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Appropriation / Réappropriation de la Culture

C
Les projets culturels et les pratiques artistiques ont
un impact sur l’accès aux savoirs, la lutte contre l’illettrisme, la maîtrise de la langue orale et écrite par
le fait qu’ils développent des espaces d’imaginaire
et de création favorisant l’envie, de dire, d’écrire, de
lire ou de compter. Les acteurs du réseau Appropriation Réappropriation de la Culture (ARC) définissent
ici les grands principes d’une démarche pour l’élaboration et la mise en œuvre de projets culturels en
lien avec les apprentissages linguistiques ou avec
les publics en apprentissage.
Un projet culturel explore ce que l’on ignore, ce qui
nous échappe, ce qui nous résiste, il est toujours une
expérimentation, non reproductible à l’identique
Pour autant l’expérience prouve que pour générer
une véritable dynamique sociale, et agir en faveur
du développement des compétences langagières, le projet culturel s’inscrivant dans l’appropriation/réappropriation de la culture doit respecter
certains principes.

En 2010, dans le cadre de la politique de transmission des savoirs menée au sein du Pôle Politique des Publics, la DRAC LR a mis en œuvre une
stratégie d’action autour de la lutte contre l’illettrisme dans l’intention d’agir sur les enjeux d’appropriation de la culture par les personnes qui en
sont éloignées. Cette démarche a été menée en
lien avec des partenaires régionaux.

De la lutte contre l’illettrisme
à l’appropriation de la culture

La démarche de l’ARC a reposé sur un choix et des constats.
D’abord le choix de transformer la terminologie usuelle « prévention et lutte contre l’illettrisme » par « appropriation, réappropriation de la culture » (ARC) réside dans la volonté d’être cohérent avec la démarche poursuivie. Dans l’approche de l’ARC, il ne s’agit de combler un manque mais de relancer ou de
réhabiliter des personnes ayant bénéficié d’apprentissages « mais qui n’ont pas acquis, ou ont perdu
la maîtrise de la lecture, de l’écriture et du calcul ».

Vient ensuite un premier constat, on voit dans le domaine de la lutte contre l’illettrisme et de
l’action culturelle se dessiner, en cible, un réseau d’acteurs culturels qui poursuivent comme
objectif commun l’appropriation, réappropriation de la culture et qui pourraient œuvrer ensemble à l’élaboration de nouveaux modes d’approches :
•en cœur de cible, il y a les centres de ressources et les professionnels de la lecture publique
pour qui le thème de prévention ou de lutte contre l’illettrisme est une compétence revendiquée.
•en deuxième cercle, on trouve les acteurs culturels impliqués dans le champ de l’écriture,
de la médiation qui affichent la lutte contre l’illettrisme dans leur référentiel de compétences.
•le troisième cercle regroupe les services des publics et services éducatifs des équipements
culturels, certains établissements conventionnés ou des acteurs culturels qui en général incluent l’illettrisme parmi leurs objectifs.
•un quatrième cercle est constitué d’acteurs culturels qui s’investissent auprès de publics en
difficulté, souvent dans une intention de sensibilisation, de mobilisation, parfois de médiation
et qui participent de la lutte contre l’illettrisme sans forcément en avoir même conscience. Ils
contribuent à la reprise de confiance en soi et à la réhabilitation avec les « pratiques culturelles élémentaires » comme il existe des savoirs élémentaires.
Un deuxième constat s’est imposé dans l’identification des acteurs et la construction de la
méthodologie en évolution. Il est apparu que la pratique artistique est un atout essentiel pour
aborder le langage écrit, lu ou parlé car l’action culturelle concourt à l’accompagnement
des publics vers la maîtrise de la langue dans une dynamique qui ne vise pas la recherche
d’une compétence linguistique, mais le désir de découvrir l’art, la culture chez ceux qui ont
désappris. Tout se passe comme si, lutter contre l’illettrisme dans le champ culturel,
consistait peut-être d’abord à lutter pour l’appropriation ou la réappropriation de son
pouvoir de création, de communication en tant qu’acteur ou spectateur.
À partir de ce choix et de ces constats, le groupe d’acteurs réunis en 2010, poursuit depuis
lors une réflexion sur les principes et la démarche qui peuvent définir l’appropriation/réappropriation de la culture dans les projets culturels. Les objectifs de ce travail visent à redéfinir les enjeux d’accès à la culture et aux pratiques artistiques et favoriser l’ouverture de ce
groupe de travail à d’autres acteurs locaux se reconnaissant dans cette réflexion.

a Un projet culturel ne peut dissocier la pratique artistique de l’accès
aux œuvres et de la rencontre avec
les créateurs. Par cette dynamique il
favorise les espaces d’interaction entre
soi et l’autre et crée les conditions de
l’expression et de la communication
dans le réel et dans l’action.

Proposition des principes pour l’élaboration d’actions culturelles s’inscrivant
dans l’Appropriation / Réappropriation
de la Culture

a L’action doit se dérouler dans la durée, la création d’un événement ou la participation à un événement ne peut être une fin en soi. Celle-ci peut s’inscrire dans un projet
ou l’enrichir. Cette temporalité correspond au rythme des acquisitions langagières et des
savoirs fondamentaux qui se produisent et évoluent tout au long d’une action. La restitution
ou la présentation publique au travers d’un événement devient alors un espace de réinvestissement des acquis et de confrontation de l’œuvre au public. Par cette démarche
les individus se déplacent du statut d’acteur à celui d’auteur.
a Les projets ARC cherchent à mobiliser une population hétérogène en âge, sexe,
origine géographique, économique, sociale et culturelle. Ils s’inscrivent pleinement dans
une démarche interculturelle, c’est à dire dans la mise en place d’actions collectives permettant de faire évoluer les représentations. De cette évolution résulte alors le changement
de perspectives individuelles créant les conditions de nouveaux espaces de communication et d’interaction.
a Les pratiques culturelles sont des pratiques non séparées de la vie. Un projet culturel
ne doit pas chercher à extraire des individus de leur milieu pour les amener aux pratiques
d’un autre milieu. Il doit donc travailler à diversifier et ouvrir les pratiques culturelles de différents milieux. Cette posture vise à développer des lieux d’échanges et de connaissances
relevant d’une dimension trans-culturelle qui se définit par la recherche et la construction
de valeurs universelles partagées. Ainsi la relation à la langue et aux langages évolue vers
une communication et une expression partageable par et avec tous.
a Le projet culturel est le lieu d’échange par excellence de pratiques et de références. Il doit donc être construit dès le départ avec : des acteurs sociaux et éducatifs,
des artistes, des équipements culturels et des participants. Il résulte de l’initiative de ces
différents acteurs et ne peut se réduire à l’exécution d’une commande, d’une prestation,
d’un marché. C’est dans cette co-élaboration que le rapport à la langue et aux savoirs
fondamentaux peut être envisagé comme un des axes constituants de l’action. Il s’agit de
considérer l’action culturelle comme un champ à part entière dans lequel peuvent s’inscrire des programmes de remise à niveau ou d’accès aux savoirs de base, et non comme
une démarche pouvant être au service des apprentissages.
a Le projet culturel comporte, dans son organisation même, une part d’invention et
de création. Il s’élabore et se construit hors des représentations ou présupposés existants,
relatifs aux territoires, aux populations, aux artistes, aux équipements culturels. Il considère
chacun des partenaires comme potentiellement acteurs d’une trajectoire nouvelle. C’est
au cœur de cet imprévisible que se découvrent les enjeux de transmission des savoirs et
d’apprentissages. Les actions ARC considèrent que l’ensemble des acteurs d’un projet
développent des relations en horizontalité, que leur place peut être interchangeable et
que c’est dans ces déplacements que se produisent les phénomènes d’acquisition de
connaissances et de compétences sociolinguistiques.

Une démarche vers un réseau
Des ateliers publics de réflexion proposant différents axes de travail s’organisent dans 3
villes de la région : Nîmes, Montpellier et Perpignan.
Ils auront lieu au cours du premier trimestre 2014 et préfigureront un séminaire final qui présentera l’ensemble des travaux conduits lors de ces rencontres.
Ces journées sont ouvertes à toutes personnes, artistes, professionnels, institutionnels, élus,
qui souhaitent apporter leur regard et leur contribution à l’évolution des pratiques dans l’élaboration et la conduite de projets culturels ayant un lien avec l’accès à la langue.

Agenda 2013/2014
Vendredi 7 février de 9h à 17h à Montpellier : « Culture et Apprentissages »
Vendredi 28 mars de 9h à 17h à Nîmes : « Postures et représentations dans l’action culturelle »
Vendredi 25 avril de 9h à 17h à Perpignan : « le projet culturel : entre territoires et dispositifs »
Vendredi 27 mai de 9h à 17h à Nîmes : Séminaire final
Pour toute information complémentaire, ou pour vous joindre à ces travaux,
un site est actuellement encore en chantier mais d’ores et déjà visible : reseau-arc.fr
vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse : reseauarc@yahoo.fr

Les contacts du réseau dans la région

ASMOUNE
Stephen BERTRAND
04 67 18 63 64
sbertrand.asmoune@orange.fr

LOZÈRE

GARD

La boutik d’écriture & Co
Line COLSON
04 67 02 17 41
linecolson@hotmail.fr

HÉRAULT

Au pied de la lettre
Jean-Paul Michallet
04 66 63 03 74
aupieddelalettre.gard@orange.fr
CEREGARD
Sandra SOLINSKI
04 66 21 24 68
ceregard@orange.fr

AUDE

La Casa Musicale
Michel VALLET
04 68 62 32 69
mvallet2@neuf.fr

PYRÉNÉES
ORIENTALES

Les amis du cinoch
Denys CLABAUT
06 98 25 60 60 / 04 68 25 48 94
cinoch11@gmail.com

Coordination du réseau
Véronique Arché, association Quartier Libre : 06 63 51 76 82 / 04 66 21 09 78
Em@il : reseauarc@yahoo.fr - Web : reseau-arc.fr

