lutte
contre l’exclusion sociale. Ces stages représentent aussi une
expérience unique d’expression et de partage pour les jeunes
participants qui ont pu, grâce au ﬁlm, faire part de leur point
de vue et être entendus par rapport à une thématique qui
leur tenait à cœur, qu’il s’agisse de difﬁcultés intrinsèques
ou simplement de leur rapport à l’autre.
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Chacune de ces expériences donne naissance à un courtmétrage réalisé par l’équipe de l’asbl Loupiote en collaboration avec les jeunes participants. Une séance de projection
du ﬁlm est prévue pour le groupe. En concertation avec le
partenaire et les participants, le ﬁlm pourra éventuellement
être diffusé dans d’autres associations ou écoles aﬁn de faire
connaître plus largement le message des jeunes et de susciter un débat citoyen avec d’autres autour des thèmes de
société abordés.
Au terme de chaque projet est organisée une table ronde à
l’occasion de laquelle chaque jeune participant est invité à
faire part aux animateurs de ses impressions sur le stage. Les
jeunes y évoquent ce qui leur a plu ou déplu au cours de l’expérience, ce que cela leur a appris et apporté en termes de
savoirs et de compétences, ce qu’ils en retiendront pour le
futur… Certaines vocations se révèlent parfois à l’issue d’un
stage, certains jeunes manifestent aussi leur envie de continuer, d’approfondir l’apprentissage et de participer à de nouvelles expériences de projets-jeunes ou liés au cinéma.
Au bout du stage, les animateurs peuvent aisément remarquer l’évolution des participants en termes d’intégration au
groupe, de facilité d’expression, d’aisance corporelle, de
conﬁance en soi, de dynamisme, de réﬂexion… L’évolution
apparaît aussi de manière ﬂagrante lorsqu’on compare les
premiers exercices d’improvisation enregistrés par la caméra
avec les derniers...

“Ils favorisent l’échange,
le dialogue entre jeunes
issus de communautés
socio-culturelles différentes. ”

“Certaines vocations
se révèlent parfois
à l’issue d’un stage.”
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›

Loupiote asbl

Parrainée par Thomas d’Ansembourg et les cinéastes
belges Frédéric Fonteyne, Bouli Lanners, Marion Hänsel,
Benoît Mariage, Pierre-Paul Renders et Jaco Van Dormael,
l’asbl Loupiote a pour objet la sensibilisation citoyenne
à l’audiovisuel et aux arts de la scène. Elle est composée
d’une équipe de jeunes professionnels du cinéma et de
pédagogues qui proposent des ateliers d’éducation au
et par le cinéma («Les Enfants du Ciné» et «Les Ados du
Ciné») dans les milieux associatifs et scolaires aﬁn de
sensibiliser et aiguiser le regard des jeunes à une lecture
critique du langage cinématographique et des médias.
L’asbl Loupiote propose ses services à toutes les
associations ou institutions concernées par l’enfance et/
ou la jeunesse en Communauté française de Belgique et
désireuses d’organiser en partenariat un stage pratique
de «Jeu face Caméra» débouchant sur l’éducation des
jeunes au cinéma par la réalisation collective
d’un court-métrage.
› Loupiote asbl
avenue du Chêne, 206
4802 Verviers-Heusy
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0473 21 86 87
02 85 06 703
info@loupiote.be
www.loupiote.be

«Model’Toa»
ou la mode écologique
31

Notre Maison de Jeunes de Kinkempois est fréquentée par
une population urbaine habitant principalement le quartier.
Elle permet un espace de rencontres, d’échanges, de discussion pour ceux qui la fréquentent. Aujourd’hui, la mixité
culturelle tend à augmenter. L’environnement familial de
notre public souffre de problèmes socio-économiques importants. L’investissement culturel est pauvre et l’entrée en
projet culturel est souvent complexe, notamment à cause
de l’aspect ﬁnancier, mais aussi parce qu’il s’agit d’une
démarche inhabituelle dans les pratiques de ces familles.

écœurements. La fascination, l’envie et d’autres sentiments
encore, sont autant d’éléments qui nous ont inspirés dans la
conception de «Model’Toa».

Le projet «Model’Toa» est né de la volonté de sensibiliser
notre public au traitement et à la récupération des déchets,
mais aussi de travailler avec eux sur l’image de soi. Pour
beaucoup de jeunes, le port de vêtements de marques, et
donc coûteux, est un moyen de valorisation et une forme de
positionnement social. Nous avons voulu leur ouvrir les yeux
sur une autre façon de rehausser leur image, par leur travail,
leur engagement et leur implication.

«Model’Toa», ce sont donc des ateliers de création de tenues
vestimentaires à base de matériaux de récupération, un
déﬁlé, une exposition photo itinérante, le tout fait de partenariats spontanés.

Le monde d’aujourd’hui est rempli d’images que nos yeux
captent à longueur de temps. Des images que nous vivons,
que nous créons, mais surtout que nous subissons. Images
de guerre, de violence, mais aussi de luxe, de mannequins,
de publicités où l’apparence est reine. Ces images sont
conçues pour alimenter nos envies de consommateurs et
nous pousser à les assouvir. Ces images brutes, parfois
montées de toutes pièces, le plus souvent retouchées, suscitent des questions, des interrogations, des révoltes, des

Ce projet, en plus d’être basé sur l’écologie, se veut également rassembleur et répond à la question de «comment
réunir les différents acteurs du quartier autour d’un projet
culturel commun ?». Les principes qu’il véhicule : récupération, originalité, convivialité, refus des préjugés, valorisation
par la création, prise de conﬁance en soi…

«Model’Toa» s’adresse principalement à nos jeunes entre 12
et 26 ans. Depuis deux ans, aﬁn de répondre aux demandes
de mamans désireuses de faire participer leurs enfants, nous
avons ouvert une catégorie «jeunes créateurs» pour les 8 - 12
ans. Le projet était également accessible à la population du
quartier, aux différentes associations de différentes régions,
à tous les Centres de Jeunes ainsi qu’à tous les créateurs
externes intéressés par ce projet. Aucune limite géographique n’a été imposée.
L’un des ﬁls directeurs du projet était d’ouvrir l’esprit des
jeunes à l’idée qu’ «avec peu, on peut beaucoup», en
leur montrant des exemples. Fabriquer des tampons avec
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“ Avec peu, on peut beaucoup... ”

différents matériaux pour réaliser des impressions sur tissus,
concevoir une sculpture à partir de capsules, fabriquer un
costume futuriste à base de tuyaux… Les jeunes suggéraient
eux-mêmes différents thèmes pour leurs créations et ont eu
toute la latitude pour laisser s’exprimer leur imagination.
Pour les sensibiliser à l’environnement, des sorties et des
stages ont été programmés. Nous avons visité, par exemple,
les locaux de l’asbl Terre, de l’entreprise Sioen ou d’Intradel,
nous avons nettoyé les bois d’Angleur et trié les déchets,
nous avons fait des balades nature, notamment avec Natagora. Avec les plus grands, nous sommes allés visiter une
exposition à Anvers. Au cours d’un voyage à Paris, nous
avons rencontré une styliste de haute couture qui utilise du
matériel de récupération et nous avons visité l’exposition sur
Christian Lacroix.
Concrètement, le travail de création s’est déroulé lors de
stages animés par des professionnels de la mode (on peut
citer ici la styliste-scénographe liégeoise Florence Monfort).
Aidés dans leur travail de recherche, de préparation et enﬁn
de création, les jeunes ont pu découvrir qu’en chacun d’eux
se cachaient des compétences et des aptitudes qu’ils ne
soupçonnaient pas. Guidés dans le travail de réalisation, ils
ont pu dépasser les barrières techniques et se concentrer sur
l’aspect artistique de la création.

Une des grandes forces de ce projet a été de ne pas se
contenter de réaliser un travail avec les jeunes, mais de les
inclure dans un projet plus vaste et à long terme. En effet,
une fois les tenues confectionnées, tout le monde a été
impliqué dans le processus de mise en valeur de ce travail.
D’abord par des séances photo : chaque créateur a vu son
œuvre immortalisée et a participé à la mise en scène, aidé en
cela par les élèves de la section artistique de l’institut Maria
Goretti. Les coiffures et maquillages ont été pensés, dessinés, sculptés avec tout l’esthétisme et le professionnalisme
de ces élèves. Ensuite, les modèles ont été montrés lors de
différentes expositions photo et surtout lors des déﬁlés, la
touche ﬁnale de cette aventure.
Aujourd’hui le projet «Model’Toa», ce sont quatre années
d’investissement dans une mode écologique et à contrepied. C’est aussi un troisième déﬁlé en préparation pour le
mois de mai 2011, un grand nombre de jeunes impliqués et
plus de cinquante tenues réalisées par les participants.
«Model’Toa», c’est surtout plein d’idées, des collaborations
entre jeunes et moins jeunes, qui ont appris à travailler
ensemble et hors des sentiers battus pour porter un projet
qui leur tient à cœur. C’est aussi la preuve que l’on peut aller
loin avec peu de moyens, si l’on prend le temps de s’investir.
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›

La Maison de Jeunes de Kinkempois (MJK) 1

Comme toutes les Maisons de Jeunes en Communauté
française, la Maison de Jeunes de Kinkempois (MJK)
s’inscrit dans une démarche d’éducation permanente.
Ouverte quotidiennement et sans discrimination, elle
est un lieu d’accueil, de créativité, d’expression, de
participation conçu pour que les jeunes se l’approprient.
Elle leur offre ainsi l’occasion de dire qui ils sont, ce
qu’ils vivent et ce qu’ils veulent.
Gérée par un Conseil d’administration composé d’au
moins un tiers d’administrateurs âgés de moins de 26
ans, la MJK s’ouvre en priorité aux jeunes de 12 à 26 ans.
Une équipe d’animateurs professionnels les encadre.
La MJK offre :
›

Un espace d’accueil et de rencontre.

›

Un espace de loisirs actifs: ateliers musicaux, ateliers
artistiques, activités multimédias, activités sportives,
voyages, échanges…

1
Tiré de «Une Maison
n de
Jeunes c’est…
… »,
site de La Fédération
tion
des Maisons de Jeunes
nes
en Belgique
que
francophone asbl,
sbl,
http://www.fmjbf.org.
org.

›

Un espace de participation.

›

Un espace d’expression et de développement culturel.

›

Un espace ouvert sur le monde : organisation de fêtes

›

Maison des Jeunes de Kinkempois

de quartier en collaboration avec la population locale,

rue du Chêne, 168

développement de petites infrastructures sportives

4031 Angleur

ouvertes à tous, participation à des actions de

1 04 341 58 66
U mjkinkempois@hotmail.com

soutien au développement avec d’autres pays…

La débrouille au quotidien
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Au départ : un thème, «la débrouille», développé au sein du
CEC Zorobabel.
Chaque année l’Atelier collectif travaille sur un ﬁlm d’animation. Il est ouvert à tout public adulte. En 2010, l’Atelier
a commencé un ﬁlm appelé «Kin», une photographie sociale
de Kinshasa, qui fait se rencontrer une série de personnages
sur le thème de la débrouille et du recyclage. Le ﬁlm est réalisé dans une esthétique de jouets africains et il est raconté
par un conteur de là-bas.
Dans la lignée de ce projet, nous avons décidé de développer ce thème de manière plus large et de nous poser la
question : «Qu’en est-il de la débrouille en Belgique ?» Nous
avons contacté l’asbl Article 27 et nous leur avons proposé
de mener un débat sur le sujet avec le public du comité des
spectateurs et d’en faire un ﬁlm d’animation qui serait le
reﬂet de ce débat et du vécu de ceux qui y ont pris part.
L’asbl Article 27 a contacté son public via l’animatrice qui
s’occupe du comité des spectateurs et elle a réuni les personnes intéressées par le sujet. La première rencontre a eu
lieu au Centre culturel Jacques Frank à Saint-Gilles pour un
mini débat autour des questions «la débrouille existe-t-elle
aussi en Belgique ?» et «quels sont les trucs et astuces pour
améliorer son quotidien lorsqu’on a peu de moyens ?».

Les personnes participant au débat bénéﬁciaient toutes de
l’Article 27. Elles étaient au chômage ou émargeaient au
CPAS. Le débat a été intéressant et passionné, il s’est très
vite orienté sur le coût de la vie et sur l’impossibilité pour
certains de s’assurer un avenir ou de joindre les deux bouts.
C’était l’occasion pour chacun de s’exprimer en toute liberté
sur sa situation économique.
Un autre point intéressant de cette rencontre était la volonté,
pour certains, d’améliorer leur quotidien en développant des
trucs et astuces pour faire des économies. D’autres se tournaient vers des mécanismes de solidarité tels que l’échange
de savoir et de services.
A l’issue du débat, nous avons noté qu’en développant des
comportements de débrouillardise et d’économie, il était
possible d’œuvrer de manière active contre la société de
consommation et de développer des attitudes favorisant la
récupération, l’économie d’énergie.
Sur base de l’enregistrement de ce débat, nous avons créé
une bande son qui a servi de point de départ à la réalisation
d’un ﬁlm d’animation. Certaines personnes ayant participé
au débat se sont engagées à réaliser ce ﬁlm à Zorobabel et à
participer à l’Atelier tous les vendredis pendant environ deux
mois.
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L’Atelier s’est déroulé en plusieurs étapes:
1. «Scénarisation» : comment illustrer les propos retenus
dans la bande son, mettre des images sur des mots, sur
des idées ?
2. Fabrication des décors.
3. Tournage : animation sous la caméra.
4. Montage et création d’un DVD (réalisé par les animateurs
de Zorobabel).
5. Vision du ﬁlm au Théâtre Les Tanneurs lors d’une réunion
du comité des spectateurs Article 27.
Aujourd’hui, ce ﬁlm d’animation est disponible en DVD et il
est visible sur le site Internet de Zorobabel. Il met en valeur
la parole de personnes souvent exclues de la société ou qui
sont victimes d’a priori et qui d’ordinaire n’ont pas l’occasion
de s’exprimer de manière publique.

“ C’était l’occasion pour chacun
de s’exprimer en toute liberté
sur sa situation économique. ”
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›

Zorobabel

Zorobabel est une structure de production de ﬁlms
d’animation qui la volonté de produire de jeunes auteurs
(premier ou second ﬁlm), des auteurs qui adoptent une
démarche personnelle et originale.
L’Atelier collectif est un étrange mélange puisqu’il
rassemble des créateurs issus de tous les horizons qui
viennent réaliser un ﬁlm en équipe dans un contexte de
formation mais avec une ﬁnition comparable à un ﬁlm
d’auteur.
En parallèle Zorobabel met en place, pour les enfants, les
adolescents ou les adultes, des ateliers d’initiation au
cinéma d’animation.
Au cours des stages et d’ateliers, Zorobabel s’efforce de
toucher les publics les plus divers et notamment ceux
qui n’ont pas toujours l’occasion d’accéder à la culture,
faute de moyens ou en raison d’un milieu moins réceptif.
Certains ﬁlms issus des ateliers d’initiation dépassent le
cadre strict de l’expérience pédagogique et connaissent
une diffusion en festival semblable aux courts-métrages
réalisés dans un cadre de production traditionnel.

› Zorobabel

Pour parvenir à toucher le plus grand nombre, l’Atelier

rue de la Victoire, 132

a multiplié les partenariats et les collaborations :

1060 Bruxelles

parascolaire, plaines de jeux, académie, centres

1 02 538 24 34
U zorobabel@zorobabel.be
! www.zorobabel.be

culturels, écoles, ateliers pour handicapés ou
associations...

Ouv
2
(S’)Ouvrir

aux différences

Ren
Renverser
Renve
les perspectives

Etranger, moi aussi

38

Dans ses missions, l’ACRF, l’Action chrétienne rurale des
Femmes, s’est donné comme objectif de tisser ou de retisser
des liens sociaux au sein des villages, c’est-à-dire de créer
ou recréer des relations entre les personnes, les groupes,
les associations, de rencontrer et de respecter les personnes
vivant des situations sociales et culturelles différentes.
Le spectacle «Etranger, moi aussi» est l’illustration de ce travail. Issu d’une création collective, il se situe au cœur d’un
projet interculturel mixte initié par l’ACRF en collaboration
avec Vie Féminine et le Centre des Immigrés Namur-Luxembourg. Il a pour objectif d’amener le grand public à s’approprier l’idée que notre société est interculturelle, même
en milieu rural, et à aborder une autre manière de vivre
ensemble.

Libr’Ensemble, un groupe d’entraide migrante
en Centre-Ardenne
Tout ce qui se passe autour de la régularisation des sanspapiers ainsi que l’ouverture de centres de réfugiés en milieu
rural ne nous laisse pas indifférentes, nous les femmes de
l’ACRF et de Vie Féminine en Centre-Ardenne. Au ﬁl de nos
rencontres et actions, menées également avec le Centre des
Immigrés Namur-Luxembourg, entre 2000 et 2005, nous
avons constitué un groupe dans la région de Libramont,
Libr’Ensemble. Il réunit des animatrices de nos associations,
des citoyen(ne)s et des personnes issues de l’immigration,
régularisées ou non, avec comme objet social l’entraide
migrante en Centre-Ardenne.

Ardennais, immigrés, femmes et préjugés
Après une formation sur les préjugés donnée par ITECO
(Centre de Formation pour le Développement et la Solidarité
internationale) en 2006, nous étions quelques uns/unes à
vouloir aller plus loin dans notre démarche interculturelle.
Nous voulions que le groupe interculturel de Libramont soit
visible, que les personnes allochtones voient que des Belges,
des femmes et des hommes de chez nous, n’ont pas peur
de côtoyer les étrangers, les étrangères. Qu’ils se posent
des questions. Et qu’ils nous posent des questions sur notre
façon de vivre et de bouger ensemble. Deux pistes se sont
dégagées : l’organisation d’une fête interculturelle et un projet de pièce de théâtre comme outil de sensibilisation mais
aussi comme outil pédagogique.
Les réactions et les commentaires entendus lors de notre première Grande Fête des Cultures, en 2007, nous ont confortés
dans notre idée. Une sensibilisation plus en profondeur nous
est apparue indispensable et le recours à une création collective, qui pourrait allier recherche artistique et prise de position politique, une évidence.

“ Nous savons qu’il est possible de vivre ensemble autrement. ”
Un spectacle à la recherche des mots justes
La rencontre avec l’asbl Alvéole Théâtre a permis au projet
de progresser. Ses objectifs rencontraient les nôtres : promouvoir la culture et la rendre accessible à toutes et tous,
notamment aux plus démuni(e)s. Sa responsable, une
comédienne professionnelle, était partante pour se lancer
dans l’aventure. La constitution de la troupe d’acteurs et la
période de création collective se sont révélées ardues : il y
a eu des absences, des hésitations, des déménagements
dus à des changements de situation professionnelle, à des
régularisations.
Sept mois durant, sous la houlette de notre professionnelle
du théâtre et de l’animatrice ACRF, nous avons vécu une
alternance de séances d’écriture, de prise de conscience de
soi, de l’autre et de l’espace. Des jeux d’improvisations, d’articulation. Des séances collectives entrecoupées de moments
plus privilégiés avec l’un ou l’autre des participants. Cette
démarche singulière était liée à une action tant politique,
qu’éthique et artistique. Il s’agissait d’aider les participants
du groupe à raconter, par le biais du théâtre, l’exclusion au
quotidien, du rire aux larmes, du fatalisme à la résistance.
Il s’agissait aussi de travailler sur soi pour trouver les mots
justes et les communiquer aux autres, de participer aux changements des mentalités et de mener une action publique.
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Etranger, moi aussi
En juin 2008 a eu lieu la première de notre spectacle baptisé
«Etranger, moi aussi».
Nous avons voulu le dédier à Omar, un jeune Nigérien de
25 ans qui avait participé à l’une ou l’autre de nos activités et
dont la presse a parlé en février 2008 lorsqu’il s’est jeté sous
un train en gare de Namur, le jour où il avait reçu l’ordre de
quitter le territoire.
Le spectacle est composé d’une succession de sketches
conçus sur base de témoignages de vie, alliant humour
et gravité. Nous étions neuf acteurs et actrices, d’ici et
d’ailleurs. Un groupe hétéroclite comme nous le qualiﬁons
souvent : un couple de pensionnés, un homme de 55 ans,
une religieuse de 70 ans, deux dames dans la quarantaine,
un homme dans la trentaine et une maman de 25 ans. Un
groupe mixte par l’âge, le genre et la culture.
Chaque fois, le débat qui a suivi le spectacle, tout comme le
verre de l’amitié partagé au bar, nous ont révélé que le public
avait été ébranlé par le réalisme des situations. Il percevait
mieux comment des faits, isolés et banals en apparence, une
fois reliés les uns aux autres, pouvaient devenir des actes de
rejet, de négation, de domination de l’autre.

“ On prend conscience
que les Belges et les étrangers
vivent les mêmes choses,
les mêmes difficultés
face à la pauvreté
et l’exclusion…”
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«Allô, Marguerite ? C’est moi Zélie, tu ne sais pas ce qui m’arrive… C’est ton aide familiale qui est de service chez moi
aujourd’hui. Oui, Aïssa… Mais elle est noire ! Et alors ?… Mais
tu ne me l’as jamais dit !»
«Mais pourquoi j’aurais dû te dire que la coiffeuse qui vient
chez moi est blanche ? Parce que ce n’est pas ça le plus
important.»
«Ben oui, c’est vrai, ce n’est pas cela le plus important !
J’avais jamais réﬂéchi à ça ! Je te laisse… elle arrive !»
L’Africaine : «il fait froid aujourd’hui…» (en remettant un pull
sur son tablier)
La Belge : «Ne m’en parle pas. Depuis deux jours je n’ai plus
de chauffage à la maison, je dois remplir la cuve à mazout et
je n’ai pas encore su régler le loyer du mois passé. En plus,
ma ﬁlle est revenue de l’école avec le papier pour aller aux
sports d’hiver ! Je ne sais pas comment je vais faire… Il ne
manquerait plus que je tombe malade !»
«Nous avons attendu sept ans pour être régularisés. Sans
papiers pas de travail, pas de travail sans papiers et en plus
c’est difﬁcile d’homologuer un diplôme reçu au pays.»

Une participation citoyenne
Grâce à la méthodologie de création collective d’Alvéole
Théâtre, nous avons pu être acteurs et actrices d’un processus qui a favorisé le développement personnel, la mise en
valeur et l’autonomie de chacun ainsi que la création de liens
sociaux et une intégration au sein de la collectivité. Nous
avons pu développer un regard critique sur les fonctionnements individuels et collectifs et une capacité de résistance
aux idéologies extrémistes et racistes.
Cette démarche a favorisé l’expression de nos difﬁcultés
individuelles. Mais reprises sous la forme d’un sketch, elles
en sont devenues une problématique collective. Nous avons
pu ainsi prendre de la distance. Pour chacun(e) d’entre nous,
apporter sa contribution jusqu’à jouer ou témoigner sur
scène, exposer sa parole au public est un exercice souvent
chargé d’émotions, toujours empreint de vécu. D’une expérience pareille, on ne sort pas le/la même.
Le public le dit : on sent que les scènes, même si elles
sont relatées avec beaucoup de chaleur, d’humour, sont
en prise avec la vie, avec nos préjugés, nos aveuglements,
comme avec nos solidarités et nos ouvertures. Et puis, on
prend conscience que les Belges et les étrangers vivent les
mêmes choses, les mêmes difﬁcultés face à la pauvreté et
l’exclusion…

“Le luxe, c’était le temps....”
Nous avons décidé de prendre la parole sur scène pour commencer modestement à construire un avenir plus juste pour
toutes et tous. Parce que nous savons qu’il est possible de
vivre ensemble autrement, nous diffuserons ce spectacle
aussi loin et aussi longtemps que le groupe sera là.
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›

Action chrétienne rurale des Femmes (ACRF asbl)

Quelque 180 groupes de femmes présents aux quatre
coins de nos campagnes wallonnes constituent l’Action
chrétienne rurale des Femmes (ACRF asbl). C’est un
mouvement ouvert à toutes les femmes vivant en milieu
rural, reconnu d’Education permanente par le Ministère de
la Communauté française.
L’ACRF promeut l’épanouissement des femmes,
le développement rural et intégré de l’espace rural dans
un souci de justice et de solidarité, avec une référence
chrétienne ouverte, dans le respect des pratiques
démocratiques.
Au programme, quatre thématiques : mutations du rural,
femmes et autonomie, participations et démocratie,
qualité de vie et développement durable… Avec toujours le
souci de tisser des liens de convivialité dans les villages.

›

ACRF asbl
rue Maurice Jaumain, 15
5330 Assesse

1 083 65 51 92
083 65 62 56

U contact@acrf.be
! www.acrf.be

Femme & Handicap
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“ (...) elles invitent tout un chacun à poser un regard «autre» sur la femme

Présentation du projet
«Femme & Handicap», c’est une véritable aventure initiée en
2008 par un groupe de femmes engagées à divers titres dans
des projets de lutte pour une société «handicap inclus». Elles
se sont rassemblées aﬁn d’afﬁrmer que, pour elles, les stéréotypes véhiculés à propos des femmes font du tort autant
aux femmes qu’aux hommes, et plus encore s’ils/elles vivent
un handicap.
Leur identité en tant que personnes, que citoyennes, que travailleuses, bref en tant qu’êtres humains à part entière, est
occultée par ces stéréotypes. Dans le même ordre d’idées,
il s’agit de rappeler que les mesures d’accessibilité aux personnes handicapées, légalement obligatoires, ne sont pas
respectées ou très difﬁcilement appliquées dans bon nombre
d’établissements, en ce compris des services publics.
Aﬁn de sensibiliser le public de manière pertinente, les
femmes du Collectif ont décidé de créer leurs propres
outils de communication. Par le biais de Dominique Simon,
membre du collectif et participante aux ateliers de photographie de la rue Voot, elles sont entrées en contact avec le
CEC Ateliers de la rue Voot, qui s’est naturellement associé
à leur initiative. Marina Cox, Christine Felten et Marc Ots, les
animateurs des ateliers photographiques à la rue Voot, et
Marie-Noëlle Jacmin, la graphiste du CEC, ont apporté leur
contribution à tous les stades de la mise en place et de la
ﬁnition du projet.

Concrètement, les femmes du collectif sont allées à la rencontre d’hommes et de femmes qui vivent le handicap de
près ou de loin. Munies d’un micro et d’un appareil photographique, elles ont recueilli leurs témoignages. Elles en ont
aussi travaillé quelques-uns autour d’ateliers d’expression et
d’écriture et ont lancé un échange sur leur blog.
Elles ont extrait des mots-clés et des images qui nous parlent
de leurs aspirations, des obstacles rencontrés, des propos
ou attitudes qui leur font du tort, et les ont mis en forme.
A partir de là, elles ont réalisé différents supports de communication qui déclinent chacun à leur manière les préjugés,
les stéréotypes et les discriminations qui les touchent et ce
dans tous les domaines de la vie quotidienne : l’image de
soi, l’emploi, la vie affective, la maternité, l’accessibilité, la
mobilité, la violence et le regard des autres.
A l’aide de ces supports, elles invitent tout un chacun à poser
un regard «autre» sur la femme et sur la femme handicapée
en particulier et à penser de nouvelles manières de vivre
ensemble.

et sur la femme handicapée en particulier.”
Le résultat : un livre, des afﬁches et des cartes postales, qui
témoignent de leur vécu.
Lors d’une exposition, du 13 au 22 novembre 2009 au palais
du Gouverneur de la Province du Brabant wallon, l’ensemble
a été présenté et la campagne de sensibilisation lancée.
Moment-clé de la réappropriation citoyenne, plusieurs milliers de personnes de tous horizons ont été invitées (5000
cartons d’invitation, presse, invitations électroniques, etc.) à
prendre connaissance des différents supports et à les emporter pour diffusion.
Depuis, l’agenda du Collectif ne cesse de se garnir de
demandes diverses, émanant de groupes locaux, d’écoles,
d’institutions publiques et privées, de Centres culturels, d’associations, etc.
D’autres résultats ?
Depuis 2008…
Des femmes se sont impliquées.
Des femmes se sont exprimées, dépassant souvent des
vécus individuels difﬁciles.
Des femmes se sont mises en image, apprivoisant leur propre
image.
Des femmes ont appris à transmettre leur message dans un
langage universel, cessant par là d’opposer le monde des
valides à celui des non-valides, le monde des hommes à
celui des femmes.
Des femmes et des hommes ont mis leur expérience et leurs
talents en commun.
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Des femmes et des hommes ont été sensibles à cette cause
et ont apporté leur soutien et leurs compétences.
Des femmes et des hommes réalisent davantage, au travers
des supports, un certain vécu du handicap.
Des femmes et des hommes ont déjà modiﬁé leurs
réﬂexes envers le handicap en repensant et en modiﬁant
l’accessibilité des lieux publics.
Des femmes et des hommes vont relayer la campagne en
Wallonie et à Bruxelles.
Une campagne qui s’inscrit dans le temps, dans un esprit de
co-construction et de partenariat.

“ Des femmes se sont mises en image, apprivoisant leur propre image. ”
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›

CEC Ateliers de la rue Voot

›

Le Collectif Ose®

La créativité se décline chez nous en matière de

L’objectif du Collectif est de mener des actions de

photographie, de céramique, de création numérique et de

sensibilisation au handicap et à la différence en général,

sculpture. Pas de «cours» ex cathedra, mais des ateliers,

au travers d’images (photos en noir et blanc, dessins,

dirigés par des artistes et artisans professionnels dans

peintures ...), et d’écrits (interviews, articles, témoignages,

un esprit d’échange, de découverte et d’ouverture sur

récits de vie ...). Il s’adresse à tout citoyen qu’il soit

le monde. Le projet «Femme et handicap» s’inscrit très

directement concerné ou non par le handicap.

précisément dans ces enjeux essentiels.
A signaler : la réduction de notre impact sur
l’environnement est pratiquée au quotidien à travers
le projet trans-Ateliers Futur futé, et via nos ateliers

› Collectif Ose®

pédagogiques de réparation et d’entretien de vélos ainsi

rue de Taravisée, 2

que d’auto-construction de panneaux solaires.

5031 Grand-Leez

Les Ateliers de la Rue Voot sont soutenus par la Commune

U collectifoser@yahoo.fr
! http://ose-r.be

de Woluwé-Saint-Lambert, font partie des Ateliers créatifs
reconnus par la Commission communautaire française
et sont reconnus et subventionnés par le Service de la
Créativité (Ministère de la Communauté française).
La Région de Bruxelles-Capitale soutient nos initiatives
Vélo, Futur Futé et Techniques solaires.
›

Ateliers de la rue Voot asbl
rue Voot, 91
1200 Woluwé-Saint-Lambert

1
5
U
!

02 762 48 93
02 779 01 05
info@voot.be
www.voot.be

ABRIBUS

Arrêt Vedette
45

A Boussu-Bois, il y a le long de la grand-route un arrêt de
bus appelé Vedette, du nom de l’ancien charbonnage situé
autrefois à cet endroit. Du matin à la nuit, surtout les jours de
temps incertain, et le climat l’est de plus en plus, l’abribus de
Vedette est le lieu le plus fréquenté du quartier. Situé au pied
du terril, près de la piscine et du terrain de foot, l’abribus sert
le matin de lieu de pause pour ceux qui viennent y boire leurs
bières achetées à la superette située à quelques mètres de
là. La commune de Boussu compte pas loin de 30% de chômeurs et ce n’est pas un hasard si l’on voit de plus en plus
de personnes qui, faute de moyens ﬁnanciers, boivent leurs
cannettes en dehors des bistrots.
Dans la journée et souvent jusque tard le soir, on y retrouve
les jeunes du quartier, essentiellement des garçons, qui s’y
entassent par dizaines avec leurs lecteurs MP3. Même s’il
n’est pas très grand, l’abribus est assez profond pour protéger du vent, de la pluie et des regards indiscrets. Cela agace
les voisins et les navetteurs, qui par manque de place ou par
peur, restent à l’extérieur, mais l’abribus reste le seul lieu de
proximité, abrité et à l’écart des caméras de surveillance, où
les jeunes peuvent se rassembler. De plus, derrière l’abribus
se trouve le parking de la superette où les jeunes peuvent
jouer au foot, faire du skate…
Dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire (théâtre, musique,
vidéo,…) traitant de la place des jeunes dans la commune,
sept jeunes de la Maison des Jeunes CAJ-Mir de Boussu et
des Ateliers créatifs Caj-Mir à Boussu-Bois, sont allés avec
micro et caméra à la rencontre de ceux de l’abribus. L’objectif

de départ était de récolter de la matière visuelle et sonore à
intégrer dans un futur spectacle.
Dans cette optique, les participants ont été, pendant plusieurs journées, initiés par un intervenant professionnel à la
prise de son ainsi qu’à la prise de vue vidéo. Un questionnaire pour l’interview a également été élaboré et répété. Le
groupe était encadré par Marie-Astrid Adam (metteuse en
scène) et Origan Cannella (opérateur son).
Au fur et à mesure qu’on approchait de la rencontre, on a
senti grandir, chez quelques-uns des jeunes, une appréhension à participer à l’entrevue. Certains avaient même tendance à caricaturer assez grossièrement les jeunes qu’ils
allaient rencontrer, ce qui risquait de créer des conﬂits dommageables pour la suite. Plusieurs éléments pouvant expliquer cette tension sont apparus au cours d’un débat. Etant
pour la plupart moins âgés (15/16 ans) que les jeunes de
l’abribus (plus de 18 ans), ils ne se sentaient pas à l’aise.
Certains avaient déjà eu de petites frictions avec eux. Ils se
sentaient très différents, au niveau de l’image principalement, les ﬁlles du groupe qui se réclamant plutôt «grunge»
alors que ceux de l’abribus étaient «rap». Quant aux garçons, il s’agissait plus une crainte d’agression physique.
Par contre, la différence d’origine ne dérangeait personne;
ce qui était rassurant puisque les jeunes de l’abribus étaient
pour la plupart d’origine étrangère alors que le groupe du
stage était 100% belge.
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“Ici la réalité fait mal comme la morsure d’une couleuvre. Tout se juge sur ta couleur.”

Finalement, l’interview, s’est très bien passée et les craintes
émises ont très vite été dissipées. La rencontre s’est terminée par l’enregistrement d’un slam a cappella du groupe rap
Mauvaiz’ Graine dont les membres occupent le lieu :
Ici la réalité fait mal comme la morsure d’une couleuvre.
Tout se juge sur ta couleur.
Ils nous craignent comme la peste, à croire que la
personnalité se trouve sur mon épiderme.
Je suis ce jeune Kholotto qui rêve tout bas de palmiers à
Dubai avec tous mes potos.
Mais la seule chance de ne pas rester sur la paille est de
gagner au lotto et pour l’auto,
C’est la BM ou la Lotus mais j’oublie de te dire que
cet après-midi j’étais encore à l’arrêt de bus
et je ne m’en plaindrai pas plus.
N’ CIRI /H OUAOUI – Vibration / Divers Cités
Une bande sonore a été tirée de cette interview. L’ingénieur
(un jeune de moins de 26 ans issu du Caj-mir asbl) qui encadrait ces prises de son a ensuite proposé d’intégrer la matière
sonore dans une installation pour l’exposition «Made in Cajmir». L’installation comprend une boîte géante où l’on peut
pénétrer et dans laquelle est diffusée en boucle l’interview
faite par les jeunes ainsi que le slam de Mauvaiz’ Graine. A
l’extérieur est accrochée une toile acrylique représentant graphiquement le plan de notre commune avec l’emplacement
de l’abribus. Cette toile avait été réalisée par les 6-12 ans du
CEC Ateliers créatifs Caj-Mir (Boussu-Bois).

Parallèlement au travail sonore, les jeunes ont écrit de petits
scénarios qu’ils ont illustrés avec des photos. L’idée était
de travailler la technique du roman-photo dans lequel tous
les gestes et les expressions sont exagérés. En fonction du
découpage, on prend des photos des personnages en action
devant un fond vert. Ensuite, à l’aide d’un logiciel, on remplace le fond par une autre photo et on superpose ainsi les
deux images. Il ne reste alors qu’à insérer les dialogues des
personnages.
Présentée à la Maison Folie de Mons, dans le cadre de l’exposition «Made in Caj-Mir» qui a attiré plus de 1200 personnes en 10 jours, l’installation a été un des espaces les
plus visités.
Il est important de noter les liens qui se sont créés entre les
différents jeunes et avec la Maison des Jeunes. Les jeunes de
l’abribus de Boussu-Bois, qui avaient le projet rap Mauvaiz’
Graine, ont intégré les ateliers musicaux du CAJ-Mir où ils ont
enregistré plusieurs morceaux. En 2010, le collectif musical
Divers Cités, qui édite les productions musicales de plusieurs Maisons de Jeunes de la région de Mons-Borinage, a
édité le CD «Arrêt Vedette» dans lequel on retrouve le groupe
Mauvaiz’ Graine, la bande sonore «Arrêt Vedette» reprenant
l’interview de l’abribus ainsi que les créations musicales de
deux des jeunes qui avaient réalisé l’interview (Charles Rêve
et The Pickwels).
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Ces jeunes continuent également à partager l’afﬁche de différents événements musicaux (Festival Divers Cités 2010,
Uhuru Festival, Les trois terrils 2009, sur le site du Dour Festival, Maison Folie…).
La bande sonore et les créations musicales sont à écouter
sur le site www.diverscites.be.

›

Caj-Mir

La Maison de Jeunes Caj-Mir est reconnue depuis
1975 par la Communauté française (Service Jeunesse).
Implantée à quelques pas de la Grand-Place de Boussu,
elle travaille avec les 12-26 ans. A partir des envies et des
potentialités des jeunes, le Caj-Mir s’emploie à amener
les participants à développer leur esprit créatif et à
réaliser des projets citoyens. Nous nous appuyons sur une
dynamique collective et multiculturelle pour mener des
projets globaux, lisibles dans l’espace public. Les moyens
d’expression sont multiples : musique, photo, peinture,
image, son, théâtre, … Elle coordonne également le
collectif musical Divers Cités (www.divercites.be) dont elle
est l’initiatrice. En 1986, elle a mis en place des ateliers
créatifs à Boussu-Bois.
Les Ateliers créatifs Caj-Mir sont un Centre d’Expression
et de Créativité (CEC) subsidié par le Ministère de la
Communauté Française (Service de la Créativité). Situé au
pied du Terril Saint-Antoine, dans l’ancien quartier minier
de Boussu-Bois Saint-Charles, le CEC travaille avec des
jeunes de 6 à 14 ans (www.atelierscreatifscajmir.be).
› Asbl Caj-Mir
rue Jules Bonaventure, 8
7300 Boussu

1 065 77 86 29
U cajmir@skynet.be
! www.cajmir.be

«Je vous écris de mon quartier»
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Je vous écris de mon quartier
Au-delà des murs de briques
Où l’on rêve encore d’horizons magniﬁques
Des parterres de roses
Où tout n’est plus morose
J’aime mon quartier car c’est mon autre moitié
Et si je change…
Il changera.
Mimouna
Le projet «Je vous écris de mon quartier» a vu le jour dans le
cadre du Collectif Alpha de Molenbeek à Bruxelles. Il s’agit
d’un projet de longue haleine, qui s’est étalé de septembre
2005 à juin 2007. Ce projet a consisté en un dialogue d’écriture entre le public d’apprenants du Collectif Alpha et la population de la commune de Molenbeek, par le biais de cartes
postales réalisées par les apprenants. Nous avions le souci
de construire le projet pas à pas en associant les participants
à chacune des étapes. Voici comment cela s’est passé.
Tout d’abord, une formatrice du Collectif a conçu cinq ateliers graphiques pour amener les apprenants à réaliser des
œuvres qui allaient illustrer les cartes postales. Ces ateliers
étaient construits autour d’œuvres des peintres contemporains Rafa Nasiri, Karel Appel, Adolph Gottlieb, Joan Miró et
David Reeb. Le principe était de travailler par «couches successives», avec un va-et-vient entre phases de travail collectives et individuelles, en réutilisant chaque fois le matériau
produit ou des fragments.

Une centaine d’œuvres ont ainsi été produites et un jury extérieur, composé de personnes liées au secteur de la culture,
en a sélectionné dix qui ont été choisies pour devenir le
support des cartes postales. Parallèlement, l’équipe de formateurs a retenu dix débuts de phrases tournant autour de
la thématique du quartier, destinés à ﬁgurer chacun au dos
d’une des dix œuvres graphiques. Cela nous donnait donc
dix modèles différents de cartes postales.
Les dix débuts de phrases étaient :
• Molenbeek, pour te faire plaisir, je…
• Les couleurs et les parfums du marché me…
• Chaussée de Gand, un jour, j’ai rencontré…
• A Molenbeek, quand j’étais petit…
• Dans mon quartier je suis le seul à…
• Dans mon quartier, j’ai envie de rire quand…
• Dans les vapeurs du hammam…
• Ma commune, drôle d’endroit pour…
• Dans ma rue, je rêve…
• Quand j’écoute les pierres de ma rue, j’entends…
Ces cartes ont été éditées à 2000 exemplaires et se
présentaient avec un volet détachable. Elles ont été
distribuées dans le quartier, dans des lieux publics comme la
Maison médicale, la Maison des Cultures, la Consultation des
nourrissons, les associations d’alphabétisation, des Maisons
de Jeunes, les écoles primaires et secondaires et également
dans les boîtes aux lettres des rues autour du centre
d’alphabétisation. Elles pouvaient nous être renvoyées

“Dans les vapeurs du hammam,… J’écoute mon âme.”
gratuitement par la poste. Nous en avons reçu 350 de retour,
porteuses de textes tantôt émouvants, tantôt drôles, tantôt
philosophiques...
En voici quelques exemples:
Dans mon quartier, j’ai envie de rire quand… mes frères et
sœurs sont à la maison. Voilà ce que je voulais dire. Merci.
Yousra
Dans mon quartier je suis le seul à… pratiquer l’école de
cirque dans notre quartier maritime. Que c’est dommage
pour tous les enfants de notre beau quartier. Ali
Molenbeek pour te faire plaisir… je joue chez toi, j’habite chez
toi, je mange chez toi, je fais tout chez toi… Merci de m’avoir
accueilli et aussi de m’apprendre des choses.
Souﬁan, dix ans
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Molenbeek, pour te faire plaisir… je te connais comme ma
poche. Mourad
Dans les vapeurs du hammam…
J’écoute mon âme
J’attends mon âne
Quand je vois le vieux avec sa canne,
Ça me fait pitié dans mon hammam
Et en buvant du champagne
Je deviens tralala
Oussama
Quand j’écoute les pavés de ma rue… j’entends ma peur. Parfois les jeunes brûlent les voitures dans le parc où les enfants
vont jouer. Rose
Dans ma rue, je rêve… que mes enfants jouent avec leur papa,
je suis contente de les regarder, mais je n’ai pas d’enfants.
Soumia

Dans ma rue je rêve… d’exploser une voiture. Ramazan
Molenbeek pour te faire plaisir… je resterai longtemps dans
mon quartier parce que mon quartier je l’aime beaucoup.
Molenbeek devrait me faire un grand plaisir : me trouver un
appartement social. Denise

Molenbeek, quand j’étais petite, il y avait des châteaux-forts,
des chevaliers, des passages secrets et de belles princesses;
aujourd’hui, tout a disparu, mais il reste des gens avec le
cœur grand comme ça. Sanaa
Les couleurs et les parfums du marché… nourrissent mes
enfants. Driss
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Lorsque nous avons reçu ces cartes, nous les avons fait lire
aux apprenants. Nous nous sommes dit qu’il serait bon de
partager ce que chacun avait écrit parce que toutes ces
expressions individuelles avaient quelque chose d’émouvant. Il s’en dégageait une image du quartier réappropriée
par ses habitants et loin des clichés habituels véhiculés dans
les médias, dans les paroles des autres, paroles qui dévalorisent et stigmatisent… Ces paroles-là étaient pleines d’attachement, d’humour, de tendresse, de désirs, de fragments
d’histoires personnelles. De l’humain en somme, face à la
déshumanisation du regard dominant.
Nous avons choisi de préparer une exposition en proﬁtant
de l’ouverture récente dans une ancienne école de la commune de la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale.
Ce projet d’exposition a redonné une impulsion du côté des
apprenants du Centre puisque qu’elle a été organisée avec
et par eux dans une optique interactive. L’idée était de faire
découvrir les cartes postales à travers des mises en perspective thématiques et ludiques, préparées et présentées par les
apprenants.
Divers projets ont ainsi vu le jour dans les différents groupes
d’apprenants : certains ont pris les cartes « Quand j’écoute
les pavés de ma rue… », et ils ont réalisé une installation
avec de vieux pavés sous lesquels ils ont glissé des étiquettes portant des textes commençant par « sous les pavés
de Molenbeek, il y a … ». Ils invitaient les visiteurs à faire de
même.

Un groupe a réalisé de grands tableaux de 2×1 mètre, représentant un épisode de leur vie, en écho à un texte de carte
postale relatant un fragment d’histoire personnelle. Ces
apprenants proposaient aux amateurs de peindre des fragments de leur existence sur des grandes feuilles de papier
kraft.
Sur base des cartes « Les couleurs et les parfums du marché
me… », un espace-marché a été monté et agrémenté d’un
jeu pour reconnaître à l’odorat des épices de toutes sortes.
D’autres ont choisi les cartes parlant du hammam, ils ont réalisé un jeu autour d’une série de produits naturels et écrit un
texte sur ce que ces produits représentaient pour eux.
Enﬁn, deux groupes ont réalisé une chanson en sélectionnant des phrases dans une série de cartes postales. Ils la faisaient chanter aux visiteurs, sous forme de karaoké.
Cette exposition interactive occupait trois pièces de la Maison des Cultures. Elle a accueilli environ 400 habitants du
quartier en deux jours. Classes d’enfants ou de jeunes,
groupes d’alphabétisation ou de maisons de quartier, visiteurs individuels… Certains se sont plus à rechercher leur
carte et à voir ce qu’elle était devenue… L’une transformée en
peinture, l’autre en chanson, une autre en invitation à écrire.
Des personnes de tous âges et de toutes origines se parlaient, se retrouvaient autour de cette aspiration commune :
vivre ensemble harmonieusement dans un quartier qui, vu à
travers les regards multiples de chacun, se révélait avec un
charme nouveau.

“Je vous écris de mon qquartier,, Au-delà des murs de briques.”
q
›
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Le Collectif Alpha

Le Collectif Alpha organise depuis plus de 30 ans des

Activités :

cours d’alphabétisation pour adultes, hommes et femmes,

• Un accueil, une orientation et un suivi toute l’année.

à partir de 18 ans. Plus de 600 personnes par an, de plus

• Des cours de français, de mathématiques, ainsi

de 40 nationalités, suivent les cours du jour ou les cours

que des visites culturelles, des ateliers d’écriture,

du soir, à Saint-Gilles, Forest ou Molenbeek.

de peinture, d’histoire, de photo-écriture... Autant

Le Collectif Alpha fait également partie du réseau des

d’activités qui visent à mieux comprendre le monde,

associations d’alphabétisation «Lire et Ecrire», participe à
la formation de formateurs en alphabétisation et gère un
centre de documentation spécialisé.
Les cours d’alphabétisation ont pour but de permettre

y agir et l’améliorer.
• Trois centres de formation, à Saint-Gilles, Forest
et Molenbeek.
• Un centre de documentation, rassemblant ouvrages

aux adultes qui le souhaitent d’acquérir les bases en

et outils pédagogiques concernant l’alphabétisation

lecture, en écriture et en mathématiques. Apprendre à

et la formation d’adultes, ouvert à tous, formateurs

parler, lire, écrire et calculer pour se débrouiller dans la vie

d’alphabétisation, enseignants, chercheurs, étudiants.

quotidienne, mais aussi pour pouvoir se situer, participer
et agir dans la société. Promouvoir l’alphabétisation et
le droit de tout adulte à suivre une formation de base de

› Collectif Alpha

qualité près de chez lui.

rue de Rome, 12
1060 Bruxelles
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02 538 36 57
02 538 27 44
info@collectif-alpha.be
www.collectif-alpha.be

Complicités
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« Aujourd’hui, je suis content d’être ensemble. »
Déclinaisons circassiennes et dérapages (in)contrôlés pour
onze artistes handicapés mentaux et sept artistes complices
en piste. Avec Complicités, le spectateur est invité à dépasser
les frontières qui séparent la norme de l’anormal, l’ordinaire
de l’extraordinaire, la différence de l’indifférence, le rêve de
la réalité, mais aussi les frontières qui séparent la parole du
geste, la piste du public...
Origine du projet
Au Créahm, après avoir pratiqué différentes disciplines (arts
plastiques, musique, théâtre, danse…), nous avons eu l’envie de monter un spectacle de cirque avec des personnes
handicapées mentales. Travaillant avec des handicapés
mentaux depuis de nombreuses années (26 ans à Bruxelles
et 31 ans à Liège), nous avons eu l’occasion de les observer
dans leur parcours artistique. Ce qui nous a marqués, entre
autres choses, c’est l’humour dont ils font souvent preuve.
Cet humour nous touche, nous fait rire par sa générosité, sa
simplicité, son décalage. Et cet humour décalé et leur spontanéité nous ont évoqué l’univers du cirque...
Des ateliers cirque ont démarré au Créahm en septembre
2007 avec quelques personnes handicapées qui se présentaient spontanément pour cette nouvelle section.
Des ateliers réguliers se sont organisés début 2008 pour lesquels nous avons procédé, au préalable, à un casting dans
les institutions.

Nous avions la conviction que nous étions sur le point de
créer un nouveau genre en cirque, sans triche, ni artiﬁce, qui
révélerait ce que les participants sont réellement.
Le Créahm voulait donner à ces « futurs circassiens » une
approche et un lieu professionnels et nous nous sommes mis
à la recherche d’un partenaire. Catherine Magis, directrice
artistique et pédagogique à l’Espace Catastrophe, s’est montrée intéressée par notre projet. Un stage a été organisé au
sein de l’Espace Catastrophe, qui a suscité chez les participants une certaine appréhension : allaient-ils passer le test ?
Allaient-ils la toucher, l’émouvoir… ?
Finalement, onze d’entre eux ont été invités à rentrer en
piste…
Développement
Le cirque que nous voulons partager avec le public mélange
la technique pure des artistes professionnels avec les adaptations et déclinaisons hors normes des techniques, collectives et individuelles, explorées avec les artistes du Créahm.
Tributaires de leur mémoire, de leurs réalités physiques, de
leurs humeurs et de leurs émotions, des processus de création
particuliers ont dû être imaginés. Séance après séance, en respectant le rythme de chacun, nous les avons provoqués, pour
aller plus loin, plus haut, plus juste, plus drôle, plus absurde,
plus poétique, plus décalé, plus philosophique, plus… et toujours plus.

“Nous avons voulu avancer à leur rythme,
pour aller plus loin, plus haut, plus juste,
plus drôle, plus absurde, plus poétique,
plus décalé, plus philosophique,
plus… et toujours plus.”
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Le résultat de ce long cheminement, c’est Complicités, un
spectacle qui met en scène une pluralité d’histoires, de personnages et de rêves. S’appuyant sur des relations complices,
les déﬁs sont lancés, les joutes apparaissent, les histoires
s’enchevêtrent, de grandes ou petites histoires que l’on
peut saisir au passage, qui se résument parfois à une simple
phrase, un geste, un numéro ou parfois même à rien… et c’est
déjà beaucoup ! Sans compter les disparitions et réapparitions, les « accidents »…

“Les personnes handicapées sont
les muses de notre imaginaire de cirque.
Elles parlent de notre quotidien
et le transcendent.
C’est candide, c’est implacable !
Elles nous renvoient à nos miroirs,
sans jamais avoir l’intention de nous faire
la morale. C’est pour cela qu’elles ont
la force de la poésie. ”
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›

Le Créahm Bruxelles

L’Espace Catastrophe

En 1979, à Liège, le Créahm (Créativité et Handicap mental

Installé depuis 1995 dans les anciennes glacières de

asbl) naissait de la conviction que la personne handicapée

Saint-Gilles, l’Espace Catastrophe est le premier Lieu de

mentale a la possibilité et le droit d’accéder à la création

Création « Cirque » reconnu par la Communauté française

artistique si son talent est suscité, encouragé, reconnu.

Wallonie-Bruxelles. Grâce à une diversité d’outils, de

En 1983, un Créahm ouvrait ses portes à Bruxelles

services, de salles et d’activités, l’Espace Catastrophe

et proposait des ateliers créatifs à des personnes

permet à chaque artiste de trouver sa place, en fonction

handicapées motivées par un travail artistique.

de son parcours, de ses projets, de ses attentes et de ses

Ces ateliers sont animés par des artistes professionnels

objectifs. Lieu d’émergence et de création, «Catastrophe»

dont l’objectif est d’encourager les personnes qui ont

promeut un cirque inventif, diversiﬁé, favorisant les

des possibilités artistiques originales. L’exigence dans la

rencontres interdisciplinaires et intergénérationnelles.

sélection des participants aux ateliers permet d’aboutir à
des résultats où se mêlent professionnalisme, complicité,
respect de chaque personnalité.
Le projet artistique est donc le fondement du Créahm.
Le travail en atelier suscite des créations originales qui

› L’Espace Catastrophe

sont proposées au public. Le Créahm développe en outre

Centre International de Recherche & de Création

un travail de diffusion pour promouvoir les différentes

rue de la Glacière, 18

créations. Il veut battre en brèche les stéréotypes et les

1060 Bruxelles

exclusions en participant pleinement à la vie culturelle
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locale, régionale et internationale.
› Créahm Bruxelles
rue de Mérode, 331-333
1190 Forest
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02 537 78 02
02 538 55 98
creahm.bxl@skynet.be
www.creahm-bruxelles.be

02 538 12 02
02 538 49 44
espace@catastrophe.be
www.catastrophe.be

Match de Catch à Vielsalm
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La «S» Grand Atelier est un espace d’exposition et de programmation culturelle, attaché au Centre d’Expression et de
Créativité La Hesse à Vielsalm.
C’est aussi et avant tout un lieu d’expérimentation de
diverses pratiques artistiques, ouvert à des artistes professionnels, invités à partager un projet de création avec des
artistes porteurs d’un handicap mental.
En 2007, la «S» Grand Atelier a souhaité mettre l’accent sur
une approche graphique et narrative complémentaire aux
techniques développées au sein de ses ateliers. La bande
dessinée y est abordée dans une démarche pluridisciplinaire,
proche des nouvelles formes de création contemporaine
apparues depuis quelques années grâce au développement
des éditions indépendantes. L’approche de la bande dessinée alternative telle que la conçoit le collectif Frémok répondait tout à fait à ces attentes.
Le travail en résidence devait porter sur la création de
séquences d’images mises en dialogue par un travail «en
binôme» : un auteur professionnel et un artiste porteur d’un
handicap mental. Les artistes se sont rencontrés une première fois au mois de mai 2007, cinq jours pour une première
«prise de contact», puis est venu le temps de la résidence,
quinze jours d’intense collaboration en août 2007.
Les personnalités se découvrent, l’un appréhende l’autre, un
peu plus, un peu mieux. L’un suggère, l’autre cherche, et au
sein de chaque couple naît un univers propre. Ensemble, ils

donnent vie à un récit qui fait exploser les limites du genre.
A partir des rushes d’images produites, chaque binôme
crée son propre montage et l’artiste professionnel en gère la
structure narrative.
Les résultats de cette résidence ont dépassé les espérances
tant au niveau artistique qu’au niveau relationnel.
Dès l’issue de ces rencontres de l’été 2007, plusieurs auteurs
ont exprimé leur envie de poursuivre cette démarche aﬁn
de pouvoir construire un récit complet sur base du travail
entamé au cours de la résidence.
D’autre part, La «S» Grand Atelier et Frémok ont poursuivi
leur collaboration d’une manière construite et évolutive, dans
une démarche de valorisation des littératures graphiques «en
marge», par un travail conjoint sur la publication «Match de
Catch à Vielsalm» et l’organisation de l’exposition éponyme.
En 2008, 2009 et 2010, le CEC La Hesse a accueilli à plusieurs reprises différents auteurs du Frémok. Certains pour
poursuivre la collaboration entamée en 2007, d’autres pour
se lancer à leur tour dans cette aventure singulière. Un nouveau projet a été mis en place : publier de longs récits.
Par ailleurs, les deux associations partenaires ont souhaité
poursuivre l’aventure de ces rencontres en invitant de nouveaux auteurs du Frémok à découvrir ce processus de renouvellement hors du commun.

56

L’expérience de co-création en bande dessinée est un processus dont les premiers résultats nous ont convaincus qu’il
s’agissait d’une nouvelle voie méritant d’être explorée sur le
long terme.

Diffusion
L’exposition Match de Catch a fait le tour de l’Europe avec, en
point d’orgue, une mise à l’honneur au Festival international
de la Bande dessinée à Angoulême.

La publication de «Match de Catch à Vielsalm» en mai 2009 a
connu un retentissement certain et a déclenché un véritable
intérêt, tant de la part des professionnels que du public :

L’exposition voyage toujours, les ateliers «Aktion Mix…» de
Thierry Van Hasselt se répandent, certains binômes exposent
le résultat de leur collaboration dans différents lieux culturels… En 2011, plusieurs opérateurs culturels de Genève
accueilleront La Hesse et Frémok durant trois mois, ensuite
l’exposition sera présentée à Saint-Pétersbourg…

Loin de tout misérabilisme, la rencontre des auteurs du Frémok avec les artistes du CEC La Hesse transcende la simple
confrontation entre handicapés et non-handicapés pour
raconter la recherche d’un terrain d’entente entre deux
conceptions de l’art. S’affronter sur le ring, c’est évoluer dans
le même espace, suivre des règles communes : ici le catch
n’oppose pas deux combattants qui luttent l’un contre l’autre,
mais deux voix qui luttent ensemble, mues par la même
volonté de trouver un équilibre. (…) La grande force de ce
livre réside dans son pouvoir de suggestion ; chaque variation de ton impressionne le lecteur au point de susciter toutes
les émotions imaginables. (…) Aussi drôle qu’inquiétant,
aussi troublant que naïf, à la fois foutraque et beau à couper
le soufﬂe, ce recueil sursaute, bifurque, déraille, s’emballe à
chaque page. Et entraîne le lecteur dans un tourbillon de sensations étourdissantes dont il ne sort pas indemne.
Mikaël Demets, pour Evene.fr

Enﬁn, une plateforme réﬂexive est mise en place autour de
la question de la pertinence et des enjeux de ces projets de
«contamination». Ces recherches seront présentées lors d’un
colloque ciblant les imageries culturelles et sociales de cet
art binôme, programmé à La «S» Grand Atelier en novembre
2011.

“Deux voix qui luttent ensemble, mues par la même volonté de trouver un équilibre.”
›

Le CEC La Hesse

Le CEC La Hesse est une association artistique et culturelle
intégrée au sein d’une structure d’aide aux personnes
porteuses d’un handicap mental.
Ses ateliers et son espace polyvalent La « S » Grand Atelier,
se situent sur le site d’une ancienne caserne à RencheuxVielsalm, au cœur de l’Ardenne belge.

“La Hesse transcende
la simple confrontation entre
handicapés et non-handicapés
pour raconter la recherche
d’un terrain d’entente entre
deux conceptions de l’art.”

La vocation première de l’association est de valoriser
et faire reconnaître l’art des personnes porteuses d’un
handicap mental et ainsi de favoriser leur reconnaissance
culturelle et sociale.

› La «S» Grand Atelier, Centre d’Expression
et de Créativité La Hesse
Asbl «Les Hautes Ardennes»
place des Chasseurs Ardennais s/n
6690 Vielsalm
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080 28 11 51 - 0474 28 21 37
080 28 11 50
annefrancoiserouche@hotmail.com
www.cec-lahesse.be
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Revers s’emballe
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Revers s’emballe
Prendre soin des personnes en souffrance psychiatrique
nécessite la création d’espaces nouveaux, hors des champs
purement médicaux, espaces permettant de relier les personnes par des enjeux collectifs.
C’est en mars 2009 qu’a eu lieu à la Galerie d’Art Le Parc
(Liège-Droixhe) l’événement « Revers s’emballe », une exposition des ateliers de Revers. Ce projet est né dans le cadre
de notre partenariat avec l’asbl Les Grignoux, une collaboration active depuis plusieurs années et par le biais de laquelle
nous avons eu la chance de rencontrer Aziz Saïdi, le directeur
de La Galerie d’Art Le Parc. Ce dernier, touché par le travail
artistique des membres de Revers dans différentes disciplines, a proposé de nous accueillir le temps d’une exposition et de nous soutenir dans cet ambitieux projet.
Un pan important de notre travail est de développer et de
renforcer les liens entre Revers et les structures culturelles
du territoire, notamment en mettant sur pied ce type d’événement qui permet, en diffusant plus largement le travail de
Revers et notamment les productions réalisées, d’atteindre
des objectifs essentiels : défendre le travail de nos membres
et, donc, défendre notre projet dans sa globalité aﬁn de
modiﬁer les mentalités et de favoriser la diversité culturelle.
Concrètement, nous avons donc exposé une soixantaine de
productions diverses, réalisées par nos membres et représentatives de nos différents ateliers (photographies, dessins,

peintures, livres d’artistes, textes, vidéo, musique, installation culinaire) à La Galerie d’Art Le Parc mais aussi au Cinéma
Churchill. Le travail de sélection et l’installation des œuvres
ont été menés conjointement par l’équipe et les membres de
Revers, ce qui a permis à ces derniers d’être partie prenante du
projet et de se confronter avec l’«extérieur», un moment important quand on travaille quotidiennement à lutter contre l’exclusion et à favoriser les approches culturelles au sens large.
L’ouverture de l’exposition a eu lieu le 12 mars 2009 à 18h et
elle s’est tenue jusqu’au 13 avril. Le vernissage a été assuré
par nos soins - plus particulièrement via notre atelier cuisine
- et a accueilli un nombre important de visiteurs, notamment
grâce à une large promotion assurée par Revers et La Galerie
d’Art Le Parc. Divers retours, très positifs, nous sont parvenus
le soir du vernissage et tout au long de la période d’exposition : la plupart des visiteurs se sont dits touchés et interpellés par notre projet et par le travail original et de qualité de
nos membres. Nous avons d’ailleurs pu vendre une dizaine
d’œuvres, fait toujours très valorisant pour notre public qui
se voit reconnu dans sa richesse et ses possibilités.
Vu le succès de ce projet, nous avons reçu la proposition de
réitérer cet événement à notre convenance et nous avons
l’idée de proposer ce type de projet tous les deux ans.
Quelques traces
Des photos, visibles sur notre site, via notre «Book». Une plaquette (5 €), livret présentant un aperçu des réalisations de
Revers, disponible dans nos locaux.

“Défendre notre projet dans sa globalité afin de modifier les mentalités.”
Témoignage
Je ne sais plus exactement quand j’ai rencontré pour la
se
première fois Revers – je dis «Revers», mais je pense
un
membres, stagiaires, travailleurs ; pour moi, ils ne font qu’un
dans leur projet. C’était dans la cour du Cheval Bleu dont je
re,
découvrais par la même occasion l’effervescence. Par contre,
je me rappelle parfaitement du sentiment que j’ai ressenti
re
alors que j’entrais dans leur monde, un sentiment qui perdure
nencore aujourd’hui, quelques années plus tard, lorsqu’ene,
semble, réunis autour d’un ﬁlm, nous parlons mise en scène,
es
scénario, acteurs ou réalisateurs. Devant les questions, les
réﬂexions, les silences, les soupirs parfois, c’est toujours ce
rs
même sentiment bienfaiteur qui me prend aux tripes : Revers
(ses membres, ses stagiaires, ses travailleurs) me bouscule le
ns
regard. Revers me renvoie mon assurance, m’interroge sans
nt,
cesse sur ma place face au cinéma et à l’art évidemment,
ur
mais plus largement et de manière bien plus importante, sur
ma position face à l’autre et à sa différence, face à nos vies en
commun.
liLa culture selon Revers a valeurs humaine, sociale et polige
tique. En cela, elle change la vision d’un monde où la marge
ait
fait peur, où l’anormalité doit être enfermée, où l’autre fait
méﬁance.
eRevers ouvre les yeux. Comme au cinéma, tout y est ﬁnalement affaire de regard. A vous de bousculer le vôtre.

›
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Revers

Revers, dispositif d’insertion par la culture et par
l’éducation permanente, s’inscrit dans une démarche
globale qui vise le développement d’une psychiatrie
démocratique, sociale et intégrée dans le milieu de vie.
Lieu de reconnaissance et de défense de la richesse des
différences, Revers utilise la culture comme instrument
universel indispensable à toute société, et donc
indispensable à l’homme pour exister. C’est par l’offre
d’une diversité d’ateliers que nous créons des espaces de
rencontre, de découverte, de créativité, de formation avec,
comme outils, la matière, la couleur, le goût, le son… C’est
à travers la réalisation d’un «objet», lors d’une rencontre
ou d’un dialogue que nous témoignons de la vitalité et de
la créativité des personnes. Revers participe au mieux-être
global de son public - personnes fragilisées et en grande
détresse - par l’ensemble de ces actions collectives mais
aussi en proposant des interfaces possibles : en amont,
avec les travailleurs sociaux référents, dans l’objectif
d’offrir des accompagnements de qualité; en aval, avec les
partenaires culturels, pour qu’ils puissent prolonger dans
leur institution l’ouverture vers le tissu culturel urbain.
› Revers asbl
rue Maghin, 76
4000 Liège

1 04 351 74 93
U info@revers.be
! www.revers.be

Les Sentiers de la Communication
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Il pourrait sembler paradoxal de parler de culture dans la
lutte contre la pauvreté et l’exclusion. On peut, en effet, trouver dérisoire d’essayer de se battre à mains nues contre une
machine économique mondialisée qui creuse chaque jour
un peu plus les inégalités entre les hommes. Et pourtant,
il y a peut-être là une clef essentielle. Même si la culture ne
met pas directement du pain sur la table, elle contribue de
manière vitale à notre émancipation, elle nous permet d’exercer la démocratie et de devenir acteur de notre propre vie.
A l’inverse de la société de loisirs et de divertissements, où
tout, y compris le spectateur, est réduit à un bien de consommation, l’activité culturelle offre un espace de créativité. Elle
nous permet, à court terme, de trouver notre place dans ce
monde et à long terme de le changer.
C’est dans cet esprit que nous avons démarré, en 1996, Les
Sentiers de la Communication, réseau d’ateliers théâtraux à
Schaerbeek, mêlant des gens de tous âges (de 9 à 99 ans…)
et de toutes origines. Dès le départ, nous avons essayé d’éviter la logique occupationnelle. Nous ne voulions pas créer un
nouveau «cours de théâtre». Nous voulions utiliser le vecteur
théâtral pour provoquer la rencontre entre gens qui ne se rencontreraient jamais autrement. Nous avons tenté d’imprimer
une dynamique d’expression collective où les différences
s’expriment, se répondent et se complètent pour aboutir à
une réalisation commune. Quatorze ans plus tard, une demidouzaine d’ateliers hebdomadaires rassemblent, chaque saison, plus de cinquante participants de tous bords. Certains
restent d’année en année, d’autres nous rejoignent en cours

de route, amenés par le bouche à oreille. A la ﬁn de chaque
saison, un grand spectacle met tout le monde sur la même
scène.
Pour garantir la mixité (de sexe, d’origine sociale et culturelle), nous restons attentifs aux inscriptions. Les participants socialement favorisés sont plus faciles à intéresser
au départ, et plus faciles à garder. Il faut donc être proactif
pour aller chercher les autres publics. Ainsi, nous avons parfois décentralisé certains ateliers, en allant travailler dans
les locaux de certaines associations ou de maisons de quartier. Nous travaillons aussi en relais avec des écoles ou des
éducateurs de jeunes. C’est un travail à recommencer sans
cesse, mais qui ﬁnit toujours par produire des résultats,
comme en témoigne l’équilibre particulièrement réussi de la
distribution de cette année-ci.
« Total Respect » était le titre, emblématique, du spectacle
de cette saison. En septembre dernier, nous avions commencé, comme à notre habitude, par trois mois d’improvisations théâtrales sur le thème choisi, en l’occurrence : le
savoir-vivre. D’emblée, nous avons été bombardés d’images,
de situations et de personnages, chacun donnant sa vision
cocasse de ce que peut vouloir dire le respect, ou le manque
de respect, envers soi ou envers les autres. Nous avons
ensuite collecté toute cette matière pour écrire un spectacle
de deux heures où chacun fut mis en valeur, avec un ou plusieurs personnages et plusieurs scènes intéressantes à jouer.
Pour pimenter l’histoire et sortir des clichés, nous avons

“Nous avions des cadres
qui jouaient des jeunes des rues,
et inversement, des enfants qui jouaient
des vieux… et inversement.”
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distribué les rôles en mettant les participants dans des
contre-emplois. Ainsi, nous avions des personnes d’origine marocaine (dans la vie) qui jouaient des belgo-belges,
et inversement, nous avions des cadres qui jouaient des
jeunes des rues, et inversement, des enfants qui jouaient des
vieux… et inversement.
Cette inversion des perspectives a permis à chacun de sortir de son propre rôle, de ses habitudes, de l’image dans
laquelle il se trouvait le plus souvent conﬁné. Elle permet
également à chacun, l’espace d’un instant, de se mettre dans
les chaussures d’un autre. Un processus très libérateur qui,
en plus, possède une force théâtrale remarquable. Les spectateurs, souvent parents ou amis, voient les leurs avec un
regard neuf.
Faire un spectacle à cinquante est toujours un déﬁ. Cela
représente beaucoup de travail, beaucoup d’exigence et
beaucoup d’écoute de la part de tout le monde. Le parcours
pour y arriver est plus important que le résultat, même s’il
faut que les représentations ﬁnales soient à la hauteur des
espérances. Tout au long de ce cheminement, on observe
souvent des changements spectaculaires chez les participants au niveau de la conﬁance en soi, du regard porté sur
les autres et sur soi-même, et enﬁn, dans la capacité d’investissement dans un projet collectif.

Cette métamorphose est particulièrement sensible chez
les gens de milieux défavorisés, enfants, jeunes ou même
adultes. Nous rencontrons souvent des individus, au départ
prisonniers de schémas sociaux qui induisent des comportements stéréotypés. Le phénomène est souvent accentué par
les effets ghettos et les replis identitaires, qui mènent à une
logique d’échec ou de fuite en avant.
L’accroche à une activité culturelle, qui bouleverse le
cadre habituel et met la personne en relation avec d’autres
sphères, donne une possibilité d’enrayer les cercles vicieux
et de revaloriser l’image de soi. Nous le constatons notamment avec certains participants qui émargent au CPAS. Le
fait de réussir un spectacle, d’être vus, valorisés, applaudis,
peut être le déclencheur d’une nouvelle dynamique. Parfois
la participation à nos ateliers-théâtre débouche, à terme, sur
d’autres relations et d’autres activités. Plusieurs jeunes qui
ont fait un bout de chemin avec nous deviennent à leur tour
animateurs ou éducateurs.
Pour terminer, la relation d’un petit incident, riche en enseignements, qui s’est déroulé lors des représentations de
« Total Respect ».
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Le premier soir, une «bande de jeunes» (six au total) débarquent sans avoir réservé, se proclamant amis d’autres jeunes
qui jouent dans le spectacle. Pendant toute la durée de la
pièce, ils perturbent la représentation en parlant à haute voix
et en utilisant leur gsm. Public et acteurs sont exaspérés par
tre
cette attitude. Nous intervenons, à plusieurs reprises, entre
les scènes, pour leur demander de respecter le travail de
auceux qui sont sur le plateau. Rien n’y fait. Après les applaudissements ﬁnaux, nous prenons la parole pour établir le
me
lien entre l’attitude de ces jeunes et, précisément, le thème
es
du spectacle. Le public applaudit fortement ces propos et les
intéressés partent sans demander leur reste.

En revenant voir ce spectacle « Total Respect », ils ont défait
l’impression déplorable laissée la veille. Ce jour-là, un petit
quelque chose a bougé dans leur esprit. Un petit quelque
chose a été transmis à leurs amis, aux acteurs, au public.
Ce jour-là, les barrières n’étaient plus là, ni culturellement ni
socialement.
›

Le Théâtre Maât

Le Théâtre Maât, tout comme la déesse égyptienne du
même nom (gardienne de la justice, de l’harmonie et de
l’équilibre universel), place l’homme au centre de ses
préoccupations. Il existe depuis 1987. Nous menons

Le lendemain, la même bande se représente au guichet. On
ec
leur refuse d’abord l’entrée mais ils nous forcent la main avec
la complicité active de leurs amis acteurs du spectacle, qui
acmenacent de ne pas jouer s’ils n’obtiennent pas satisfacau
tion. Finalement, on les laisse entrer en les prévenant qu’au
anmoindre incident, on arrêtera le spectacle pour leur demanres
der de sortir. Malgré notre appréhension et celle des autres
acteurs, encore échaudés par les incidents de la veille, la
représentation se déroule bien, et même très bien. Pas la
urs
moindre perturbation. Après le spectacle, leurs amis acteurs
nous remercient d’avoir laissé entrer leurs copains. Rien de
plus ne sera dit, mais tout est dit.

parallèlement deux champs d’activité complémentaires :
d’une part la création de spectacles professionnels
adressés au jeune public, et d’autre part, le réseau
d’ateliers théâtraux interculturels et intergénérationnels
baptisé Les Sentiers de la Communication.
› Théâtre Maât
rue des Coteaux, 341
1030 Bruxelles
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Pauvretés

64

Genèse du projet
Cette nouvelle création d’Alvéole Théâtre a été réalisée avec
le soutien du Service Egalité des Chances de la Province
du Luxembourg, de la Maison de la Culture de Marche-enFamenne, du Centre culturel local de Nassogne, en collaboration avec l’Entrep’Eau (Entreprise à vocation sociale
de Bastogne), La Moisson – Le 210 (Maison d’accueil pour
adultes en difﬁculté à Sainte-Ode). Une première mouture
du texte a été produite lors d’un camp d’écriture en Ardèche
(France) en septembre 2010, par un groupe de résidents de
La Moisson, une association qui a pour but la réinsertion
sociale de personnes en difﬁculté, sous la houlette des deux
comédiens-animateurs d’Alvéole Théâtre (Yvon François et
Bruna Bettiol). Le texte a ensuite été revu et réécrit par Yvon
François pour être présenté sur scène.

Les objectifs et les enjeux
Les objectifs de la compagnie Alvéole Théâtre et de ses partenaires en menant à bien ce projet étaient de proposer à
tous un outil fort et interpellant de sensibilisation et de débat
sur les différentes formes de pauvretés rencontrées dans nos
villes. La confrontation de deux types de dénuement (une
femme à la rue depuis longtemps et un homme en chute
libre) permet d’interpeller le public, belge mais aussi étranger, et de le faire réﬂéchir aux conditions de vie de ceux qui
l’entourent ou qu’il croise dans la rue sans les voir.

L’histoire
«Elle» est à la rue depuis de nombreuses années. «Elle»
survit grâce à la mendicité et à de petites combines. En
essayant de rattraper son chien en fuite, «Elle» a découvert
un abri dans l’arrière-cour d’une maison inoccupée. «Elle» s’y
sent chez elle. Michel, lui, vient d’être largué par sa femme,
après une lente descente aux enfers. Employé de banque,
il a perdu son travail suite à un accident. Il a contracté des
emprunts pour maintenir son niveau de vie… et les huissiers
sont arrivés. Il se retrouve à la rue. Après quelques jours,
il trouve refuge dans son abri à «Elle». C’est le début de la
confrontation entre les deux personnages…

Depuis février 2010, ce spectacle est présenté partout en
Wallonie et à Bruxelles. Les deux premières représentations
ont eu lieu les 19 et 20 février 2010 au Studio à Marche-enFamenne, dans le cadre de l’ouverture ofﬁcielle en province
de Luxembourg de l’Année européenne de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. De nombreuses autres représentations ont eu lieu ou sont d’ores et déjà programmées à
l’attention de publics scolaires à partir de 15 ans, de publics
défavorisés, de professionnels (assistants sociaux, psychologues, mandataires politiques…).

Ici…
Comme tout spectacle produit par une compagnie de théâtreaction, «Pauvretés» est destiné à un public le plus large et le
plus varié possible, belge et étranger.

“La richesse insondable qui est et doit rester le cœur des hommes.”
Le spectacle, outil de sensibilisation par le théâtre, peut
être présenté seul mais s’intègre très bien dans le cadre
d’une journée d’études, d’un colloque ou d’une semaine
thématique.
…et là-bas
«Pauvretés» a également été présenté en mars 2010 lors
du Festival international du théâtre du Bénin (Fitheb). Ce
spectacle a permis de faire découvrir certaines réalités européennes au public béninois : l’Europe est loin d’être l’eldorado
dont parlent les médias, certaines séries télévisées ou encore
la publicité. Ses habitants connaissent eux aussi la ou les pauvretés, renforcées ces derniers temps par la crise ﬁnancière,
économique et sociale. L’augmentation du prix des articles de
première nécessité et les salaires qui stagnent, les faillites, les
fermetures d’usines font actuellement la une des quotidiens.
De nombreuses personnes se retrouvent au chômage, voire
à la rue. Suite aux réactions du public béninois, incrédule et
ébranlé, Alvéole Théâtre a décidé de proposer «Pauvretés»
au Fest’Art 2011, le Festival international Théâtre pour la Paix
organisé à Dakar (Sénégal) en mai 2011.
Toutes les réactions obtenues lors des débats qui ont suivi
les représentations, lors des animations en classe ou lors de
la tournée béninoise du spectacle, montrent que «Pauvretés»
suscite la réﬂexion de tous sur le sans-abrisme, les pauvretés et les conséquences humaines de la crise économique et
ﬁnancière.
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Témoignages
Témoignages de jeunes adolescents après une représentation organisée par leurs professeurs : «Les gens riches sont
différents des gens pauvres, l’histoire le montre, les gens
pauvres sont plus vite prêts à donner. La femme qui n’a rien
est prête à donner ses 20 euros à l’homme (…) C’est une histoire qui touche tout le monde car ça peut ﬁnalement arriver
à n’importe qui».
Témoignage d’Euloge Beo Aguiar, directeur de la compagnie
théâtrale béninoise Beo Aguiar, lors du Fitheb 2010 : «Bien que
mettant en scène des réalités européennes de la misère et de la
chute des valeurs, du précipice économique qui menace toute
la planète, des misères identiques d’ici et là, en évoquant la responsabilité des traders et des banques dans la faillite sociale,
le spectacle met l’accent sur la richesse insondable qui est et
doit rester le cœur des hommes. Une belle leçon de solidarité
humaine sans classes. On peut retenir qu’un jour ou l’autre, on
peut tomber si bas et se retrouver aussi dans la précarité (…)
Les deux personnages qui rappellent bien nos masques de
tous les jours sont trop quotidiens pour qu’on pense qu’ils sont
belges : ils sont si pauvres, si graves, si africains qu’on pourrait
bien croire qu’ils sont de partout».
Plusieurs reportages sur «Pauvretés» ont été réalisés par :
TV-Lux, la télévision locale de la province du Luxembourg,
TéléVesdre, la télévision locale verviétoise et MaTélé, la
télévision locale de Rochefort: http://www.alveoletheatre.
be/2008/spectacles-professionnels/pauvretes/.
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›

Alvéole Théâtre

Alvéole Théâtre est une compagnie professionnelle
de théâtre-action, située à Bastogne, en province de
Luxembourg. Le théâtre-action permet à tout un chacun,
au travers d’ateliers, de réﬂéchir et de s’exprimer sur
des faits de société pour imaginer le monde autrement.
Chaque participant est porteur de l’ensemble du
processus, depuis la réﬂexion sur le thème, le choix du
scénario et des personnages jusqu’à la représentation
de la création collective. Celle-ci représente un moment
privilégié où l’acteur prend la parole, l’échange et
la confronte avec le public. Cette pratique théâtrale
peut être un outil d’information, de prévention et
de sensibilisation, dans le cadre scolaire ou de
manifestations diverses.
La compagnie Alvéole Théâtre développe diverses
activités, selon quatre axes majeurs : la création et la

› Alvéole

diffusion de spectacles, l’accueil de spectacles d’ateliers

avenue de la gare, 15

et professionnels belges et étrangers, l’organisation

6600 Bastogne

de formations et les interventions ponctuelles lors de

1 5 061 21 50 21
U alveole@skynet.be
! www.alveoletheatre.be

colloques, de groupes de réﬂexion… En outre, depuis
plusieurs années, la compagnie a mené à bien divers
projets théâtraux et culturels avec l’Afrique.

Peau de loup
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Article 27 a développé – seul ou en partenariat avec des
publics, travailleurs sociaux ou culturels plus investis - un
ensemble d’outils et services à destination des associations et de leurs publics. Les liens particuliers tissés avec
la structure, l’équipe sociale et les publics nous permettent
de mieux connaître leurs réalités et de composer des propositions s’adaptant aux envies mais aussi aux limites des
associations, tout en répondant à nos objectifs et ﬁnalités.
Ainsi, des dizaines de moments de pratiques artistiques et
de découvertes de la culture ont été organisés avec nos partenaires sociaux et culturels. En voici un exemple.
Peau de Loup
Peau de Loup est une pièce de théâtre de René Bizac et de
Caroline Safarian traitant de la violence faite aux femmes. Le
Théâtre Intranquille a développé un projet plus large tourné
vers les associations et les écoles proposant des débats
ainsi que divers ateliers gratuits d’écriture et d’expression
corporelle, permettant aussi de décoder le travail de l’auteur
et du metteur en scène. Article 27 s’est fait le relais de cette
initiative en mobilisant l’ensemble de son réseau autour du
spectacle, mais aussi autour des animations particulières ;
le sujet de la pièce étant particulièrement sensible en regard
du public concerné. Ce soutien logistique est d’autant plus
nécessaire que l’espace et les moyens humains ne sont pas
d’emblée prévus par les partenaires sociaux pour accueillir
ce type d’activités.

La rencontre
Article 27 élabore depuis quelques années un programme
de sorties culturelles sur mesure avec le Centre de Prévention des Violences conjugales et familiales, un refuge pour
femmes battues. Le Centre a saisi la proposition du Théâtre
Intranquille, relayée par Article 27, après une rencontre avec
l’équipe artistique. En plus de la vision du spectacle et de
la participation au débat, un atelier d’expression corporelle
(animé par Caroline Cornelis du Théâtre Intranquille) a été
choisi. En effet, au sein du Centre, différents ateliers du type
défense verbale ou encore massage, sont déjà proposés aux
femmes ayant subi des violences. La pratique d’un atelier
artistique a été pensée comme une invite à franchir un pas
de plus vers la reconquête d’elles-mêmes.
Un projet unique à chaque fois
Le délai de séjour parfois très court et son corollaire, un
public assez changeant, ont cadré la mise en place de cet
atelier. L’idée d’une petite semaine de stage a vite émergé
(petite parce qu’une journée de libre pour les démarches à
accomplir par les participantes devait être prévue). Le souhait du Centre a aussi été d’associer les femmes hébergées
au refuge et celles qui le fréquentent en externe ; soit parce
que l’organisation de leur vie le nécessite ou le permet, soit
qu’il s’agisse d’«anciennes». Mais la mobilisation de ces
dernières - qui sont aussi des mères - pour quatre matinées,
était difﬁcilement envisageable. Le projet a alors intégré les
enfants, via le «coffre des explorateurs de culture».
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“Etre en lien avec soi-même et avec les autres, avec la vie et le corps...”

Le stage a été animé et organisé en concertation avec le
Centre et Article 27 et, pour ce qui concerne l’atelier «danse
et expression scénique et corporelle» des mamans, avec le
Théâtre Intranquille. Quant au «coffre des explorateurs de
culture» il a visé la sensibilisation à la culture des enfants du
Centre en alternant moments de réﬂexion interactifs et activités ludiques créatives. En faisant l’inventaire de leurs représentations initiales de la culture, ils sont parvenus à une
déﬁnition personnelle mais aussi collective : culture de la
terre, des peuples, des savoirs ou encore culture artistique,
par le biais d’outils tels que le photo langage, le conte, la
«grille exploratoire», le jeu de société Tatouvu ?© (qui enrichit les connaissances des enfants sur l’univers de l’art tout
en développant un regard critique sur une sortie culturelle)
et enﬁn des ﬁches sur les métiers d’artistes (qui ont stimulé
l’imaginaire et mis en valeur le potentiel créateur de chacun
d’entre eux).
Au ﬁl des jours
Le matin, pour les mamans, c’était les ateliers danse et
pour les enfants, les activités de sensibilisation à la culture.
L’après-midi, des sorties socio-culturelles en famille étaient
organisées (Musée royal de l’Afrique centrale, Bibliothèque
royale, ferme pédagogique). Et le dernier jour, en matinée,
les enfants ont été invités par les adultes au stage de danse,
où ils ont pu poser un regard neuf sur leur maman. L’aprèsmidi, la fête de ﬁn de stage a été couplée à un moment convivial organisé par et pour les proches du Centre. Elle a été le
moment choisi pour la présentation d’un métier artistique

par des enfants, visiblement heureux de faire découvrir leurs
nouveaux savoir-faire/être de jongleur, comédien, peintre…
Témoignage, évaluation
L’équipe du Centre souligne le bénéﬁce pour les enfants
d’avoir été animés par une personne extérieure à sa structure
et de ce fait neutre, sans a priori, ignorante de leur histoire
familiale dure à porter.
Les enfants se sont impliqués avec envie et curiosité dans
l’ensemble des activités proposées.
Beaucoup de femmes ont témoigné du bien être ressenti en
pratiquant la danse dans le cadre des ateliers d’expression
corporelle :
Je sens la liberté, je me sens exister en tant qu’être humain et
non comme j’ai vécu avant où j’étais traitée comme un chien.
La force du groupe, l’accompagnement rigoureux par
l’équipe éducative et la solidarité entre les mères ont permis
à chacun, équipe du Centre, maman et enfant, de proﬁter
pleinement du stage, en termes d’apprentissage et de plaisir
partagé :
Ce que j’ai vécu durant le stage : sentiment de liaison, être en
lien avec soi-même et avec les autres, avec la vie et le corps.
Il semble également que ce stage ait inﬂué positivement sur
le lien mère/enfant par l’apport d’un soufﬂe nouveau dans la
relation et la possibilité donnée aux enfants de voir leur mère
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dans un contexte valorisant (être emmené par sa maman
dans des lieux de culture, encourager son enfant au moment
du trac lié à sa représentation…).
Pour beaucoup de mamans, il s’agissait là d’une grande première puisqu’elles n’avaient jamais envisagé la possibilité
de sortir avec leurs enfants en bas âge, ni d’en être séparées
plusieurs heures (quatre matinées en tout).
La suite
Les sorties culturelles continuent à tisser le lien entre ces
femmes. La co-organisation d’un atelier d’expression régulier
fait désormais partie des souhaits du Centre et d’Article 27.
Au-delà, grâce aux relations de conﬁance qui se nouent au
ﬁl du temps, de nombreux autres projets voient le jour avec
d’autres publics, travailleurs sociaux, artistes ou travailleurs
culturels, enrichissant le réseau actif et créatif que constitue
Article 27 dans la lutte contre la pauvreté et ses multiples
dimensions.

“ Je sens la liberté,
je me sens exister
en tant qu’être humain
et non comme j’ai vécu avant
où j’étais traitée comme un chien. ”
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›

Article 27 asbl
un ensemble d’outils de sensibilisation (animation avec

C’est d’une rencontre entre Isabelle Paternotte,

les utilisateurs, les travailleurs sociaux et culturels, service

comédienne, et Roland Mahauden, directeur du

ambassadeurs, service guides musées bénévoles, visites

Théâtre de Poche, qu’a jailli en 1999 l’idée d’un

guidées et animées des télévisions locales, programme

système facilitant l’accès aux manifestations culturelles

d’accompagnement global à la culture, répertoire,

d’une partie de la population, éloignée par des freins

guide des excursions, guides pédagogiques, etc.) pour

économiques, psychologiques, sociologiques de

favoriser la venue au spectacle mais aussi une remise en

l’espace culturel. Le projet-pilote Article 27 avait comme

perspective du potentiel créateur des personnes les plus

référence ambitieuse, l’article 27 de la Déclaration

déconnectées du monde culturel.

universelle des Droits de l’Homme : «Toute personne a
le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
scientiﬁque et aux bienfaits qui en résultent». Le but
initial d’Article 27 était de contribuer à la démocratisation
culturelle par la réduction importante du coût de l’accès
à l’offre culturelle. Ensuite l’association a rapidement
conçu que cet accès restitué était interdépendant

› Article 27 asbl pôle Bruxelles
rue de Lisbonne, 31

d’un accompagnement et du renforcement d’espaces

1060 Bruxelles

d’expressions critiques et/ou artistiques.

1 02 647 30 28
5 02 646 59 36
U bruxelles@article27.be

Dès 2000, Article 27 s’étend à la Wallonie et couvre
depuis 2009 l’entièreté du territoire, et ce grâce à l’action
de 14 antennes locales qui agissent toutes sur un même

› Article 27 asbl Région wallonne

thème mais avec des variations selon les réalités de

rue de Bavière, 4

terrain. De nombreux projets équivalents à celui présenté

5000 Namur

ci-dessus voient le jour partout en Wallonie.

1 5 081 26 18 43
U region.wallonne@article27.be
!www.article27.be

Article 27, ce sont aussi près de 700 000 tickets qui
ont été utilisés en CFWB depuis la création de l’asbl.
A côté de la distribution de places, l’asbl développe

Les Samedis du Ciné
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Organisé par les asbl Clap Education et Loupiote, «Les Samedis du Ciné» est un projet, unique en Communauté française,
de ciné-club social, familial et éducatif. Il offre un samedi sur
deux, de mi-septembre à mi-juin dès 10h30 du matin, au
cinéma Vendôme d’Ixelles, deux séances de cinéma, séparant les enfants des adultes, au prix démocratique de 2,5 €
par personne.
«Les Samedis du Ciné» ont pour principal objectif de rendre
la connaissance du 7e art plus accessible aux familles ainsi
qu’aux personnes les moins favorisées en leur proposant,
dans une ambiance conviviale, avec encadrement et animations, une programmation récente de qualité sortant des
blockbusters habituels. Ils permettent de créer du lien social
et d’entretenir le dialogue entre citoyens bruxellois (petits
ou grands) issus de communautés socio-économiques et
culturelles différentes. Les ﬁlms choisis pour la programmation sont des ﬁlms à caractère humaniste et engagé, valorisant les idéaux démocratiques, dans le respect des Droits de
l’Homme et de la diversité. Des animations pédagogiques
autour des ﬁlms pour enfants et d’autres types de débats
pour adultes y sont organisés aﬁn de procurer à chacun,
y compris aux plus jeunes, un espace de libre expression
et d’échanges avec les autres sur la thématique citoyenne
abordée.

Dans un cadre récréatif et divertissant, cette activité donne
également aux enfants à partir de 5 ans, l’occasion de s’exprimer librement sur un ﬁlm visionné et sur les thèmes qu’il
aborde, tout en les faisant proﬁter d’une éducation au langage cinématographique de nature à les aider à devenir des
spectateurs actifs et critiques, dans une société où l’image
occupe une place de plus en plus envahissante, notamment
auprès des jeunes.
Le dialogue, l’échange entre spectateurs est à chaque fois
encouragé, que ce soit à l’occasion de l’invitation de personnalités du cinéma pour un «Débat-Réa» ou simplement
entre parents et enfants après la projection, grâce à la ﬁche
pédagogique.
Des ﬁlms d’auteurs récents et de différentes origines sont
projetés en version originale dans la salle des ados et
adultes. En plus d’inviter les spectateurs à partir ainsi à la
rencontre de l’Autre (ne serait-ce que par la langue, mais
aussi et surtout en raison du sujet abordé), ces ﬁlms en VO
amènent régulièrement des personnes de langue maternelle
étrangère à participer à l’activité et à s’intégrer davantage à
la société bruxelloise de souche. Des séances à thème (Journée de la Femme, Sauvons la Planète …) ou en partenariat
avec d’autres associations sont aussi organisées (voir le Festival des Cinémas africains). Ces séances attirent chaque fois
de nouveaux spectateurs d’horizons socioculturels divers à
prendre part au dialogue et à l’échange sur des problématiques citoyennes qui nous concernent tous.
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Le principe de séparation entre enfants et ados-adultes (deux
ﬁlms en parallèle dans deux salles différentes) a aussi pour
objectif de favoriser la rencontre, l’échange et de créer du
lien social. Ainsi, tout comme les adultes, les enfants (à partir de 5 ans) se retrouvent le plus souvent uniquement entre
eux dans «leur» salle pour regarder un ﬁlm qui leur est destiné et dialoguer en présence d’animateurs spécialisés. Ce
principe permet aux enfants, «affranchis» de leurs parents,
de s’exprimer plus librement sur les thématiques abordées
par le ﬁlm, de se rencontrer et de créer plus facilement des
liens d’amitié en dépit de leurs différences socio-économiques et culturelles.
Trois fois par saison, une séance rassemblant enfants, ados
et adultes est néanmoins organisée. Elle a pour objectif de
donner l’occasion aux enfants de présenter leur «univers»
à leurs parents et d’encourager l’échange entre différentes
générations autour d’un ﬁlm, de façon parfois plus directe
qu’avec la ﬁche pédagogique remise chaque samedi à cet
effet. D’autres événements, tels qu’une exposition de dessins autour des ﬁlms projetés ou l’élection du ﬁlm favori
au terme de chaque saison, fédèrent également les enfants
autour de projets communs qui les encouragent à s’exprimer
d’avantage tout en apprenant à se connaître mieux à travers
le dialogue et l’échange. De sorte qu’ils peuvent ensuite
montrer la voie aux adultes…

Véritable «institution» dans le cœur des bruxellois, ce
célèbre ciné-club compte à ce jour plus de 30 années d’existence durant lesquelles il a vu se succéder plusieurs générations d’enfants, de parents et de grands-parents, venus des
quatre coins de la Région de Bruxelles-Capitale. Longtemps
implantés à l’UGC De Brouckère, «Les Samedis du Ciné»
se déroulent aujourd’hui au Cinéma Vendôme d’Ixelles et
accueillent tous les quinze jours de nombreux spectateurs
(250 en moyenne chaque samedi, enfants et ados-adultes
confondus) venus tant du centre-ville que des différentes
communes bruxelloises et même au-delà.
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›

Clap Education asbl

Implantée à Ixelles depuis 2007, l’asbl Clap Education
est composée d’une équipe de professionnels du
cinéma et de pédagogues. Elle a pour objet la recherche,
l’étude, la mise en place et le développement de projets
relatifs à l’éducation à l’audiovisuel, aux médias et
à la citoyenneté en Belgique et à l’étranger.

› Clap Education asbl
rue Wéry, 23/5
1050 Ixelles

1 02 850 67 03 - 0496 80 19 08
U info@samedisducine.be
! www.samedisducine.be

“Des films à caractère
humaniste et engagé,
valorisant les idéaux
démocratiques,
dans le respect des
Droits de l’Homme
et de la diversité.”

Voyage humanitaire
au Maroc
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L’asbl Gratte est une organisation de jeunesse un peu particulière : son but est de réunir des jeunes handicapés mentaux et des jeunes valides au travers de loisirs et de vacances.
Les groupes sont composés de deux tiers de jeunes valides
pour un tiers de jeunes porteurs d’un handicap mental léger.
En septembre 2008, Charlotte Lonﬁls, qui travaillait comme
permanente à Bruxelles, a eu l’idée de proposer pour l’été
2009 un voyage humanitaire, une grande première chez
Gratte !
L’association a voulu construire son projet sur un an pour
pouvoir impliquer tous les participants (valides et handicapés mentaux) dès la conception du projet.

Au départ, le groupe voulait partir en Inde mais le voyage
était trop coûteux et l’idée a été abandonnée au proﬁt du
Maroc, plus accessible. Rajaa, la co-organisatrice du séjour
a alors proposé de partir à Sidi Kacem, dans la ville de sa
famille. L’idée a séduit le groupe : une destination «exotique», un prix plus abordable et des contacts sur place qui
offraient la possibilité de s’intégrer vraiment à la vie locale et
de bénéﬁcier de bons plans.

Participation de chacun dès l’élaboration du projet
«Envie de donner du temps pour un projet humanitaire ?»
Cet appel lancé par Charlotte dans le trimestriel de Gratte
a séduit plus de personnes handicapées qu’il n’en fallait…
Le voyage se faisant à l’étranger et promettant d’être assez
physique, Charlotte a favorisé l’inscription des personnes
handicapées les plus autonomes pour faciliter leur intégration et leur participation au projet. Un groupe d’une douzaine
de personnes motivées s’est constitué. Il s’est réuni une
petite dizaine de fois sur l’année pour construire le projet.
Les participants ont choisi ensemble la destination et le type
d’activités.

Pour que les personnes handicapées puissent participer concrètement au projet sans se mettre en difﬁculté, le
groupe a choisi de soutenir un projet local de façon pratique,
manuelle. Le choix s’est porté sur des travaux de rafraîchissement d’un orphelinat à Sidi Kacem.

Le but du voyage était d’apporter une aide humanitaire
durant deux semaines et de voyager pour découvrir le pays la
troisième semaine.

Une fois le projet déterminé, le groupe a choisi d’organiser
des activités de récolte d’argent pour ﬁnancer l’achat des
matériaux qui serviraient au rafraîchissement de l’orphelinat.
Les participants ont mis en place ensemble des activités de
récolte de fonds, accessibles aussi bien aux personnes handicapées qu’aux valides : lavage de voiture, vente de chocolat, brocante, etc.
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D’autres réunions ont permis au groupe de se familiariser
progressivement au Maroc et à ses coutumes. Ces réunions
étaient importantes pour rassurer les personnes handicapées
qui ont parfois du mal à appréhender une culture différente.
Finalement, ce sont quatre jeunes handicapés mentaux et
onze jeunes valides qui se sont envolés pour le Maroc.
Deux semaines de travail intensif
Dès l’arrivée à Sidi Kacem, le groupe a inspecté l’orphelinat
en notant tout ce qui était à rénover (jardin, salle de prière…)
et s’est réparti le travail en fonction du potentiel de chacun.
Dans quel type de tâches les participants se sentaient-ils à
l’aise ? Raboter, poncer, balayer, laver, cimenter, peindre,
repeindre et enﬁn dessiner les fresques ?
Le but était de valoriser les compétences de chacun et de
trouver des solutions pratiques pour faciliter la participation
et la collaboration de tous. Une des solutions mises en place
consistait à constituer des binômes : une personne handicapée avec une personne valide au moins, qui pouvaient s’entraider. Un jeune valide a par exemple dessiné les contours
d’une fresque que des personnes handicapées ont peinte.
Tout le monde était très ﬁer de son travail, surtout les personnes handicapées qui ont pu constater qu’elles étaient
capables de faire quelque chose de leurs propres mains, sans
connaissances pratiques au départ.
Rajaa

Chacun a trouvé sa place. Les journées s’organisaient en
fonction du climat : les fortes chaleurs forçaient nos travailleurs à faire une sieste jusqu’à 16h et à reprendre le
travail tard. A 16h, le groupe recevait de vrais festins de la
part des habitants, ça a vraiment valorisé tout le groupe de
voir cette gratitude ! On voyait la ﬁerté dans les yeux des
personnes handicapées d’avoir fait quelque chose pour les
autres. Julie par exemple était ﬁère comme Artaban d’avoir
réalisé une fresque à elle seule.
Charlotte
C’est épatant de voir comment nous sommes tous doués à
notre manière pour être créatifs et artistes. Le résultat des
fresques en témoigne : on était tous bouche bée face à ces
véritables œuvres d’art peintes avec enthousiasme et…
sueur ! Clémentine
J’ai décapé des murs, peint la façade, replanté des ﬂeurs. Je
ne pensais pas que j’étais capable de faire tout ça ! J’ai adoré
participer à un projet qui aide les enfants à être plus heureux !
Christophe
La participation de chacun au projet a été optimisée grâce à
la proportion, chère à l’asbl Gratte, d’un tiers de personnes
handicapées pour deux tiers de personnes valides. Notamment pour pouvoir faire fonctionner les binômes, mais également pour respecter le rythme des personnes handicapées.
Elles ont vraiment pu être partie prenante du projet, sur un
pied d’égalité avec les jeunes valides.
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Intégration au Maroc
J’étais déjà allé au Maroc avec mes parents mais là c’était
différent : j’ai adoré rendre service aux gens et vivre vraiment
à la façon marocaine, même si parfois c’était bizarre de voir
que les femmes mangeaient à part des hommes, et qu’il
fallait enlever ses chaussures dès qu’on rentrait chez une
famille.
Christophe
Une semaine de tourisme
Rajaa souhaitait visiter Casablanca, mais le groupe ne s’y est
pas senti très à l’aise au point de vue de la sécurité et il a
ﬁnalement choisi de retourner à Sidi Kacem.
C’était une improvisation totale très réussie : c’était très
agréable de voir les gens dans un autre contexte, et de ne
pas avoir d’impératifs. Le groupe s’est détendu dans un
hammam, a visité plusieurs villes telles que Fès, Mèknes,
Rabat et est allé à la mer.
Charlotte
Les Marocains ont beaucoup apprécié que des Occidentaux viennent gratuitement les aider et voir que même des
personnes handicapées s’y mettent les a impressionnés ! Je
pense que notre groupe a amené un regard neuf et positif sur
les personnes handicapées mentales parce qu’au Maroc elles
sont respectées mais sont rejetées en parallèle.
Rajaa

Et puis pour les personnes handicapées, le projet était
original et a été extrêmement bien vécu. Ils se sont sentis
très valorisés. Ils ont rarement l’occasion de faire quelque
chose pour les autres et ça leur fait du bien ! Les personnes
handicapées peuvent apporter d’autres choses et elles ont
pu le voir.
Charlotte

“On voyait la fierté dans les yeux
des personnes handicapées
d’avoir fait quelque chose pour les autres.
Julie était fière comme Artaban
d’avoir réalisé une fresque à elle seule. ”
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›

Gratte asbl

L’asbl Gratte est une organisation de jeunesse reconnue
par la Communauté française. Sa mission est de
permettre la rencontre entre jeunes handicapés mentaux
et jeunes valides par le biais des loisirs et des vacances.
Cette année près de 700 jeunes entre 18 et 35 ans
ont participé aux activités proposées par Gratte.
A travers son projet, l’asbl forme des jeunes citoyens
responsables et solidaires pour construire le monde de
demain, basé sur la valorisation des diversités,
la citoyenneté et la solidarité.
L’asbl Gratte est présente à Bruxelles, Louvain-la-Neuve,
Namur et Liège.

› Gratte asbl
rue de Parme, 86
1060 Bruxelles

1
5
U
!

02 535 70 80
02 535 70 89
info@gratte.org
www.gratte.org

Trois planètes, une ville
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A travers la multitude de ses projets concrets, que ce soit
au niveau de sa Maison des Jeunes (L’Avenir d’Anneessens)
ou de son Centre d’Expression et de Créativité (Le Chant des
Rues), l’asbl Interpôle rencontre et brasse des publics très
différents : jeunes d’origine maghrébine, jeunes et adultes
d’origine subsaharienne, adultes d’origine maghrébine, personnes âgées d’origine belgo-belge… Le constat est là : ces
publics se rencontrent peu et ne connaissent pas grandchose les uns des autres. Bruxelles est certes une ville
cosmopolite où vivent côte à côte des dizaines de nationalités, de cultures, d’âges différents, mais ces «planètes» qui
évoluent dans la galaxie de la ville ne se rencontrent pas
souvent.
Trois groupes s’expriment et s’écoutent
Voilà pourquoi nous avons voulu provoquer la rencontre et le
dialogue entre trois de ces planètes : les jeunes ﬁlles d’origine maghrébine, les garçons d’origine subsaharienne, les
personnes du troisième âge d’origine belgo-belge. Pendant
un an, ces trois groupes se sont retrouvés chacun de son
côté, dans le cadre d’ateliers d’écriture, pour parler longuement d’eux-mêmes, de leurs préoccupations, de leurs problèmes, de leurs projets, de leurs espoirs… C’était le premier
chapitre de cette grande rencontre : «qui sommes-nous ?».
Ensuite, ils ont dressé une liste de questions à adresser
aux deux autres groupes, exprimant leur curiosité, ce qu’ils
savaient, ce qu’ils croyaient savoir, et ce qu’ils ignoraient.
C’était le deuxième chapitre : «qui êtes-vous ?».

Enﬁn, à partir de ces questions, ils se sont réunis et ont dialogué lors de trois séances ﬁlmées. C’était le troisième chapitre : «on se parle».
Un dialogue inhabituel servi par une belle création
En mai 2009, il est sorti de ce travail d’expression, d’écoute
et de dialogue, un ouvrage multimédia (livre et DVD). Les
deux premiers chapitres constituent le livre de 140 pages, et
le troisième est repris dans le DVD. Celle ou celui qui aborde
cet ouvrage est d’abord frappé par la grande diversité des
thèmes abordés, et par le fait que les trois publics correspondent effectivement à trois univers complètement différents,
avec des réalités quotidiennes et des préoccupations qui ne
se croisent pour ainsi dire jamais : les ﬁlles parlent de leur
place dans l’espace public, de la mentalité de certains garçons dans certains quartiers, de leur volonté de s’afﬁrmer
pour une égalité réelle entre les sexes… Les garçons parlent
du racisme, des blessures causées par le passé colonial,
des discriminations… Les personnes âgées parlent de leurs
souvenirs, de la ville qui a changé, de leur actualité difﬁcile
en tant que pensionnaires d’un home… Et ces trois groupes,
dans les rencontres ﬁlmées, partent de ces réalités qu’ils
découvrent, dialoguent sur la démocratie, la tolérance, la
connaissance des autres, la connaissance de l’histoire, etc.
Ce dialogue inusité s’est déroulé dans des conditions d’écoute
et de respect mutuel remarquables, où l’expression de chacun
a trouvé sa place pleine et entière. Il a produit une prise de
conscience, à partir de mots, de moyens d’expression propres,

“Parler longuement d’eux-mêmes,
de leurs préoccupations,
de leurs problèmes, de leurs projets,
de leurs espoirs. ”
“Ensemble, ils sont cette ville bariolée dans laquelle ils vivent...”
de la situation des autres et du fait qu’ensemble, ils sont cette
ette
ville bariolée dans laquelle ils vivent.

›
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Interpôle

Fondée en 1996 pour promouvoir l’expression culturelle

acL’ouvrage s’intitule «Trois planètes, une ville». Il est de facture professionnelle. Il se vend au prix de 10 euros et est gra’en
tuit pour le milieu associatif. Pour se le procurer, il sufﬁt d’en
Exfaire la demande à l’asbl Interpôle ou bien au Centre d’Exne,
pression et de Créativité ouvert tous les jours de la semaine,
s.
entre 10h et 17h, rue Locquenghien n°12 à 1000 Bruxelles.

et citoyenne en milieux populaires et urbains, l’asbl
Interpôle anime depuis 2001 une Maison de Jeunes
(agréée en 2005) et, depuis février 2008, un Centre
d’Expression et de Créativité, tous deux situés dans
le quartier de la Senne, au centre de Bruxelles.
Activités sportives, camps de réﬂexion et de loisirs,
accueil journalier, écoute et aide individuelle, ateliers

Témoignage de Rizlaine Saïdi M’Rabet
Ce projet m’a été proposé par l’asbl Interpôle, qui nous avait
vait
inscrites auparavant au festival artistique Babel. Avec les
anparticipantes de notre groupe de théâtre, on voulait chanété.
ger un peu l’image de la femme par rapport à notre société.
Donc nous sommes entrées dans ce projet très instructif. Je
rès
trouvais l’idée des trois groupes écrivant trois chapitres très
eux
intéressante et très sympa. J’ai appris à connaître les deux
auautres groupes (les «Blacks» et les personnes âgées). Beaucoup de préjugés au début de l’aventure, mais le fait de les
rencontrer et de leur poser des questions nous a permis de
es,
casser ces barrières. On a appris beaucoup de ces échanges,
art
on a découvert des personnalités fortes qui nous ont fait part
de leur vision des choses. Le livre est très chouette à lire. Je
ge,
trouve que le titre résume vraiment bien notre échange,
ais
quand on le lit on découvre tous ces gens qui se croisent mais
arne se rencontrent pas. Cela a été une ﬁerté pour nous de participer à la création d’un livre, ainsi on laisse une trace qui
peut être partagée.

d’expression écrite et graphique, musique, cours
d’alphabétisation en français et en arabe, cours de
couture, cours de cuisine, expositions, ciné club,
danse, théâtre… Les activités proposées s’adressent
à des publics très divers, toujours dans des objectifs
d’autonomisation et d’émancipation, d’éducation
à la citoyenneté, de micro-démocratie, de dialogue
interculturel et inter-genre, de métissage social…

› Interpôle
rue Rouppe, 4
1000 Bruxelles

1 02 511 81 44
U asbl_interpole@hotmail.com

Racines

“On
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Le projet « Racines » a duré deux ans. Il concerne un groupe
de dix-huit femmes immigrées, en démarche d’alphabétisation, dans la banlieue liégeoise (Droixhe).
Ces femmes vivent au quotidien de multiples formes de précarité (sociale, économique, sanitaire, culturelle). Comme
des milliers d’autres en Europe, elles se sont inscrites dans
une démarche d’alphabétisation aﬁn de lutter contre leur
pauvreté et leur exclusion sociale. Cette alphabétisation leur
permet de vivre leur vie quotidienne de manière plus autonome, d’avancer dans leur démarche de recherche d’emploi,
de mieux suivre la scolarité de leurs enfants, de sortir de leur
isolement…
L’alphabétisation, telle que nous la concevons à La Bobine,
est non seulement un levier d’insertion sociale et professionnelle, mais aussi une démarche d’éducation permanente.
En réalisant divers projets concrets qui articulent le social
et le culturel, nous poursuivons les ﬁnalités d’émancipation
individuelle et collective, d’expression, d’éducation, de participation de notre public. A travers ces démarches, nous
tentons de les accompagner dans le développement de leurs
racines et de leurs ailes…
En voici un exemple. Le projet «Racines…» est réalisé en partenariat avec la bibliothèque du quartier dans lequel nous
avons ancré nos actions, l’« Esp@ce Lecture » de Droixhe.
Il s’agit d’une démarche d’alphabétisation articulée autour

d’ateliers de lecture de romans autobiographiques, d’écriture de récits de vie, de rencontres des auteurs des livres lus
collectivement… C’est dans ce terreau qu’a germé et grandi
un projet inattendu, désiré en cours de route par les participantes elles-mêmes : l’écriture d’un roman collectif mêlant
leurs histoires de vie.
Pour démarrer, un atelier de lecture autour du roman autobiographique «La promesse faite à ma sœur» (Edition Les
Impressions Nouvelles, 2006) de Joseph Ndwaniyé a été
organisé ﬁn 2008. Cet atelier était animé par les deux responsables de l’Esp@ce Lecture de Droixhe et une formatrice
de La Bobine, au bénéﬁce d’un groupe de dix-huit femmes
en alphabétisation à La Bobine. Le roman choisi par les animatrices traitait d’une histoire vécue par un Rwandais : le
génocide au Rwanda, l’exil, la solidarité dans des situations
extrêmes…
Ensuite, lors de la préparation de la rencontre avec l’auteur,
les apprenantes ont commencé à écrire leurs souvenirs d’enfance. En réalité, elles avaient été tellement captivées par
le roman qu’elles n’avaient pas imaginé qu’il puisse s’agir
d’une autobiographie. Rencontrer un écrivain «en chair et en
os» représentait pour elles un événement exceptionnel. Cette
phase a été réalisée dans l’enthousiasme général.
En novembre 2008, le groupe de femmes a rencontré l’auteur, Joseph Ndwaniye, au sein de l’Esp@ce Lecture de
Droixhe. L’événement a réuni une soixantaine de personnes :

“Leur roman collectif.
Leur force. Leur émancipation.
Leur nouvelle culture. ”

n aimerait bien nous aussi écrire un livre, mais c’est difficile en français...”
le groupe des femmes en alphabétisation à La Bobine, des
représentants de la communauté rwandaise, des lecteurs de
la bibliothèque… Cette rencontre, conviviale et passionnante,
a été suivie d’un repas de cuisines du monde.
A la suite de ce moment-clé, les apprenantes ont exprimé
leur désir d’écrire un roman «elles aussi» : On aimerait bien
nous aussi écrire un livre, mais c’est difﬁcile en français...
Les animatrices entament alors un atelier d’écriture pour leur
permettre d’écrire des textes à partir de leurs souvenirs…
Ils sont publiés en 2009 sur le blog de Joseph Ndwaniye:
jndwaniye.skynetblogs.be.
L’année suivante, entre septembre et novembre 2009, le
même groupe de femmes en alphabétisation réalise un
second atelier de lecture d’un second roman «Nora, le chemin vers la lumière» (Edition du Cerisier, 2009). Ce livre, qui
relate également une histoire d’exil, de guerre, de solidarité,
a été écrit dans le cadre d’une formation français langue
étrangère (FLE) au Miroir Vagabond asbl, par des réfugiés du
Centre de la Croix-Rouge de Marche.
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Une rencontre avec les auteurs a également été organisée,
suscitant un grand intérêt. Elle est venue renforcer le désir
des apprenantes de La Bobine d’écrire leur propre roman. Ce
que d’autres personnes étrangères avaient réalisé, elles pouvaient le faire aussi… Le rêve devenait réaliste à leurs yeux.
Leur motivation a servi de levier à leur projet d’écriture. Petit
à petit, à partir des récits individuels, en croisant les histoires de chacune, en faisant émerger leurs similitudes, en
reliant les différences, elles se sont transformées en auteures
d’un roman ﬁctif collectif.
Tout au long de cette démarche, une «mémoire partagée»
s’est construite, tissant des liens entre elles, laissant apparaître une histoire collective. Leur livre collectif. Leur force.
Leur émancipation. Leur nouvelle culture. Leur richesse individuelle mise en commun. Leur lumière hors de l’ombre de
l’exclusion sociale.
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2010 voit la publication du recueil «Mes souvenirs, ma
a
e
richesse», avec la contribution du Centre d’Action laïque de
».
Liège (CAL) pour les aspects «graphisme» et «publication».
nt
Le recueil sort le 15 octobre et est présenté publiquement
ur
lors d’une manifestation socio-culturelle annuelle, La Fureur
de Lire.

›

La Bobine

Depuis le départ du projet, en 1992, la Bobine se veut
un espace interculturel d’échanges d’informations,
d’actions, destiné à favoriser l’intégration harmonieuse
des femmes étrangères ou d’origine étrangère et de
leurs jeunes enfants.

n
La Bibliothèque de Droixhe, La Bobine et le Centre d’Action
ur
laïque de Liège se rejoignant dans leurs projets centrés sur
er
«la transmission de la mémoire», l’idée est née de donner
anaissance à un début de «collection» pour le public en alphaabétisation (deux livres ont déjà été édités avec la collaboran
tion du CAL et de la bibliothèque de Droixhe, avec le soutien
re
des subventions de la Communauté française, dans le cadre
de l’appel à projet «Alpha-Culture»).

La Bobine a ancré le développement de ses actions à
Droixhe.
Droixhe est constitué en grande partie d’immeubles
imposants. C’est un quartier multiculturel, un ghetto
stigmatisé, fragilisé économiquement et socialement.
Depuis plus de 10 ans, des plans de réaménagement
sont en cours.
Notre projet s’articule autour de quatre branches
d’activités principales : l’accueil social,

us
La diffusion du livre, ainsi que la future collection que nous
es
souhaitons mettre sur pied, est prévue via les réseaux des
us
trois partenaires, ce qui permettra de diffuser ces livres plus
largement auprès des librairies.

l’alphabétisation, la halte-accueil, et le soutien à la
parentalité à partir d’un travail de quartier (école,
collectif associatif local, consultation ONE…).

› La Bobine
square Micha, 3/1
4020 Liège

1 04 342 94 49
5 04 342 86 45
U labobine@belgacom.net

Ligue associative
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Le théâtre
Nos jeunes font du théâtre depuis 2003. Le premier groupe
avait 16 ans et il a participé au Festival Bruxelles Babel. Ces
jeunes ont eu la possibilité d’apprendre les bases du théâtre
avec un professionnel et ce projet s’est étalé sur six mois.
Durant cette période, ils ont rencontré des jeunes d’autres
milieux sociaux et culturels que ceux de leur quartier et ont
créé un spectacle ensemble. Chaque jeune a ainsi pu se
mettre en avant grâce à l’encadrement artistique et éducatif
des animateurs culturels. Ils ont présenté leur production au
public bruxellois durant trois jours et les jeunes du quartier
Picardie/Carlier sont venus assister à la première. Pour les
habitants «de quartiers», le théâtre est une activité assez
mal connotée. Mais, ce jour là, les jeunes du quartier ont
découvert la production de leurs aînés et ils ont apprécié. Ils
ont exprimé le souhait de pouvoir participer au festival suivant. Plusieurs années et quelques récompenses plus tard, le
théâtre est devenu une activité centrale dans le quotidien de
la Maison de Jeunes.
L’improvisation
Le groupe Ados (15 à 20 ans) est composé majoritairement
de jeunes issus de la culture maghrébine. Ils habitent le quartier Picardie/Carlier et participent depuis plusieurs années
aux activités de la Maison de Jeunes. Plusieurs d’entre eux
sont en décrochage scolaire ou à la recherche d’un emploi.
Dans la création, les jeunes de ce groupe ont toujours privilégié l’improvisation et la mise en situation directe pour créer
leurs pièces de théâtre.

Au mois de septembre 2010, les jeunes ont émis le souhait de participer à un projet du Bureau International de la
Jeunesse (B.I.J.). Les jeunes désireux de participer se sont
constitués en «comité de vie». Ils ont rencontré un membre
du B.I.J. qui les a informés des différents axes. Leur choix
s’est porté sur le projet Québec.
Très rapidement le thème central dégagé a été l’improvisation car elle réunissait toutes leurs envies. De plus, d’un
point de vue historique, le théâtre d’improvisation prend ses
racines au Québec.
Aidés par un animateur, les jeunes ont pris en charge la partie
administrative du projet et au bout de quelques semaines, ils
ont décidé d’inviter un membre du B.I.J. aﬁn de lui présenter
leur dossier. La responsable du programme Québec leur a
prodigué certains conseils, notamment pour la recherche de
partenaires. Le dossier a été introduit, et en attendant qu’un
accord leur soit donné, les jeunes ont organisé des activités
aﬁn de récolter des fonds pour le voyage. Une fois le dossier
accepté, nous avons organisé des séances d’informations
sur le théâtre d’improvisation et la culture du Québec.

“Les jeunes sont revenus
avec de nouvelles envies,
de nouvelles idées.”
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Le Canada
Nous sommes arrivés un samedi soir au Canada. Au-delà de
l’improvisation, nous voulions privilégier les échanges entre
nos jeunes et les jeunes Québécois. Ils ont été très bien
accueillis : les Canadiens avaient organisé un dîner pour leur
venue et un match d’improvisation «Belgique-Canada» qui a
facilité les contacts.
Les Bruxellois ont découvert la culture nord-américaine avec
sa cuisine, ses routes, ses voitures, ses commerces, ses langues... Même les Marocains qui avaient grandi au Canada
étaient différents d’eux. Les jeunes se sont rendu compte
que le pays dans lequel on réside à un impact sur notre personnalité et notre évolution. Ils se sont aussi étonnés du
mélange culturel présent au Québec : Chinois, Maghrébins,
Juifs, Hispaniques... Cette multiculturalité vécue positivement par les Québécois a permis à nos jeunes de se poser
des questions sur leur place en tant que Belges d’origine
marocaine. L’improvisation a d’ailleurs été un outil qui leur a
permis d’exprimer ce ressenti.
Les jeunes ont aussi eu la chance de découvrir New York
durant une journée. Un moment inoubliable !
L’examen ﬁnal a eu lieu dans un bar de Montréal. Le groupe
s’est inscrit dans une ligue qui donnait la possibilité à tous
de monter sur scène et de participer à un match d’improvisation face à des acteurs expérimentés. Malgré un stress important, ils ont pu mettre en pratique les conseils et l’expérience

acquise durant ces deux semaines. Ils ont été acclamés par
le public (fort nombreux) et se sont sentis reconnus... Pour
nous, l’objectif du projet au Canada a été véritablement
atteint ce soir-là !
Conclusion
Nous sommes revenus au mois d’avril et depuis, les autres
jeunes du quartier n’ont pas cessé de parler de ce voyage.
Les répercussions pour la Maison de Jeunes ont été très positives, tant au niveau du public qu’au niveau des participants.
Les jeunes sont revenus avec de nouvelles envies, de nouvelles idées et d’autres groupes sont désireux de participer à
ce type d’aventure.
Mais, pour nous, l’objectif ﬁnal de ce projet devait être de
faire découvrir l’improvisation à un maximum d’associations,
en l’adaptant aux publics rencontrés dans les Maisons de
Jeunes de Bruxelles. Nous avons pris contact avec d’autres
organisations pour les initier au projet «ligue d’improvisation
associative» et nous avons tenu des réunions d’information
au mois de septembre 2010 avec l’ensemble des participants. Notre projet vise surtout à permettre à tous de participer avec leurs compétences et leurs potentialités car, bien
souvent, l’artistique prend le dessus sur l’éducatif et seuls
les meilleurs sont mis en avant.
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L’improvisation c’est s’adapter et anticiper ! L’adaptation
et l’anticipation sont des valeurs pédagogiques qu’il faut
favoriser dans les activités et les projets de nos jeunes aﬁn
qu’ils adaptent leurs capacités à de nouveaux milieux de vie
et à des situations stressantes… L’anticipation, quant à elle,
permet de se projeter dans l’avenir.
Les jeunes deviennent ainsi auteurs et acteurs de leur parcours de vie.
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rencontre agréable aux habitants du quartier Picardie/

La Maison de Jeunes
En 2008, nous avons décidé de nous organiser en tant
que Maison de Jeunes. Pour l’ensemble des membres
(Conseil d’administration et Assemblée générale), ce fut
une décision qui allait dans la continuité de notre vision
d’asbl.En tant que Maison de Jeunes, nous sommes
dans l’obligation de travailler avec les jeunes de plus de
12 ans. C’est la raison qui nous a motivés à diviser notre
centre en deux secteurs, de manière à pouvoir continuer
à travailler avec les plus petits. Cela nous permet d’assurer une continuité avec notre public, à les prendre en
charge dès leur enfance.

Helmet. C’est un lieu où tout le monde peut venir

Les ateliers se créent en fonction des demandes,

chercher de l’aide pour développer un projet, tant au

d’envies exprimées par le public.

›

L’asbl Vision

Nos locaux sont situés chaussée de Helmet, juste à la
limite entre Evere et Schaerbeek. Helmet a vu arriver ces
trente dernières années toutes sortes de communautés
immigrées, principalement des Marocains, des Turcs et
depuis peu des gens d’Europe de l’Est.
C’est dans ce nid baigné de multiculturalité, qui cumule
de nombreuses problématiques socio-économiques et
socio-culturelles, que s’est développée notre asbl.
Notre mission est d’offrir un espace de réﬂexion et de

niveau individuel (recherche d’emploi, travail de ﬁn
d’étude, etc.) que collectif (fête de quartier, projet
commun, débat, etc.).
› Vision asbl
chaussée de Helmet, 388
1030 Schaerbeek
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02 241 41 79 - 0486 53 45 70
02 241 41 78
mezgout@hotmail.com
www.asbl-vision.be

R

Renv
4
Renverser
les barrières

Ecarter

les barreaux

“Cet apprentissage pourrait,
et devrait même, générer du bonheur :
le plaisir de travailler ensemble à un projet
commun qui se situe dans le domaine
de l’imaginaire, du rêve, de l’inventivité
et de la création.”

Tissu social
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“Oublier un instant qu’on est en prison, oublier la dèche…”

Pour l’Adeppi, l’Atelier d’éducation pour personnes incarcérées, la délinquance ne se résume pas à un problème de
morale individuelle. La société a sa part de responsabilité.
Cette délinquance est le résultat de l’appauvrissement, de
l’exclusion, de la marginalisation d’une partie croissante
de la population. Elle découle aussi de l’absence de solutions apportées aux échecs scolaires des enfants issus de
milieux socialement et économiquement défavorisés. Il y a
une dizaine d’années déjà, une enquête française1 montrait
que «Le pauvre entre plus facilement en prison, y vit une
détention plus rigoureuse, en sort plus tardivement et plus
appauvri.»
Les femmes en prison vivent cela de manière particulièrement aiguë. Il s’agit majoritairement d’illégales, venant des
quatre coins du monde, ne parlant pas ou peu le français.
C’est avec une vingtaine d’entre elles que nous avons lancé
un projet d’atelier de couture à la maison d’arrêt de Berkendael, à Bruxelles.
On insiste à juste titre sur l’importance de la formation professionnelle pour sortir de la précarité et réussir sa réinsertion socio-économique. Mais cet apprentissage pourrait, et
devrait même, générer du bonheur : le plaisir de travailler
ensemble à un projet commun qui se situe dans le domaine
de l’imaginaire, du rêve, de l’inventivité et de la création.
C’est pourquoi nous avons très vite décidé de mettre sur pied
un déﬁlé de mode à l’issue de l’atelier et, comme lors de la
préparation d’une collection par un couturier, de se dire que
tout était permis...

Transmission de savoirs
Dans un cours de français de remise à niveau, nous avions
deux participantes qui avaient travaillé dans des ateliers
de couture asiatiques et qui avaient une grande expérience
dans la réalisation de vêtements. Ces femmes ont partagé
leurs compétences avec leurs compagnes de prison. Il ne
s’agissait pas d’un atelier de confection dirigé par une professionnelle, mais plutôt d’une transmission de savoirs entre
participantes, d’un échange qui faisait appel à l’imagination,
à l’habileté, pour réaliser des patrons puis des vêtements.
L’animatrice de notre association, quant à elle, a donné l’impulsion, a négocié avec la prison la réalisation de cet atelier
et créé le cadre de travail.
Un magasin de tissu nous a cédé des coupons invendus et
des chutes qui mêlaient les matières et les couleurs, permettant à l’imagination des participantes de se déchaîner.
Quelques mètres d’étoffe, du ﬁl, une paire de ciseaux... Pas
besoin de gros investissements pour créer de merveilleuses
robes ! D’un bout à l’autre de cet atelier, l’ambiance, la motivation et la créativité furent remarquables.

1
«Pauvretés en prison»,
étude menée en 1995
par Anne-Marie Marchetti
pour le compte du
Ministère de la Justice.
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Oublier la dèche
Le jour du déﬁlé, un petit local a servi de vestiaire. Les participantes, maquillées et coiffées par d’autres détenues, ont
redécouvert avec plaisir l’odeur de la laque, du blush, du
mascara et du rouge à lèvres, des produits habituellement
interdits à la prison de Berkendael. Des bijoux et des chaussures à talons aiguilles ont achevé de métamorphoser nos
détenues en mannequins.

›

L’Adeppi

«Adeppi», cela signiﬁe «Atelier d’éducation permanente
pour personnes incarcérées». Nous enseignons donc en
prison et y organisons des activités culturelles, privilégiant
celles qui font appel à la créativité des détenus. Nous
intervenons dans onze établissements pénitentiaires : ceux
de Namur, Andenne, Mons, Ittre, Huy, Marneffe, Tournai
et Nivelles, en Wallonie ; ceux de Saint-Gilles, Forest
et Berkendael, à Bruxelles. L’Adeppi publie le journal

Des spots, de la musique, un podium ont transformé la salle
de sport en salle de fête, même si le podium avait été fabriqué aux dimensions exigées en prison.

«Vivement dehors !», un périodique écrit et dessiné par
et pour les détenus. Nous organisons aussi des ateliers
d’écriture, des ateliers théâtre, des initiations aux arts
plastiques, des ateliers percussions et des ateliers

Le public ? Les détenues, des visiteurs et tout le personnel de
la prison. La DJ a lancé un tube d’Oum Kalthoum. Largement
encouragées par les applaudissements et cris de joie, les
modèles se sont lancées sur le podium. Un corsage et une
mini-jupe sexys, une robe africaine très sage, un chemisier
brillant, un fourreau immaculé, des ensembles magniﬁques,
jusqu’à la traditionnelle robe de mariée! Ce déﬁlé a soulevé
l’enthousiasme et l’admiration de tous les spectateurs.

créativité. Nous sommes membres fondateurs de la
Fafep (Fédération des associations pour la formation et
l’éducation permanente en prison), de la Fidex (Fédération
des institutions pour détenus et ex-détenus) et de la Caap
(Coordination des associations actives en prison).

› Adeppi
chaussée d’Alsemberg, 303

«Quelle merveilleuse thérapie!», s’est exclamée une détenue
à l’issue de l’après-midi. Car c’est à cela aussi que contribue
ce genre d’activités créatrices : oublier un instant qu’on est
en prison, oublier la dèche…

1190 Bruxelles
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02 223 47 02
02 223 47 03
adeppi@skynet.be
www.adeppi.be

Atelier Art Récup’
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Depuis deux ans, des ateliers artistiques ont lieu au Centre
Pénitentiaire Ecole de Marneffe, principalement pendant les
congés scolaires : vacances de Pâques, vacances d’été et
de ﬁn d’année. En 2008, une personne détenue a proposé
de partager ses connaissances artistiques avec d’autres
et de leur faire découvrir diverses techniques en arts plastiques. L’asbl Aide et Reclassement a soutenu et encouragé
sa démarche. De là sont nés des petits ateliers ponctuels.
Ils ont permis de créer un noyau de personnes motivées et
de dégager des centres d’intérêts. A la rentrée 2009, les participants ont exprimé l’envie de mettre sur pied un atelier
hebdomadaire.
Sans grilles ni barreaux
Le Centre Pénitentiaire Ecole de Marneffe est un centre
ouvert. En journée, les détenus (des hommes exclusivement)
peuvent vaquer à leurs occupations, sans grilles ni barreaux,
mais encadrés par le personnel pénitentiaire. Une fois la
période d’observation passée, tous les détenus doivent travailler ou suivre une formation. Ces hommes retrouvent ainsi
un mode de vie plus proche du monde extérieur et peuvent
se préparer à la réinsertion dans la vie active.
Plusieurs ateliers techniques fonctionnent, dont la ferronnerie, la menuiserie, la carrosserie, la maçonnerie, l’atelier agricole et la «régie». Ces ateliers produisent des déchets divers
et utilisent de l’outillage.

“Sans grilles ni barreaux...”
Un cadre où les moyens sont limités, les déchets abondants
et les personnes responsabilisées par rapport à l’utilisation
des outils ; le contexte nous semblait idéal pour lancer un
atelier axé sur la récupération.
Aide et Reclassement a donc pris donc en charge le recrutement d’une animatrice et sollicité les chefs d’ateliers, avec
l’appui de la direction et des assistants pénitentiaires, pour
obtenir de l’outillage et des matières premières… de récupération bien sûr !
Le retour des saisons
Du 5 janvier au 6 avril 2010, des ateliers artistiques se sont
déroulés tous les mardis soirs à la prison de Marneffe. Ils
avaient pour objectif d’initier les détenus à l’art de la récupération et du recyclage de matériaux, notamment en créant
des projets personnalisés autour du thème du «Passage».
L’optique de l’animatrice était de pouvoir se joindre au projet «Boule de Neige», une exposition itinérante et évolutive
d’œuvres d’artistes de la région hutoise, lancée par le Centre
culturel de l’Arrondissement de Huy dans les communes
avoisinantes.
Les animations proposées par Candice Tourret, plasticienne,
se basaient sur une participation active des détenus. En
effet, favoriser les pratiques artistiques permet le développement de la créativité comme moyen d’expression et de communication. Chacun est parti de son vécu, de ses propres
idées et de ses propres techniques.

“Poser un autre regard sur les personnes incarcérées...”
Déchets de métal, chutes de bois, ﬁls de cuivres ou vieux
papiers... Chaque matériau récupéré a servi d’inspiration aux
différents projets : des maquettes de bateaux, des sculptures
en papier mâché ou encore quatre jardins japonais représentant le mouvement des saisons. (Marneffe est implanté au
cœur de la nature et après un passage dans un établissement
pénitentiaire fermé, les hommes qui arrivent là sont marqués
par ce retour du cycle des saisons dans leur existence. )
En mai 2010, les œuvres réalisées ont été exposées à la
galerie Grange Medicis de Villers-le-Bouillet dans le cadre de
l’opération «Boule de Neige».
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Si l’expérience prouve la pertinence et l’utilité d’une telle
démarche, elle démontre aussi que les implications organisationnelles vont bien au-delà des ﬁnancements des temps
d’animation. Un contact permanent, tant avec les bénéﬁciaires qu’avec le personnel encadrant, est indispensable
pour la mise sur pied et le soutien d’un tel projet, dans un
contexte qui reste particulièrement difﬁcile.
›

Aide et Reclassement asbl

Aide et Reclassement est un service d’aide sociale aux
justiciables de l’arrondissement judiciaire de Huy. Depuis

rExposer en dehors des murs du Centre pénitentiaire perer
met de susciter une réﬂexion sur l’art en prison et de poser
un autre regard sur les personnes incarcérées. Quant auxx
sartistes, grâce à ces ateliers, ils explorent un moyen d’expression, s’intègrent dans une dynamique de groupe, découvrentt
de nouvelles capacités et approfondissent certaines de leurss
compétences qui pourraient être valorisées par la société.
é
Malheureusement, l’engouement pour ce genre d’activité
a
est très ﬂuctuant… Deux des participants ont été libérés, la
fréquentation de l’atelier a chuté. Les artistes rencontraientt
de réelles difﬁcultés pour obtenir les matériaux et les outils
nécessaires. L’animatrice, qui arrivait sur les lieux à 19h,
ne pouvait pas assurer les contacts indispensables avec les
chefs d’ateliers, qui clôturaient le travail à 16h.
Nous avons donc décidé de suspendre l’activité, le temps de
trouver des solutions…

trente ans, l’asbl propose un ensemble de services à
l’attention des justiciables et de leurs proches : aide
psychologique et sociale aux victimes ou aux détenus,
guidance d’orientation, formations, activités diverses.

› Aide et Reclassement asbl
rue Rioul, 22
4500 Huy
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085 21 45 83
085 23 28 10
aide.reclassement@yucom.be
www.aideetreclassement.be

L’Escapade
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Dire «je», construire un «nous»
Dans un bar Saint-Gillois, un matin d’été, un habitant du
quartier boit un café en lisant un roman-photo. Il reconnaît
le visage des acteurs : il les a déjà croisés dans la rue. Les
lieux où l’histoire se déroule aussi lui sont familiers : le Resto
du cœur, la maison communale, le parc... C’est, sans aucun
doute, une histoire inventée, un peu abracadabrante, qui le
fait sourire... et qui se passe ici, et maintenant. Sur la couverture, pas d’auteur. A l’intérieur, la liste des participants
à la création est longue. Pour que cette histoire, écrite et
interprétée par des gens de Saint-Gilles, voie le jour, il a fallu
près d’une année de travail, à six, puis à vingt et plus, sans
compter les retours multiples de lecteurs rencontrés chaque
fois que sortait une nouvelle épreuve d’impression. En effet,
pour Mariska Forrest, coordinatrice du CEC Les Ateliers de la
Banane et plasticienne, il était indispensable que l’accessibilité, la lisibilité, la justesse et l’intérêt du propos dépassent
le cercle des participants à l’atelier.
«La Banane», un atelier d’arts plastiques, d’écriture et de
musique, fonctionne depuis plusieurs années, mélangeant
les publics dans un laboratoire hebdomadaire, un projet collectif, encadré par des artistes. Certaines réalisations restent
internes, d’autres s’ouvrent au public, lors de parcours d’artistes, par exemple. Cet atelier est construit sur la mise en
commun de savoir-faire et d’expériences, de dialogue et de
travail sur la gestion collective du projet, peu importe l’origine et sans pré-requis (sans demander aux participants quel
est leur passé ou leur situation présente…). Pour l’Escapade,

tout a commencé par une proposition faite par Mariska Forrest au CPAS de Saint-Gilles : réaliser, avec les habitants
de la commune, et notamment les usagers du CPAS, un
roman-photo.
Quand nous nous sommes réunis pour la première fois dans
l’atelier roman-photo, nous ne savions pas quelle histoire
nous allions écrire, nous n’avions aucune idée des personnages, du cadre, de l’intrigue... Il s’agissait de créer une
histoire, et de l’amener jusqu’au lecteur. Le passage par
la ﬁction nous semblait indispensable, et était désiré par
les participants : il n’était pas question de raconter le réel,
mais de parler de ce que l’on connaît à travers une invention commune. La photographe et l’écrivain apportaient un
savoir-faire au projet, encadraient les propositions. Pour le
reste, ils avaient voix au chapitre au même titre que les participants. Il ne s’agissait pas de «faire écrire», «faire photographier», des pauvres, exclus, démunis en tout genre, mais
de considérer que, puisque les mots appartiennent à tout
le monde, que chacun est muni d’un regard sur sa réalité
riche d’expériences, nous pouvons partager une histoire,
entre nous d’abord, puis avec d’autres. Dire, montrer et
raconter, ensemble. «Nous», c’était un groupe mouvant, et
la méthode était à inventer au même titre que la ﬁction, sur
le terrain, avec les participants. Se passer le bic, l’appareil
photo, rectiﬁer le tir, s’improviser acteur, lire les dialogues,
confronter les points de vue... Quels univers peuvent créer
une dizaine de personnes d’origines et de milieux totalement
différents ? En d’autres mots, sur quoi pouvons-nous nous

“C’est, sans aucun doute, une histoire inventée, un peu abracadabrante, qui le fait sourire...”
mettre d’accord, que pouvons-nous «signer» ensemble, qui
permette à chacun de dire : «Je me reconnais dans ce qui est
là, et j’ai envie de le donner à d’autres» ? Et non seulement
signer d’un nom sur la première page, mais aussi afﬁcher son
visage dans une publication tirée à 3000 exemplaires.

que c’est bon et pas cher, mais aussi parce qu’il se passe
plein de choses, le potager, les activités. Et on rencontre les
amis. On a parlé des étiquettes qui sont mises sur les gens,
de l’appellation «pauvre», aussi blessante et excluante que
celle d’ «étranger».

Pendant plusieurs séances, nous avons déﬁni nos désirs.
Cela se passe à Saint-Gilles, l’histoire est porteuse d’espoir,
elle montre les gens comme nous les voyons, dans la rue, au
marché... Pas de morale, de dénonciation, de documentaire
ou de confessions intimes : le groupe était très clair. De l’humour, des relations humaines, des visages.

Des propositions ont fusé tout autour de la table, pour rendre
l’histoire plus dense, plus juste, pour pimenter les rapports
entre les personnages. Et puis le travail a commencé, nous
avons parcouru Saint-Gilles, de haut en bas, et jusqu’à la
mer ; certains écrivaient, photographiaient et jouaient, certains se contentaient d’écrire, d’autres de photographier,
d’autres d’accompagner et de donner leur avis... Chacun
trouvait sa place, et nous étions étonnés de voir l’histoire
avancer, au gré des rencontres, selon les photos qui étaient
prises, avec les gens qui étaient là. Nous pensions que nous
allions écrire un scénario, puis le jouer, et réaliser les photos
que nous avions dans la tête. C’est l’inverse qui s’est produit : sur le terrain, il se passait toujours quelque chose de
plus intéressant que ce que nous avions prévu. «Tant pis»,
nous disions-nous, «le scénario s’adaptera à la réalité».

Nous nous sommes mis à écrire, par petits groupes, à travailler ensemble, si bien qu’on ne sait plus aujourd’hui qui
a eu l’idée de l’homme qui apprend qu’il va mourir, comme
l’expliquent les participants dans le texte de présentation
écrit lors de la publication1. Nous voulions raconter l’histoire
de quelqu’un qui prend conscience de ce qu’il y a autour
de lui, d’un changement d’état d’esprit. Nous voulions une
échappée hors de Bruxelles…
C’est ainsi que sont nés quatre personnages : l’homme qui
apprend par le journal qu’il est mort, la femme à la valise, la
petite ﬁlle qui n’est pas à l’école et l’hôtesse de l’air.

1
Texte paru dans «TRAM»
parodie de toutesboîtes accompagnant la
publication.
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Après plusieurs semaines, un très grand groupe s’est réuni
au Resto du cœur de Saint-Gilles. Nous avons parlé de
choux de Bruxelles, de langage bruxellois et de solidarité.
Quelqu’un a précisé : on ne vient pas ici seulement parce

Un groupe plus restreint a suivi les corrections et les relectures. Lors de la sortie, à la Maison du Livre, la salle était
pleine de gens de tous âges, qui se parlaient, riaient, commentaient le roman-photo, qui était à la fois un miroir, et un
regard neuf sur le réel. Durant l’été, on le voyait traîner dans
les cafés, chez les gens... Le résultat de l’expérience n’est
pas quantiﬁable. Impossible de dire : voici quels sont les
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bénéﬁces de l’aventure. Mais il est certain qu’à l’intérieur
du groupe, les idées de collectif, d’identité, de sens, ont
été éprouvées, concrètement, physiquement. Il y a eu des
moments de débat profond, sur la censure, le rapport entre
intérêt formel et accessibilité, littérature et propos. Il a fallu
déﬁnir le réel, la ﬁction, le personnage, l’image. Et surtout,
il a fallu vivre et penser ensemble, dialoguer, prendre ses
responsabilités, être là, pleinement, dans l’échange. Avec
le recul, en faisant le bilan pour tenter une parole commune
sur l’expérience, nous avons constaté à quel point notre
vécu s’est imprimé dans l’histoire. Parce qu’un deuil nous a
surpris en plein projet, tandis que nous parlions de la mort.
Parce que notre regard sur notre lieu de vie, et les personnes
que nous y côtoyons, a changé. Et surtout parce que, plongés dans la tentative de raconter l’histoire d’un groupe d’humains qui décide de vivre ensemble une échappée hors des
préjugés que nous plaquons les uns sur les autres, nous
ne nous étions pas aperçus que l’Escapade racontait notre
propre besoin d’échange et de projet commun.

›

Les Ateliers de la Banane

Les Ateliers de la Banane sont un laboratoire de productions
artistiques, ils s’adressent à tous les publics et à tous les
âges. Les participants des ateliers sont partie prenante dans
la conduite des projets qui leur sont proposés.
Les ateliers sont animés par des artistes plasticiens,
des écrivains, des musiciens (selon les projets).
Les Ateliers de la Banane développent des projets
pluridisciplinaires et collaborent régulièrement avec
d’autres associations.

› Les Ateliers de la Banane
rue du Métal, 38
1060 Bruxelles

1 02 538 45 36 - 0473 57 28 43
U bananeatelier@swing.be
! www.bananeatelier.be

Au commencement
était la FAS…
(Genèse)
“Manque d’emploi, soif de culture.”
Le Centre de Formation d’Animateurs a créé en 1990 la formation d’animateurs en arts du spectacle (FAS). Cette dernière a fêté récemment ses 20 ans.
Former des professionnels de l’animation en arts
du spectacle
Dans le contexte des origines de ce projet, l’importance
croissante que prenaient les médias et le spectacle dans la
vie des jeunes suscitait la crainte de voir se généraliser les
attitudes de consommation et la perte de sens critique. Par
contre, les résultats encourageants des activités d’expression et de création par le théâtre ou la vidéo et les fréquentes
demandes de telles animations pour des publics moins favorisés constituaient des perspectives de travail intéressantes.
Pour procurer au plus de jeunes possible l’accès à une pratique active et créative du théâtre et du cinéma, il fallait donc
former des personnes maîtrisant autant ces langages que
l’animation de groupe. Tel était donc notre objectif à la création de la formation d’animateurs en arts du spectacle.
Une année à temps plein, c’est le temps nécessaire à l’acquisition des diverses compétences indispensables à
l’animation des activités visées. La formation a débuté
modestement, mais le nombre de candidats a rapidement
crû pour atteindre une moyenne de 20 par année et de 24
pour l’année 2010.
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Inclure en luttant contre la précarité
Les participants ont comme point commun d’allier ﬁbres
sociale et artistique. Parmi eux, de plus en plus de personnes
de condition sociale précaire, sensibles aux problèmes des
jeunes moins favorisés et désirant être utiles à ces derniers,
mais manquant de qualiﬁcations pour décrocher un emploi
dans ce domaine. Pour les candidats, la nécessité de s’assurer un minimum de revenus entrait malheureusement trop
souvent en concurrence avec une fréquentation assidue de
la formation, en de bonnes conditions. Leurs chances de se
qualiﬁer s’en trouvaient réduites, ce qui allait à l’encontre
des valeurs de notre organisation et de nos buts de démocratie culturelle.
Pour pallier cette difﬁculté, le Centre de Formation d’Animateurs a sollicité et obtenu un agrément comme organisation d’insertion socioprofessionnelle et une convention
avec Bruxelles-Formation, grâce à laquelle les demandeurs
d’emploi peu qualiﬁés bénéﬁcient désormais de la gratuité
pour la formation ainsi que d’une indemnité de formation
et du remboursement de leurs frais de déplacements. Seize
personnes par an peuvent entrer dans ce cadre. L’obtention
d’une convention avec Actiris, l’organisme bruxellois de placement des demandeurs d’emploi, nous a permis de mettre
en place un dispositif de guidance dont les résultats en
termes de mise à l’emploi sont très positifs.
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Brassage de différents publics
En réunissant dans la même formation des personnes de
qualiﬁcations, d’âges, d’origines et de parcours très différents, la FAS constitue un laboratoire idéal pour travailler sur
des enjeux tels que l’interculturalité, l’intergénérationnel et
l’ouverture à l’autre. C’est un des aspects les plus appréciés
par ceux qui ont accompli ce parcours parce qu’il les a préparés à la rencontre et à l’acceptation de la diversité comme
richesse plutôt que comme contrainte.
Manque d’emploi, soif de culture
Partout en Belgique, et particulièrement à Bruxelles, les
jeunes sont extrêmement nombreux à être touchés par le
chômage, ce qui représente un obstacle important à l’intégration sociale. L’absence de perspectives n’est sans doute pas
sans effet sur la motivation scolaire et sur la dégradation des
rapports humains au sein de l’école. De ce fait, beaucoup de
jeunes mettent ﬁn à leurs études avant d’avoir acquis une
qualiﬁcation et se trouvent par conséquent mal positionnés
pour trouver un emploi et démarrer une vie autonome.
Dans un monde où les valeurs symboliques sont en perte de
vitesse par rapport à la valeur accordée aux biens matériels,
où les mutations, tant au niveau de la communication qu’à
celui de l’organisation sociale, se succèdent à un rythme
accéléré et où les codes culturels se diversiﬁent sous l’effet
conjoint de la multiculturalité et de l’individualisme, les aspirations culturelles des jeunes sont énormes, quel que soit le
patrimoine socio-culturel de chacun. Pas étonnant donc que

tant de jeunes, même peu sensibilisés à la culture «cultivée», développent un désir de devenir acteurs culturels, ce
qui traditionnellement est l’apanage d’une certaine élite.
D’autre part, privés d’emploi, la frustration est grande de ne
pas se voir reconnaître une utilité sociale ou même de trouver un sens à leur vie.
S’insérer socialement comme acteurs culturels
En 20 ans, ce sont environ 400 personnes qui ont participé
à la formation d’animateurs en arts du spectacle. Beaucoup
d’entre elles sont actives dans le secteur socio-culturel, que
ce soit en Maisons et Centres de jeunes, en Maisons de quartiers, en Ecoles des devoirs, en organisations de jeunesse, en
associations d’éducation permanente, dans l’accueil extrascolaire, en Centres d’Expression et de Créativité, en centres
d’accrochage scolaire… Nombreux aussi sont ceux qui, ayant
repris ou non des études, sont devenus comédiens, réalisateurs, éducateurs, instituteurs…
Ainsi, chacun, à travers son activité, donne à son tour à
d’autres publics la possibilité de s’exprimer par les langages
du théâtre, de la vidéo et d’autres supports d’expression.
La majorité des membres de notre assemblée générale et de
notre conseil d’administration est constituée d’anciens de
cette formation et, de cette façon, les bénéﬁciaires de ce projet contribuent actuellement à le faire évoluer, toujours plus
en phase avec les besoins des participants et du terrain.
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Témoignages
Aimable, animateur et réalisateur de documentaires :
Comme je le dis souvent lors des événements culturels que
j’organise dans ma communauté rwandaise de Belgique
(Aimable est rescapé du génocide des Tutsis de 1994), dans
les projections de mes ﬁlms documentaires sur le Rwanda ou
lorsque je réalise des activités pédagogiques ou des reportages ici en Belgique, c’est grâce à ma formation d’animateur
en arts du spectacle au CFA que je peux faire tout ça.
Au niveau emploi, j’ai travaillé comme animateur avec l’association Atout Projet de Bruxelles, avec l’asbl Communauté
rwandaise de Belgique, j’ai aussi travaillé comme chargé de
mission au Centre régional d’intégration de Charleroi et je
continue à faire beaucoup de missions comme animateur et
vidéaste. Le CFA m’a permis de devenir un professionnel dans
le milieu socio-culturel et artistique. Avec mon brevet et l’expérience acquise au CFA je n’ai aucun souci de travail dans ce
milieu.

›

Le Centre de formation d’Animateurs

Le Centre de formation d’Animateurs est un service de
Jeunesse reconnu par la Communauté française et un
opérateur de formation d’insertion socio-professionnelle
agréé par la Cocof. Le CFA s’adresse prioritairement aux
jeunes et aux différents intervenants en matière de jeunesse
et d’éducation. Il accueille aussi des demandeurs d’emplois
en recherche de compétences professionnelles.
Principales activités :
• Des animations pour les jeunes : théâtre, vidéo, musique,
stages de vacances…
• Des partenariats avec différentes associations pour
des ateliers vidéo ou de théâtre pour jeunes. Le CFA
est notamment co-producteur de Coup de pouce, une
émission de télévision réalisée par des jeunes, diffusée
sur Télé Bruxelles.
• Des formations modulaires : un grand choix de formations
permettent de se perfectionner dans l’art de l’animation
et ses variantes : théâtre, vidéo, musique et conte.

Anne-Sophie, médiatrice culturelle :
La FAS m’a apporté beaucoup! L’ouverture, l’acceptation des
différences comme une clef plutôt qu’un stress, l’expression
et la canalisation de ma créativité au service de l’accompagnement d’individus, la création collective comme facteur de
changement social, l’approche d’outils/médias stimulateurss
e
(...) après la FAS, j’étais connectée à une énergie inspiratrice
qui m’a permis certainement de décrocher mon job de média-trice culturelle à la Ville de Bruxelles...

• Des formations à la demande : de nombreuses
organisations font appel au CFA pour la formation de leur
personnel.
› Centre Formation d’Animateurs asbl
chaussée de Boondael, 32
1050 Bruxelles
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02 511 25 86
02 511 84 58
info@cfaasbl.be
www.cfaasbl.be

Jail House Rap & Slam
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A tous ceux qui ont cru que, quand on prenait le micro,
c’était seulement pour faire quelques yo, yo, yo,
à tous ceux qui ont cru que ma culture s’arrêtait au préau,
à tous ces idiots, je suis venu dire :
que moi aussi, je peux parler comme un dico.
Extrait de «Aux crédules», de Yessouf
En 2005-2006, Culture et Démocratie et le Réseau Art et
Prison, créé en son sein, a initié, avec le soutien du groupe
ﬁnancier coopératif Cera, un projet pilote d’expression artistique adressé aux publics dits défavorisés. Il s’agissait d’un
atelier rap et slam proposé aux détenus de la prison d’Ittre,
au sein de laquelle peu d’activités culturelles étaient développées. Au-delà de la mise en œuvre du droit culturel des
prisonniers, il s’agissait de mettre en évidence le rôle social
de l’art. L’objectif était aussi de sensibiliser le secteur social
ainsi que les acteurs culturels à de nouvelles formes de collaboration répondant aux besoins des participants et fondées
sur la qualité des relations et des actions menées dans la
continuité.
L’asbl Lezarts Urbains fut chargée de concrétiser le projet
au sein de la prison. Cette association a été fondée en 1977
par des artistes et des intellectuels qui croyaient à l’importance de la création populaire comme outil d’émancipation
sociale. En juin 2005, Mathieu D’Angelo, alias Maky, artiste
rappeur et jeune diplômé assistant social a pris en charge
l’atelier, accompagné de Vokal (Laurent Nani), spécialisé en
technique son.

Au départ, Vokal avait quelques appréhensions : On nous
met tellement d’idées en tête, à tort d’ailleurs (…) Mais qui
étaient-ils ces «gens» de l’ombre ? Des criminels, des tueurs,
des violeurs ? Ou des accidents de parcours ? Pour plus de
cohérence dans notre approche avec les participants, nous
avons préféré ne pas demander le pourquoi de leur incarcération. (…) Nous étions là pour écrire, chanter, rapper, slamer
et même prendre du bon temps, pour les sceptiques (…).
C’est ainsi que, de juin 2005 à mai 2006, une fois par
semaine, un groupe de dix détenus et les deux animateurs
se sont réunis dans un local prévu pour les formations. Ils
ont dégagé une formidable énergie positive et créative. Je
me rappelle un moment très intense lors de la préparation du
concert, lorsqu’un des participants nous a dit qu’à l’écoute
d’un des textes d’un autre détenu, il avait l’impression de
mieux le découvrir qu’au bout de leurs deux ans de détention
commune, témoigne Maky. Les participants ont eu l’occasion
de se produire en concert, dans la salle de gym de la prison,
le 18 décembre 2005, devant quatre-vingts détenus enthousiastes et des artistes invités pour l’occasion. Ce fut pour
tous un moment intense, inoubliable...

“La création populaire
comme outil
d’émancipation sociale.”
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Après le concert, les séances ont perdu en intensité.
Quelques détenus ont été transférés. Les relations entre
animateurs et personnel pénitentiaire se sont détériorées
jusqu’à l’arrêt de l’atelier, en mai 2006. Des enregistrements
ont cependant pu être effectués aﬁn de réaliser un CD.
Aujourd’hui, Maky anime des ateliers rap et slam dans
d’autres prisons en Communauté française. Les détenus
qui ont participé à l’atelier ont, pour la plupart, été libérés
ou transférés. Pour ceux qui sont restés à la prison d’Ittre,
un atelier rap et slam autogéré par les détenus a été mis en
place, à leur demande et avec le soutien de la direction.
Nimetulla Parlaku, vidéaste, a pu ﬁlmer l’atelier et le
concert. Il témoigne : Le projet de ﬁlm s’est greffé à celui
de l’atelier alors que celui-ci était déjà bien lancé. Les multiples contraintes imposées au tournage ont conditionné la
formulation du documentaire. Par bonheur, le sujet porte
en lui-même une telle charge d’émotion et de vie que ces
contraintes n’apparaissent plus dans le montage ﬁnal. L’éloquence de l’image sert ici la pertinence du verbe car quoi de
plus percutant que l’élaboration d’une prise de parole dans
un des lieux les plus isolés de la société ? (…) Ce qui a été
enregistré constitue un témoignage rare de l’organisation
d’un projet culturel en milieu carcéral et de son impact sur les
détenus. Offrir au regard du plus grand nombre l’élaboration
de cet atelier au sein d’une prison est un privilège. (…)

Grâce aux enregistrements et au ﬁlm documentaire, le projet
a pu sortir des murs de la prison d’Ittre. Un boîtier CD/DVD
a été produit par Culture et démocratie. Intitulé Jail house
Rap & Slam, il contient un livret présentant le projet, les partenaires et quelques textes écrits par des détenus dans le
cadre de l’atelier.
Depuis la sortie du boîtier (en vente au prix symbolique de
5 €), Culture et Démocratie, en collaboration avec le Réseau
Art et Prison et Lezarts Urbains, tente de le diffuser le plus
largement possible. C’est un outil qui permet d’aborder, évidemment, le milieu carcéral : l’organisation d’une prison, les
conditions de vie du détenu (particulièrement dégradantes
en Belgique), la place que devraient y prendre l’art et la
culture, les difﬁcultés pour un artiste d’établir un partenariat stable et de conﬁance avec le personnel pénitentiaire, la
réinsertion... Mais le coffret peut aussi amener une discussion sur la culture hip-hop comme prise de parole populaire,
consciente et engagée. Culture et Démocratie propose aux
écoles (spécialement aux écoles «sociales»), aux associations, aux ciné-clubs ou aux centres culturels de venir présenter le ﬁlm et le projet. Souvent Maky, l’animateur, et Nim,
le réalisateur du documentaire, sont présents pour apporter
leur témoignage et répondre aux questions.

“Nous étions là pour écrire,
chanter, rapper, slamer
et même prendre
du bon temps. ”
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Avec le Réseau Art et Prison, aujourd’hui constitué en asbl
autonome, Culture et Démocratie cherche à augmenter le
nombre d’initiatives artistiques et culturelles en prison en
informant, guidant et conseillant tout artiste ou tout opérateur culturel désireux de mener à bien un projet dans un tel
milieu (dont il faut connaître les codes) ainsi qu’en mettant
l’ensemble ces initiatives en réseau, de façon à créer des
échanges d’expériences, de pratiques, de pointer les difﬁcultés communes, de faire émerger une parole concertée et de
la porter auprès des instances décisionnelles en la matière.
Le documentaire permet de montrer qu’un atelier créatif,
mené par un artiste, est possible en prison et que ses effetss
bénéﬁques démontrent sa nécessité.

›

Culture et Démocratie

Depuis plus de dix ans, l’asbl Culture et Démocratie mène
une réﬂexion critique sur les liens entre la culture et la
démocratie. Sa mission est de créer des passerelles entre
le secteur de la culture et les autres secteurs, de façon à
ce qu’il assume pleinement la transversalité de son rôle.
L’association encourage l’accès et la participation de tous à
la vie culturelle, avec une attention particulière portée sur les
publics «en marge», socialement et culturellement.
Les thématiques sur lesquelles l’association travaille sont,
entre autres, l’inscription de la culture dans l’enseignement,
le rôle de la culture dans la promotion et le maintien de
valeurs démocratiques non instrumentalisées, les liens entre
les pratiques culturelles et la participation citoyenne critique
et enﬁn, l’accès et la participation à la culture des publics
dits «fragilisés».

› Culture et Démocratie asbl
rue Emile Féron, 70
1060 Bruxelles
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02 502 12 15
02 537 57 55
info@cultureetdemocratie.be
www.cultureetdemocratie.be/fr

Pour aller au-delà des mots
d’une autre langue
“C’était comme reprendre les pinceaux de mon enfance…”
Favoriser les projets d’expression et de participation des
publics en situation d’exclusion socio-économique et culturelle est une des priorités que s’est ﬁxé le Collectif contre les
violences familiales et l’exclusion. Parmi les publics-cibles,
les femmes victimes de violences familiales et conjugales.
Car la violence est un véritable obstacle à l’émancipation
et un facteur de pauvreté et d’exclusion sociale. Outre les
effets liés à l’atteinte à l’intégrité physique et mentale et à
la perte d’estime de soi, les femmes victimes se retrouvent
généralement isolées socialement et culturellement… C’est
un des mécanismes qui permet à l’agresseur de maintenir sa
domination.
Pour sortir de cette emprise, les femmes victimes doivent,
entre autres, apprendre à reconstruire des liens positifs avec
elles-mêmes et avec leur environnement. En cela les projets
d’expression et de participation permettent d’expérimenter de nouveaux rapports à soi et au monde, porteurs de
changements.
Ce projet «Pour aller au-delà des mots d’une autre langue»
avait la particularité de s’adresser à des femmes d’origine maghrébine victimes de violences. Une après-midi par
semaine, elles se sont retrouvées au cœur d’un atelier d’artistes pour découvrir et se laisser aller à la création… Elles
aussi ! Artistes d’un moment, elles ont franchi le cap et
exposé leurs œuvres dans l’espace public sous le titre : «Briser ses chaînes».
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Fatima, Nadia, Mounia et Samira racontent :
- Depuis que j’ai 14 ans, je tisse des poupées...
- L’idée de faire partie de cet atelier me plaisait : c’était
comme reprendre les pinceaux de mon enfance…
- J’avais envie de me retrouver avec d’autres femmes…
- Tout était nouveau, tout était à notre disposition…
- Je me sentais comme une enfant…
- On se vidait la tête…
Les femmes accueillies au Collectif contre les Violences familiales et l’Exclusion (CVFE) sont originaires des quatre coins
du monde, une trentaine de nationalités en moyenne. Cette
multiplicité mène le travail interculturel dans des chemins
complexes, souligne Stéphanie qui a mené l’expérience des
ateliers avec Leila, toutes deux travailleuses au CVFE. Ces
ateliers ont été conçus comme un outil pouvant permettre
aux femmes de s’exprimer sur leur vécu de violence autrement que par la parole. Il est vrai que la langue reﬂète notre
approche du réel et elle constitue aussi un symbole d’identité collective, ajoute Stéphanie. Dans cette expérience, il
s’agissait d’une identité de femme arabophone, maghrébine
et musulmane. Le français n’est pas leur langue maternelle
et, d’une certaine façon, on peut imaginer qu’elles se heurtent à des limites linguistiques qui font perdre des nuances à
l’expression de ce qu’elles vivent et ressentent. La démarche
artistique permet surtout de ne pas avoir la sensation d’être
constamment «en travail» sur soi.

“Les mots me dévoilent
beaucoup plus
que la peinture. ”
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Fatima, Nadia et Mounia conﬁrment:
- Les ateliers m’ont permis de ressentir plus de choses, comme
si ça aidait à faire ressortir tout ce que j’avais en moi…
- Au lieu de parler ou en plus de parler, on a dessiné ce qu’on
n’osait même pas dire…
- Cela m’a fait beaucoup de bien pour évacuer, sortir du
train-train.
Il faut souligner la présence d’une artiste, Gentiane, qui tout
au long des différents ateliers, a accompagné les femmes
dans l’apprentissage de diverses techniques. Il s’agissait
essentiellement de les décomplexer en dédramatisant le fait
de créer une œuvre d’art. Samira insiste : Au lieu d’écrire, je
peins tout ce que j’ai dans la tête… Je peins et je ne vois plus
l’heure… Et le lendemain je découvre ce que j’ai fait… Quand
mes proches viennent à la maison, ils font des commentaires : ça c’est apaisant, là tu avais visiblement envie de dire
quelque chose…
Chaque atelier était guidé par une thématique qui devait
servir de déclencheur à l’expression artistique : ça veut dire
quoi être une femme ? L’amour, qu’est-ce que c’est ? Comment voyez-vous la Belgique ? Quel genre de relation femmehomme rêvez-vous de vivre ? A quoi pensez-vous lorsqu’on
dit «violence» ? Comment voyez-vous l’avenir ?
Les femmes et les animatrices ont alors pris la décision d’exposer les œuvres réalisées. Une nouvelle étape : après l’expression individuelle, l’expression dans l’espace public.

Accrochée aux cimaises, exposée au regard bienveillant,
chaque œuvre raconte un bout d’histoire. Ce geyser d’eau
bleue qui jaillit au milieu de couleurs chatoyantes, c’est
Fatima qui en est l’auteure : Cette fontaine représente
quelque chose qui jaillit, où l’eau explose de partout. Je
m’identiﬁe à cette fontaine et je désire, pour ma propre vie,
que le bonheur jaillisse, explose de partout… Mais la fontaine
déborde aussi et cela représente mes maladresses… Samira
se fait discrète debout à côté d’un de ses dessins : Ça ressemble à des racines et le haut à des branches d’arbres, à
des oiseaux, à des choses plus aériennes, plus libres… Ma
peinture, c’est une explosion abstraite. Ça me permet encore
de masquer mon intimité. Donc ça ne me pose pas de problème qu’elle soit exposée. Aujourd’hui, j’écris… (…) Les mots
me dévoilent beaucoup plus que la peinture.
Et comment ne pas remarquer dans les yeux de Mounia le
ravissement et la ﬁerté : C’est mon rêve depuis neuf ans. Elle
qui, pendant toutes ces longues années, s’est évadée de son
univers d’isolement par la création, découvre le bonheur de
montrer ses dessins, ses sculptures… C’est la maison de mon
grand-père à Djerba… Avec un grand champ qui rassemble
toute ma famille. Et ce portrait de mon père et de ma mère…
Elle savait comment guider mon père.
Chacune des participantes à ces ateliers s’est approprié les
thèmes proposés par les animatrices. Dans les commentaires
écrits que certaines artistes ont ajoutés et qui jalonnent l’exposition, il y a l’expression quasi commune d’une inversion

“La vie ici, ce n’est pas ce que racontait mon mari.”
des rapports de force. A l’image de ce commentaire de Zoubida sous la représentation d’une immense ﬂeur jaune dont
le centre est en forme de cœur: Ce que les hommes attendent
de nous ? Ils attendent qu’on s’occupe des enfants, qu’on
fasse le ménage, à manger, qu’on éduque, qu’on soit fortes
mais qu’on se soumette… On doit tout faire et c’est pour ça
aussi qu’on est plus fortes qu’eux. Ils pensent que c’est eux
qui sont les plus forts, mais nous on sait que c’est pas vrai…

›
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Le Collectif contre les Violences familiales
et l’Exclusion (CVFE)

Le Collectif contre les Violences familiales et l’Exclusion est
reconnu comme organisme d’éducation permanente par la
Communauté française de Belgique. Selon ses statuts, il
vise les objectifs suivants : agir contre la violence conjugale,
lutter contre l’exclusion sociale et économique des femmes,
favoriser l’intégration sociale et professionnelle des femmes
et valoriser les droits de la personne. Issu du mouvement

Après cette expérience, chaque femme est en mesure d’évaluer ce qui a changé… Pour certaines de manière particulièrement spectaculaire, pour d’autres comme un petit pas
annonciateur d’autres petits pas. Mais les animatrices de cet
atelier n’ont pas la prétention d’imaginer que l’expérience à
elle-seule est à l’origine de ces bouleversements.

féministe des années 70, ses objectifs s’inscrivent dans
une perspective d’égalité entre les femmes et les hommes
pour une plus grande justice sociale. Parmi les principales
activités : des sensibilisations de professionnels à la
question des violences, des animations avec de jeunes
adultes autour des stéréotypes et du genre, des projets
d’accompagnement à l’exercice de la citoyenneté, des

Pour Fatima, l’atelier a été un véritable déclencheur : J’attendais chaque jeudi avec impatience. C’était un peu comme unee
thérapie. Après je me suis sentie plus légère et plus forte. J’aii
e
recommencé à écrire et j’ai repris des études d’auxiliaire de
l’enfance. Mounia découvre enﬁn le monde extérieur. Je mee
e
suis un peu ouverte. En Tunisie, je travaillais. Ici mon mari me
disait que l’extérieur, c’était dangereux, qu’il y avait des yeuxx
partout… La vie ici, ce n’est pas ce que racontait mon mari.

ateliers d’auto-défense physique, verbale et émotionnelle,
des animations aux usages informatiques, des analyses et
études…

› CVFE
rue Maghin, 11
4000 Liège

1
5
U
!

04 223 68 18
04 250 07 57
ﬂorenceronveaux@cvfe.be
www.cvfe.be

Construire

104

La naissance…
A l’initiative de ce projet, on trouve le Réseau wallon de
Lutte contre la Pauvreté (R.W.L.P.) qui est ﬁnancé par le B.I.J.
(Bureau International Jeunesse). Le R.W.L.P. a fait appel au
Théâtre des Travaux et des Jours pour la partie artistique et
a demandé une aide logistique et technique au Miroir Vagabond. L’idée était d’élaborer un projet théâtre avec un groupe
de jeunes pour évoquer leur place dans la société, leur vision
de la pauvreté et leur idée de l’Europe.
Nous voulions réunir des jeunes provenant de la Communauté française, issus en partie d’un milieu défavorisé, autour d’un projet collectif. Des jeunes de différents
horizons, ne se connaissant pas forcément auparavant et
pouvant confronter leurs idées et leurs émotions face aux différents thèmes proposés.
En septembre 2010, nous avons lancé l’information par courrier auprès de structures travaillant avec des jeunes (associations, A.M.O, CPAS…), puis nous avons organisé plusieurs
réunions informatives expliquant les enjeux du projet.
L’objectif était de construire un spectacle porteur de la parole
des jeunes mais aussi que ce spectacle soit accompagné
d’un débat/échange avec le public, à la fois pour évoquer les
questions soulevées par la représentation mais aussi pour
entamer un dialogue plus large entre les jeunes et les publics
rencontrés.

Dix jeunes de 14 à 23 ans ont répondu à l’appel. Ils venaient
tous, sauf un (qui vient de Bruxelles), de la région du Luxembourg et, en majorité, vivaient en milieu modeste, certains
dans une grande précarité.
Le processus…
Nous avons commencé les répétitions pendant les weekends de novembre et décembre et les vacances de Noël.
Dans un premier temps, nous avons «bâti» le groupe par des
exercices de concentration, de corps en mouvement. Nous
avons ensuite, en créant des images symboliques ou très
réalistes, évoqué les thèmes du travail, à savoir la place des
jeunes ici et maintenant, la pauvreté et l’Europe. Puis, par
des exercices d’écriture, nous avons petit à petit élaboré le
texte du spectacle. Le but n’était pas d’écrire une «histoire
réaliste» mais plutôt une suite de séquences évoquant les
thèmes. Finalement, nous avons discuté et choisi ensemble
l’idée du décor ou plutôt d’un élément qui pouvait porter
les paroles et symboliser un monde en construction ou en
reconstruction : 300 petites briques rouges.
Les dix jeunes qui, au début, trouvaient le sujet difﬁcile et
avaient l’impression qu’ils n’avaient rien à en dire d’intéressant, se sont approprié les thèmes, se sont passionnés pour
le projet, en sont devenus les acteurs dans tous les sens du
terme.
Nous avons abouti en ﬁn décembre 2009 à un spectacle de
30 minutes, vif et cohérent.

“Ce n’est pas parce qu’on est jeune qu’on est confus.”
Il est composé de six séquences :
1) C’est pas parce qu’on est jeune qu’on….
2) Je rêve de…
3) J’aime…
4) J’aime pas…
5) La pauvreté c’est…
6) L’Europe c’est…
Et d’une variation scénographique avec les briques, tantôt
maisons individuelles, tantôt espace commun, tantôt frontières, tantôt immeubles en construction.
Les représentations…
Nous avons joué la première en janvier 2010 dans les locaux
du Miroir Vagabond devant les partenaires, des travailleurs
sociaux et les familles. Les jeunes ont été étonnés de l’accueil qu’a reçu leur spectacle et des retours positifs, mais
aussi de l’impact que pouvaient avoir leurs mots, leurs jeux
sur le public. Ils sont devenus une équipe, consciente et rassurée sur la portée de son projet collectif. Ils se sont aperçus
qu’ils pouvaient porter une parole citoyenne et qu’elle avait
une qualité, du sens et du poids.
Nous avons joué en mai une représentation à la FUNDP
(Faculté universitaire Notre-Dame de la Paix de Namur),
organisée par le Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté.
Le public était composé de membres des réseaux belges,
ﬂamands et wallons de lutte contre la pauvreté, d’artistes
ayant une pratique ou une vision sociale de leur travail,
de représentants d’associations, de députés ou de leurs
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représentants. Ce moment a été un temps fort pour le groupe
de jeunes. L’écho très favorable suscité par leur spectacle, le
sérieux et la profondeur de l’échange après la représentation
ont conforté le groupe dans l’idée qu’il avait vu juste, qu’il
bousculait quelques idées préconçues. Les jeunes se sentaient porteurs d’une parole qui touchait et faisait réﬂéchir.
Ils prenaient conscience de l’enjeu du spectacle : sensibiliser
un public sur les questions des jeunes, la pauvreté et leur
vision de l’Europe.
De nombreuses propositions sont arrivées, après les deux
premières représentations, pour faire jouer le spectacle dans
différentes structures ou au cours d’événements.
Quelques phrases du spectacle…
Ce n’est pas parce qu’on est jeune qu’on est confus… Ce n’est
pas parce qu’on a la haine qu’on tue… Ce n’est pas parce
qu’on porte nos frocs trop bas qu’on vise moins haut… Laissez-nous vivre sans peur, sans haine, sans glaive…
Je rêve d’elle, de nous… De réussir mes études et faire le boulot que j’aime… Je rêve de pouvoir sauver la terre entière…
D’avoir une vie paisible… De pouvoir voler dans les nuages…
La pauvreté, c’est une réalité… Tendre les mains… Pas d’accès
aux soins de santé… Etre vide à l’intérieur… Ne pas pouvoir
payer le loyer… C’est ne pas nous laisser le temps d’être…
Boire pour ne pas voir la réalité…

“L’Europe,
c’est un ensemble de pays
très heureux de faire
du commerce ensemble… ”
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L’Europe, c’est un ensemble de pays très heureux de faire du
commerce ensemble… C’est faire la paix… C’est un groupe de
s…
pays et de gens qui se réunissent pour se sentir moins seuls…
C’est la Pologne qui ne veut pas de l’avortement…

›

Le Théâtre des Travaux et des jours

Le Théâtre des Travaux et des Jours est une compagnie du
Réseau Théâtre Action. Situé dans le sud de la Belgique,
en province de Luxembourg, il est reconnu depuis 1989
par la Direction générale de la Culture.
Il développe en priorité des projets pour et avec des
populations socialement fragilisées, dans le but de

›

Asbl Miroir Vagabond

pratiquer une parole collective génératrice de

L’Asbl Miroir Vagabond, créée en 1982, a pour but de

débats ainsi que de faire découvrir le langage théâtral.

promouvoir toutes les actions nécessaires pour atteindre

Ses créations se veulent le résultat d’une expression

des objectifs de développement communautaire, de

collective ou d’un travail à partir de textes d’auteur,

prévention, de formation, d’insertion, d’animation-

dans une forme contemporaine et une symbolique

création, d’animation socio-culturelle et d’éducation

d’aujourd’hui.

permanente avec les populations belges et immigrées,

Le Théâtre des Travaux et des Jours cherche

principalement dans l’arrondissement de Marche-en-

continuellement à développer des collaborations belges,

Famenne, avec une attention particulière en direction des

européennes ou internationales avec des associations

jeunes, des populations fragilisées et des femmes.

qui développent des projets en territoire commun ou
vers certains types de populations : ruralité, personnes
d’origines étrangères, jeunes, population en insertion
professionnelle ou sociale...

› Asbl Miroir Vagabond
vieille route de Marenne, 2

› Théâtre des Travaux et des Jours

6990 Bourdon

vieille route de Marenne, 2

1 084 31 19 46
5 084 31 50 08
U bureau@miroirvagabond.be

6990 Bourdon

1 084 31 19 46
U theatredestravauxetdesjours@skynet.be

L’arbre m’a dit
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Un bain de nature pour des adultes privés de jardin, la réalisation de tisanes et sirops pour se soigner, la découverte du
beau, de l’insolite... Et puis le souvenir d’un moment de notre
vie où l’arbre fut complice ou témoin d’un événement. Le broder et le coudre à partir de tissus de récupération. Et enﬁn, en
faire notre livre collectif «L’arbre m’a dit».

D’abord un bain grandeur nature
Chaque année, aux beaux jours, renaît l’envie des participants de l’atelier de prendre l’air. Quand on habite des logements en ville, souvent peu salubres, parfois même sans
fenêtre, on rêve d’aller se promener, pour dessiner la nature,
la sentir, proﬁter des ﬂeurs, du soleil…

L’Atelier de LST (Mouvement Luttes Solidarités Travail) est un
mouvement de rassemblement des plus pauvres pour lutter
contre la pauvreté.

En collaboration avec «Mozet-Nature, environnement pour
tous», nous avons arpenté le domaine de Mozet et sa nature
préservée, mais aussi des coins de verdure accessibles à
tous, près de chez nous. Cette collaboration a duré trois ans
au rythme de huit à dix ateliers par an, organisés de ﬁn avril
à juin.

Il rassemble des adultes vivant la grande pauvreté et d’autres
qui leur sont solidaires. C’est un atelier d’art plastique, où
trois heures par semaine, en fonction des projets, nous travaillons différentes techniques artistiques.
Notre objectif fondamental est de permettre un accès réel et
actif au droit à la culture pour cette population très défavorisée. Choisir d’ouvrir prioritairement les activités d’expression
et de créativité aux plus pauvres implique :
• la gratuité absolue des ateliers,
• l’accès à tous, sans inscription ni exigence de régularité.
Cette souplesse de fonctionnement exige une très grande
rigueur dans l’accueil, le rassemblement et la qualité
technique, pour que chacun trouve toujours sa place,
• un investissement énorme pour rencontrer les familles,
les mobiliser constamment pour assurer le rassemblement et leur participation à l’atelier,
• le respect du rythme de chacun, parfois très lent.

Découvrir des plantes sauvages comestibles, semer des
plantes aromatiques et apprendre leurs propriétés.
Echanger des recettes et déguster des préparations, le tout
consigné dans de petits livrets réalisés ensemble en fabriquant du papier artisanal incrusté de nos cueillettes.
Rencontrer de vieux métiers méconnus liés aux arbres…
Tels des compagnons du Moyen-Age, nous regardons, écoutons des hommes et des femmes nous transmettre leur savoir
et nous leur emboîtons le pas. Ainsi nous tressons du saule,
nous fabriquons nous-même nos fusains et teintures naturelles et nous préparons des pommades, des shampooings
et des tisanes pour nous faire du bien (encore un peu et nous
devenons sorciers…).

“Nous tressons du saule,
nous fabriquons nous-même nos fusains
et teintures naturelles
et nous préparons des pommades. ”
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Et puis, proﬁtant d’un élan poétique, nous nous lançons
dans le land’art.

des matières et des couleurs nous a séduits : tissus, boutons
et aiguilles seraient nos outils et messagers.

Ces rencontres et expériences, très riches, ont permis aux
participants de se «reconnecter» avec la nature et des savoirs
ancestraux, avec une certaine simplicité de vie où l’on trouve
autour de soi et en soi de quoi répondre à nos besoins.

Puis l’arrivée de nouveaux participants amena des tensions.
Une création collective semblait peu réaliste. Nous avons
choisi de réaliser un livre en tissu où chacun aurait deux
pages : une illustration et un texte.

Pourtant, en raison des aléas de quotidiens difﬁciles, aucun
participant n’a pu être présent à tous les ateliers. Pour garder
un ﬁl conducteur et pour que chacun puisse se réapproprier
l’ensemble de la démarche, nous avons privilégié les traces
(photos et/ou réalisations) à présenter dans les familles
entre deux ateliers, et nous avons pris du temps pour que les
uns racontent aux autres ce qui s’était fait la fois précédente.

Chacun a tracé son idée sur papier, un croquis, quelques
mots : que dire de cet arbre ? Quel lien a-t-il avec moi ? Est-ce
un souvenir ou un symbole ? Chacun avait des choses à
raconter : souvenirs d’enfant, d’amitié, résistance à la misère
ou désir de reconnaissance sociale...

Création d’un livre en tissu
En octobre et novembre 2008, nous avons visité deux expositions conjointes intitulées «Arbre(s)» à la Maison de la
Culture de Namur et au Musée Rops. Deux approches très
différentes d’un même sujet, qui ont permis de découvrir de
multiples interprétations selon l’artiste, son intention, son
époque, les techniques utilisées...
Alors, nous aussi, nous avons eu envie de partager notre vision
de l’arbre : quel est-il ? Quelle place a-t-il dans notre vie ?
Le choix de la technique s’est imposé lors de la visite d’une
expo où trônait un grand patchwork collectif. L’association

La semaine suivante, chacun a apporté des bouts de tissus
récupérés (vieilles tentures, chaussette esseulée, la robe de
la petite qui a tant grandi…). Les consignes données : utiliser cinq tissus au minimum dont un apporté par quelqu’un
d’autre, et ne se servir que d’éléments de vêtements. Les tissus étaient porteurs de souvenirs qui se sont naturellement
partagés.
Le déﬁ technique était réel : plusieurs participants (surtout
les hommes) n’avaient jamais tenu une aiguille ou vu une
machine à coudre de près. Nous avons proposé à certains
d’utiliser les tissus comme si c’étaient des papiers de couleur dans lesquels on découpe et puis qu’on superpose ou
juxtapose comme pour réaliser un collage.

“Le résultat a dépassé nos espérances.”
La magie a opéré. Les matières et les couleurs ont séduit
même les plus craintifs. Et tout le monde a cousu.
Nous avions commencé mi-novembre 2008, certains avaient
ﬁni leurs pages mi-janvier 2009 et les derniers ﬁn avril.
Le titre de notre livre est né d’un brainstorming. Les plus
rapides ont réalisé les couvertures et puis nous avons travaillé d’autres techniques et d’autres thèmes avec ceux qui
avaient terminé, tout en restant attentifs aux autres, pour
qu’ils puissent aller jusqu’au bout de leur travail en bénéﬁciant de la même qualité d’encadrement.
Un livre magniﬁque, un certain goût du risque
Notre livre «L’arbre m’a dit» a été présenté avec ﬁerté aux
familles des participants et du mouvement LST, à l’ensemble
des CEC lors de la journée «Les CEC se livrent», au groupe
namurois «recycle tes fripes», à la population namuroise,
lors de la journée de l’arbre (novembre 2009) et lors du parcours d’artistes (mars 2010). C’est chaque fois un plaisir de
voir comme il est accueilli et l’attirance qu’il suscite : chacun
a envie de le toucher, de caresser ses pages…
Aucun d’entre nous n’avait auparavant réalisé un livre en
tissu, certains n’avaient jamais cousu et, malgré tout, le
résultat a dépassé nos espérances.
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Pour les participants, nous pouvons maintenant afﬁrmer
que ce projet a représenté un tournant dans leur capacité à
oser. Auparavant, des techniques nouvelles étaient souvent
rejetées, car elles mettaient sans doute les participants trop
en danger d’échec. Aujourd’hui, nous observons chez eux un
certain goût du risque ou, en tout cas, un apaisement sensible face à la nouveauté et une capacité à se lancer dans
une entreprise sans avoir d’assurance quant au résultat ﬁnal.
De plus, à travers ce projet, un climat de plus grand respect
et d’entraide s’est instauré dans l’atelier et certains ont
entrepris chez eux des travaux de couture ou de broderie.
Enﬁn, le groupe «recycle tes fripes» a souhaité une collaboration, qui se concrétise maintenant par des ateliers de création couture à partir de tissus de récupération. Ils ont lieu
dans nos locaux et mélangent les deux publics.
Le livre est un exemplaire unique mais nous le faisons voyager avec plaisir aﬁn qu’il rencontre d’autres publics. Il peut
être consulté sur notre site : www.mouvement-lst.org
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›

LST asbl

L’objet social de LST est de rencontrer et de regrouper
des personnes issues de la population la plus pauvre.
En collaboration avec des travailleurs volontaires, le but
est de rechercher, créer et gérer les moyens de se libérer
de l’assistance, de la dépendance et de la pauvreté.
Ces moyens peuvent inclure, entre autres, toute forme
de promotion sociale, culturelle et professionnelle,
de participation à des activités favorisant la création
d’emplois, tout projet de formation humaine ou
d’éducation permanente.
›

L’Atelier LST

Etre un humain, c’est aussi être un acteur culturel. La
culture est un droit, ce qui sous-entend qu’elle doit être
accessible à tous.
Bien plus que l’apprentissage d’une technique artistique,
l’atelier permet l’expression de ce qu’on est, de ce qu’on
vit, de ce qu’on pense, autrement que par la parole ou
l’écriture.
C’est également un grand moment de plaisir et de

› LST Namur asbl
rue Pépin, 27

valorisation lorsqu’on constate ce qu’on est capable de

5000 Namur

créer. On reprend conﬁance en soi et on s’ouvre à d’autres

1 081 22 15 12
5 081 22 63 59
U namur@mouvement-lst.org

horizons culturels.
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