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Accueil Repas Droits culturels Film 

oui non oui non oui non oui non 

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

Ne se 
prononce pas 

Ne se 
prononce pas 

enjeu social culturel 
bien situé

intéressant mais aurait 
souhaité un échange 
avec les participants 

présentation complète 
Droit à la culturel 

passe en second plan 
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1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

absence de micro 
gênante 

apports intéressants 
La disposition peut 

entrainer des 
difficultés pour 

l'attention
Rendre concret  

l'accès à la culture 

comment éduquer à 
l'art surtout quand 
l'urgence est tout 

autre ?
Les offres culturelles 

existantes permettent-
elles de toucher le 

public qui pensent que 
c'est pour les autres ? 
chaque être humain a 

la possibilité de 
trouver sa place dans 

notre société
permet de remettre en 

perspective sous 
l'angle des droits de la 
personne accueillie 

Voir la culture comme 
un droit des usagers 
et non comme une 

lubie de 
l'accompagnant 
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1 1 1 un peu long 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1
16 0 15 1 15 0 1 0 16 0 0

 

autre regard sur les 
droits culturels . La 
culture est un lien 

entre les personnes
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Film Ateliers Atelier artistique

oui non oui non 

support pertinent pour ouvrir au débat 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Ne se prononce 
pas 

Ne se prononce 
pas 

échanges riches et 
intéressants

déjà convaincu de la nécessité de mêler 
action culturelle et DSL

être davantage 
opérationnel

non adapté aux 
habitants

film donne envie de monter des projets 
culturels

échanges divers et 
variés et prise de 
conscience de 
point de vue 
différents 

actions pleine de sens et très positive 
sur la médiation culturelle et le aller vers

paroles libres sans 
jugement atelier 
trop court
a permis de 
s'exprimer et de 
mieux se 
connaître 
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1 1

1 1

1 1

des accès sont possibles et réalistes 1 1

1 1

utile pour ouvrir la réflexion 1 1

La gestion du 
temps a permis de 
ne pas s'éparpiller

illustre mon idée d'accès et de droit à la 
culture

idée forte de 
rencontres et belle 
synthèse du 
groupe

il donne envie de s'ouvrir encore 
davantage

pouvoir s'exprimer 
librement dans un 
groupe est très 
instructif

diversité des 
participants 
permet une 
réflexion large 
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bonne base pour les échanges 1 1

1 1

1 1

1 1
0 14 1 1 0 12 1 3

parole libérée plus 
facilement en 
petits groupes et 
bienveillance 
ressentie

montre une autre façon d'approcher la 
culture. Le différents témoignages 

montrent que tout est possible
nombreuses idées 
partagées manque 
de temps pour la 
synthèse
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Atelier artistique Impressions générales

la culture est un vecteur de lien social

intéressant sur un plan 
personnel mais rupture avec 
la matinée et les attendus de 

la journée et plus 
particulièrement pour les 

habitants

questionnement sur la suite
Message politique (élu et directeur du théâtre) 

aurait eu sa place

un moment de récréation bien 
animé 

repère de personnes et lieux ressources (théâtre et 
Ville) dès l'apparition d'idées pour co-construire
Ne connaissait pas Profitez de votre temps libre 

(carte)

animation ok mais ne voit le 
sens avec le travail de 
réflexion 

très riche en rencontre : cela remotive pour 
développer des projets

intéressant mais difficulté à 
faire le lien pour alimenter la 
réflexion 

attentes différentes des structures en fonction du 
public et de l'approche du droit culturel : construire 
un dispositif avec un tronc commun et des 
adaptations en fonction des publics 

enrichissant permet de trouver 
sa créativité et de se rendre 
compte du travail des artistes
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les intervenants ont réussi à 
nous mettre à l'aise pour 
participer 

la suite de cette journée reste floue : que va t-on 
faire ?

partage des idées vif et rapide le matin et de jeux 
l'AM 

improvisation théâtre = belle 
participation sans jugement 

journée constructive avec beaucoup d'idées 
échangées. Une idée non cloisonnée de la culture

A permis de montrer que l'on 
peut vite rentrer dans une 
démarche et une pratique qui 
ouvre le chemin vers la culture

tout ce qui relève du culturel ne répond pas à 
l'expression d'un besoin réel et profond d'une très 
grande majorité de la population. Il est très difficile 
de toucher les personnes en situation de pauvreté  
et de précarité dans ce domaine de la culture

la démarche doit se faire 
personnellement pour ce type 
d'atelier 
beau moment d'échanges et 
de partages qui permettra de 
mieux communiquer et de 
casser les freins des rôles de 
chacun 
Permet de se mettre à la 
place des usagers et de 
comprendre que ce que l'on 
demande peut être difficile

beau journée pour imaginer ensemble le nouveau 
dispositif 
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0 0

difficile de faire le lien entre la 
matinée et l'AM. Manque 
d'explication 

envie de repartir sur base différente et mutualiser 
et construire des socles communs

difficile pour les personnes 
non averties

autre regard sur les droits à la culture mais encore 
beaucoup de travail pour effacer l'image restrictive 
de la culture (culture c'est pour les riches, le 
théâtre lieu sacré)

mise en pratique d'un atelier 
où l'on devient acteur. A fait le 
lien avec la matinée de travail

un temps de rencontre appréciable. Théme de la 
culture remis à l'honneur avec la notion des droits 
culturels. 

je ne m'attendais pas à cet 
atelier, pas assez libre dans 
l'interprétation mais rencontre 
et coopération avec les 
partenaires intéressantes

j'ai repris certains jeux dans ma structure pour 
l'atelier théâtre
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