
       ACTION CULTURELLE, CREATION ARTISTIQUE, EDUCATION POPULAIRE, ACTION SOCIALE : 

                                                   DES COOPERATIONS FERTILES ? 

 

Dans son rapport sur l’organisation générale de l’Instruction publique présenté à l’Assemblée 

nationale les 20 et 21 avril 1792, Condorcet dit : 

    « Offrir à tous les individus de l’espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs besoins, d’assurer 

leur bien-être, de connaitre et d’exercer leurs droits, d’entendre et de remplir leurs devoirs ; 

     « Assurer à chacun d’eux la facilité de perfectionner son industrie, de se rendre capable des 

fonctions sociales auxquelles il a droit d’être appelé, de développer toute l’étendue de talents  qu’il a 

reçus de la nature ; et par là établir, entre les citoyens, une égalité de fait, et rendre réelle l’égalité 

politique reconnue par la loi ; 

     « Tel doit être le premier but d’une instruction nationale ; et, sous ce point de vue, elle est, pour la 

puissance publique, un devoir de justice. » 

 Comme l’indiquent les réponses des travailleurs sociaux interrogés ce jour-là (Journée de 

valorisation de la recherche en intervention sociale / 22 novembre 2013 / Université d’Avignon), ce 

discours pourrait concerner également l’action sociale, l’éducation populaire, l’action culturelle et 

pas seulement l’instruction publique. S’agissant de sa date, les réponses entendues penchent 

souvent pour la fin du 19ème siècle et le 20ème siècle, ce qui témoigne de sa grande actualité. 

Alors que depuis la Révolution Française, il s’est agi de faire société – fonction essentielle de l’Etat 

social (Robert Castel) et des institutions de la modernité industrielle (François Dubet) – dans l’unité 

constamment recherchée du peuple à travers un compromis social-démocrate entre les classes, 

l’instruction publique, l’action sociale, l’éducation populaire et l’action culturelle ont souvent 

cheminé parallèlement et séparément. Et si les urgences imposées par les bouleversements de 

société actuels conduisaient ces différents modes d’intervention à opérer des rapprochements 

féconds (ce qui n’interdit ni les contradictions ni les conflits) qui puissent prendre forme dans des 

objectifs convergents ? Cette question constitue l’angle d’attaque de la présente contribution. 

I) L’émergence contemporaine de coopérations plus affirmées que par le passé entre le 

travail social et l’action culturelle. 

 Voici quelques éclairages qui ne prétendent pas à une approche exhaustive de la question : 

- En 1986, dans les Cahiers de l’animation n°56 (INJEP), j’avais écrit un article qui suscita un certain 

intérêt dans les Centres sociaux et dans les MJC implantées dans les quartiers dits « populaires », 

« sensibles » c’est-à-dire « pleins de sens » comme aime à le dire Luc Carton. Dans cet article intitulé 

« Vers un social-culturel ? », publié à coté d’une contribution de Jacques Ion (« La fin du 

socioculturel »), j’expliquais, expériences à l’appui, que, dans ce champ des interventions  foisonnant 

et souvent inextricable pour les non-avertis, l’action artistique et l’action sociale, bien que très 

éloignées l’une de l’autre, construisaient des liens et des ponts par-dessus une animation 

socioculturelle qui montrait ses limites et une éducation populaire en reconstruction. 



- Quelques années après, à la faveur des dispositifs culturels des politiques sociales urbaines, 

certaines opérations dites d’ « intervention culturelle dans le champ social » allaient marquer les 

esprits, notamment celle de Gatti et de sa compagnie « La parole errante » à Avignon, quartier de la 

Croix des oiseaux, opération qui devait conduire, avec le soutien d’une structure  de formation et de 

la MJC, quelques 17 jeunes en « stage de remobilisation » de leur « moi-je et à qui je m’adresse ? » à 

la création de ces « Empereurs aux ombrelles trouées » présentée dans le cadre du Festival 

d’Avignon, ce qui motiva la présence dans le quartier de Danielle Mitterrand, de Jack Lang, de Michel 

Delebarre… et de toute la presse parisienne. 

- la création et la dynamique, notamment en PACA de « Culture du cœur », qui en s’appuyant sur des 

« référents sociaux » travaille à rapprocher l’art et les publics qui en sont les plus éloignés, ne sont 

pas étrangères à ce processus « social culturel ». 

- plus récemment, la revue  Cassandre qui fait de l’art un « principe actif » et pas seulement 

contemplatif, nous a livré en 2007 une publication hors série titrée « Les hors-champ de l’art » et 

sous-titrée « L’art en difficultés », c'est-à-dire sur les territoires de la difficulté : quartiers de 

relégation, hôpitaux psychiatriques, prisons…  

       II)    Qu’est-ce-qui justifie de tels croisements et coopérations entre le social et le culturel alors 

qu’elles ne vont pas de soi ? 

Il y a quatre raisons à de telles alliances : 

- une crise économique, sociale et environnementale telle que le monde ne peut rester longtemps en 

l’état, et que les femmes et les hommes doivent reprendre leur destin en main et construire une 

nouvelle humanité en l’Homme, globale et complexe (Edgar Morin), c’est-à-dire à la fois sociale 

(modification des rapports socioéconomiques), culturelle (esthétique, idéologique) et politique 

(représentation et organisation collectives).  

- un redéploiement des inégalités : selon le PNUD, de 1960 à nos jours, le rapport entre les 5% les 

plus pauvres de la planète et les 5% les plus riches serait passé de 1 à 30, à 1 à 72. L’écart  entre les 

bénéficiaires de la mondialisation (habitants des grandes métropoles) et les « oubliés » (ruraux, 

habitants des quartiers de relégation…) s’amplifie. Et les inégalités sont cumulatives : économiques, 

sociales, culturelles, et peuvent se mesurer en terme de capital (Pierre Bourdieu). Dans de telles 

conditions, comment faire société ?  

- une crise de la démocratie représentative délégataire telle que les citoyens ne se sentent plus 

représentés par les élus de la République. Or si, comme le pensais Sieyès, « le peuple n’existe que par 

ses représentants », alors où et qui est le peuple ? Est-il « Introuvable » ? (Pierre Rosanvallon). Ne 

faut-il pas  parler de « multitude » ? (Michaël Hardt et Antonio Négri).  La question de la refonte de la 

démocratie, de ses concepts comme de ses pratiques, est d’une urgente nécessité. L’action culturelle 

et l’intervention sociale ne peuvent-elles pas trouver leur point de convergence dans une éducation 

populaire qui aurait une dimension éminemment politique ? 

- le déploiement fulgurant des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication qui 

remettent en cause les rapports de travail, les rapports au travail, les rapports entre temps de travail 

et temps de loisir, les rapports familiaux, pédagogiques, interindividuels, aux savoirs. Ne serions-nous 

pas dans une nouvelle période de « révolution sociale » (Karl Marx) nous indiquant l’impérieuse 



obligation de conduire les bouleversements jusqu’à leur terme, et, pour cela, de construire de 

nouvelles formes juridiques, philosophiques, politiques, culturelles et artistiques porteuses d’une 

nouvelle « figure de l’Homme » (Michel Foucault), de ne plus nous limiter à un replâtrage social et 

idéologique des failles d’un système de société bouleversé et largement fracturé ? Mais pour réaliser 

cette tache à la fois sociale, culturelle et politique, ne faut-il-pas repenser les modes d’intervention, 

d’accompagnement et d’institution des personnes leur permettant de reprendre pied dans ce qui se 

joue ?  

      III)   Selon quels objectifs et principes actifs conduire un travail culturel qui aurait une 

dimension à la fois sociale et politique, et un travail social qui ferait sien les ressorts culturels ? Est-

ce-que la réponse ne se trouve pas dans une éducation populaire repensée et à la dimension des 

enjeux de notre temps ? 

Les objectifs prennent forme dans quatre missions convergentes : 

- la conscientisation qui consiste à lire la réalité sociale, à comprendre la place que l’on y occupe, que 

l’on pourrait ou devrait y occuper. « Substituer enfin l’ambition d’éclairer les hommes à celle de les 

dominer » disait déjà Condorcet en 1792. « Avoir la science de son malheur » dira Fernand Pelloutier 

un siècle plus tard. Cette mission devrait être celle de toute intervention sociale. Et pour cela, elle 

devrait prendre appui sur les ressorts culturels qui sont ceux de la compréhension, de l’appropriation 

et de la co-construction des savoirs. 

- l’émancipation qui consiste à sortir, aussi modestement que cela soit (une première prise de parole 

pour celui qui n’a jamais osé…), de la place qui nous a été assignée par les rapports sociaux, le genre, 

l’âge, le handicap, la maladie, les accidents de la vie, quelques fois notre culture d’origine. Ces petites 

émancipations (comme les petites perceptions de Leibniz que l’on n’entend pas mais qui font les 

grandes perceptions), ne sont-elles-pas porteuses des grandes émancipations des peuples en marche 

résistant à l’oppression ? Ainsi, à la différence des autres formes d’éducation, l’éducation populaire 

n’est pas un acte autoritaire mais un processus d’autorisation à dire et faire ce qui paraissait 

impossible ou interdit. 

- l’augmentation de la puissance d’agir qui consiste à passer du « pouvoir sur » que l’on impose ou 

que l’on subit  « au pouvoir de », de la résignation à la mobilisation puis à l’organisation, des passions 

tristes (Spinoza), par exemple la rancœur, la colère rentrée, la haine, aux passions gaies comme 

l’estime de soi, le plaisir de faire, la joie, l’amour des autres… 

- la transformation de soi et des rapports sociopolitiques, l’un n’allant pas sans l’autre. « Sois le 

changement que tu voudrais voir advenir » disait Gandhi. Cela peut aller des initiatives les plus 

modestes (un comité d’habitant qui va rencontrer un logeur) aux plus spectaculaires comme en 1789 

où, à travers les Cahiers de doléances conduisant aux Etats Généraux, se développe un grand 

mouvement à la fois social, politique et d’éducation populaire qui transformera à la fois les rapports 

sociopolitiques (droits de l’homme et du citoyen, liberté d’entreprendre, abolition des privilèges, 

constitution républicaine) et les individus (des sujets assujettis aux sujets citoyens). Dans les deux 

cas, il s’agit de faire l’Histoire et de ne plus la subir, et par la conscientisation associée à l’action, de 

mieux savoir l’histoire que l’on fait. 



Quels sont les principes actifs de la poursuite de ces objectifs indissociablement éducatifs, sociaux, 

culturels et par là même politiques ? 

- C’est un travail, ce terme devant être pris dans différents sens et d’abord de souffrance tant il est 

souvent difficile et douloureux de nous dégager de notre situation même quand elle est contrainte et 

aliénante. Mais aussi au sens obstétrique d’enfantement (la racine educo-educere au sens de 

« conduire  hors de », de « mettre au monde » est plus éclairante que celle de educo-educare qui 

signifie « instruire » et «  élever »), également au sens de travail psychanalytique  de «  faire émerger 

à la conscience » ce qui en a été refoulé, et surtout de transformation du négatif en positif. A titre 

d’éclairage, une session de formation des adultes relais en région parisienne nous avait conduits, à 

propos de la relation entre la culture et le social, à formuler cette dernière proposition (la 

transformation du négatif en positif) à coté de trois autres : « en matière de culture, il n’y a pas de 

voyageurs sans bagages », « la culture, c’est ce qui nous reste quand on a tout perdu », « la culture, à 

la différence des autres biens, plus on la partage, plus on en a ». Ainsi, comme le dit le sociologue 

Pierre Roche « ce par quoi un individu est aliéné est précisément ce par quoi il peut construire son 

devenir sujet ».  

- Ce travail est culturel au sens où il mobilise ce que chacun a de plus profond (les manières de vivre, 

les représentations du monde, les sensibilités,  les langages y compris les plus quotidiens et les plus 

modestes…) mais aussi quelques fois les pratiques artistiques par lesquelles les personnes font 

œuvre (Bernard Lubat emploie le terme d’ « oeuvrier ») comme on a pu le voir et l’analyser dans 

notre observatoire des pratiques artistiques avec les opérations « Gatti » à Avignon, « Hip’Opéra » à 

Martigues, les artistes photographes à Manosque, et bien avant avec l’ « art brut »  de Dubuffet… 

- L’intervention sociale prend alors une tout autre dimension qui va bien au-delà de la seule 

assistance et du traitement d’urgence. « Traiter le social par le social permet de subsister, traiter le 

social par le culturel permet d’exister » écrivait un président ce Maison des la Culture et des Loisirs 

d’Alsace dans le rapport moral de l’association. 

- Il s’agit de donner libre cours à l’expérimentation, à l’imagination coopérative et créatrice sans avoir 

peur du conflit. En effet, pour éviter la violence destructrice, coopérer et construire du commun, il 

faut paradoxalement « réveiller les contradictions », « construire le conflit », « fertiliser les 

désaccords » (C. Maurel). La violence dans les banlieues est souvent le résultat d’un conflit qui n’a 

pas eu lieu au sens où l’on n’a pas créé les espaces et les conditions permettant de mettre les maux 

en mots. 

- Mais en même temps, il faut accompagner les personnes et leurs parcours, c’est-à-dire ne pas être 

devant mais plutôt sur le coté ou derrière, et mettre en œuvre une savante et habile alchimie 

mariant l’instruction, l’éducation, l’animation, la médiation…  

- Il faut également se dégager, autant que cela soit possible, des politiques instrumentalisantes, de 

l’évaluation par le chiffre souvent construites sur des critères et des indicateurs auxquels les acteurs 

de terrain sont rarement associés. Est-ce que le critère d’évaluation d’un projet proposant  d’amener 

des enfants à la mer doit être celui avancé par un chef de projet qui va considérer que cela n’a rien 

d’innovant, ou bien est-ce le point de vue de l’enfant qui n’a jamais vu la mer ?  



- Plus importantes que l’évaluation chiffrée, il y a la construction, la valorisation, la sécurisation et la 

mise en commun des savoirs de la pratique.  Comment construire des savoirs de la pratique 

transférables et « ré-expérimentables » par d’autres ?  Il s’agit là de l’intérêt et de l’enjeu essentiels 

de ce que l’on peut nommer une « praxéologie » du travail social, culturel et d’éducation populaire. 

Pour conclure : 

A partir de ces considérations, on pourrait se livrer à l’observation et à l’analyse critique 

d’expériences, comme nous l’avons fait dans l’Observatoire des pratiques artistiques et culturelles en 

PACA, expériences qui ont également des portées sociales, éducatives et politiques : Gatti et Ilotopie 

à Avignon, Hip’Opéra à Martigues, les photographes à Manosque… également s’enrichir de celles 

présentées par la revue Cassandre dans « L’art en difficultés ». 

Il s’agit de dégager ce que nous avons appelé « la ligne procédurale d’action » ou encore « l’épure 

praxéologique » de ces « opérations culturelles » qui « changent peu à peu les équilibres des 

constellations sociales » (Michel de Certeau). 

On constate alors que la cohérence de leurs déroulement et effets sociaux  repose sur une sorte de 

trépied : les artistes, les médiateurs/éducateurs/travailleurs sociaux et culturels, les 

gens/personnes/usagers/bénéficiaires/habitants… avec et pour lesquels s’opère le travail. Cet 

équilibre est possible et productif quand il accompagne et facilite des parcours favorables à 

l’accomplissement des personnes, des parcours qui nous échappent mais dont on doit créer les 

conditions de possibilités, par exemple la « community organizing » de Saul Alinsky. 

Ne jouons pas aux apprentis sorciers ni aux modèles du bon parcours, de la bonne culture, de la 

bonne citoyenneté… « Il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant » (Machado). 
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