
Atelier « Mobilisation et participation des habitants »

Mélanie Garziglia – L'échangeur et Alice Canel – La chambre d'eau. 

1/ Les termes de l'atelier : 
Mobilisation : Affecter (des citoyens) à des postes militaires.

Faire appel à, mettre en action (des personnes ou des idées) 
Participer   : S'associer, prendre part à quelque chose

       Payer sa part, cotiser pour
Avoir part à quelque chose

Qu'implique ces notions selon les participants ? 
« Se différencier »
« Citoyenneté »
« Education populaire/populisme »
« Faire société »
« changement de paradigme »
« Acteurs de la médiation »
« Communication »
« sensibilisation »
« bienveillance »
« Gratuité ? » 
« désir »
« implication »
« écoute »
« relations (mise en) »
« transversalité »
« faire avec »
« expérimentation » 
« Consommation »
«Timidité » 

2/ Répartition de la trentaine de participants en 3 groupes selon 3 typologies de projets : 
– Habitants impliqués dans le processus (l'artiste a une idée de la forme finale de ce qu'il va 

demander aux habitants, il choisit de faire appel à eux maus reste totalement maître de sa 
création)

– Habitants intégrés au processus (prise en compte de la dimension contextuelle et 
expériencielle, l'initiative et la conduite du projet reste entre les main des artistes mais 
ceux)ci modèle leur œuvre à partir des individus rencontrés)

– Habitants comme fondement du processus de création, (le point de départ est la 
participation d'un ensemble de personnes et non la création d'une œuvre artistique. Travail 
d'infusion territoriale). 

3/ Echanges sur les expériences de chacun en revenant sur les idées de facteurs de mobilisation, 
quelle préparation des projets, moyens humains, freins,conseils de bonnes pratiques...

4/ Au retour des ateliers, les discussions autour des trois typologies de projet n'ont fait émerger que 
des points communs. Seule une remarque est posée pour la troisième typologie (« Habitants comme 
fondement du processus de création »)  perçue comme plus rare et spontanée (système ascendant). 



Préparation du projet 
Importance de rassembler l'expertise des structures organisatrices (communautés de communes, 
structures culturelles) et artistes travaillant l'endroit de la rencontre avec les habitants. Il est attendu 
une forme d' « agilité » de la part des artistes, dans le fait de s'adapter en permanence à ce qui peut 
se présenter à eux au cours du projet. 

La question de la temporalité longue  pour un projet participatif : il faut le temps de se comprendre, 
de se connaître, de créer un lien entre artistes et habitants. Créer une habitude, fédérer.

Et celle de la durabilité (comment la venue de l'artiste reste vivace après son départ) car après un 
projet, reste parfois une forte envie d'un après de la part des habitants , d'où l'importance de relais, 
qu'il soit professionnels et identifiés (médiateurs, mais faibles moyens humains) des élus, maires, ou 
des habitants « ambassadeurs » et relai. 
A ce titre le terme d'habitants est préféré à celui de « publics » qui amène un rapport frontal, de 
« spectateur » voire de « consommateur ». 

Le lieu de la culture et de l'artiste
Il a été identifié comme bonne pratique le fait pour un artiste d'habiter au plus près des autres 
habitants, et qui les côtoie a titre également de voisins. 
Il s'agit de partager un endroit, des références et une culture commune du fait d'un lieu, et d'avoir un 
rapport artiste/participants désacralisé, déplacés du champ culturel strict mais en porosité avec un 
quotidien partagé (la culture est davantage « infusée »). 

Des bonnes pratiques identifiées de mobilisations 
Esprit de rencontre et de convivialité (ex : un rdv où chacun apporte quelque chose à manger qui 
permet la récolte de paroles), il s'agit également de favoriser la rencontre, le lien social.  
 Appui sur l'existant sur le territoire (tissu associatif). 
Intérêt d'un thème porteur qui puisse « parler aux habitants », leur être familier  (exemple d'un 
travail sur les commémorations de la guerre pour les habitants d'une commune franco-belge)  
Faire appel à un savoir-faire, à une compétence particulière des habitants
Remarque que l'énergie doit être employée au « faire » plus qu'au « convaincre » : il y a un besoin 
récurrent d’expérimenter concrètement plutôt que d'échanger un long discours (et remarque du peu 
d'efficacité d'une communication papier lorsqu'il s'agit de mobiliser pour un projet culturel)
Adaptabilité/agilité
Ecoute
Idée de transformer la contrainte en opportunité. 

Les freins
A été soulignée la question d'autocensure, d'un complexe des habitants qui peut faire obstacle à leur 
implication. 

L'évaluation de l'impact social de ces projets à été évoquée, dans un souhait de pouvoir formuler 
une évaluation avec des indicateurs autres que quantitatifs, sur le long court. 


