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Présentation 


L'importance de l'art dans la vie sociale et politique ne saurait être résumée à l'expression et à la promotion des "valeurs culturelles nationales ou traditionnelles". Opposée à la politique de prestige qui engendre l'art d'Etat, il existe une puissance politique spécifique de l'art, tenant à ce que l'activité artistique, depuis les premières peintures sur les murs de la grotte de Lascaux, a toujours eu à voir avec l'habitat, avec une certaine manière d'habiter le monde. L'art, lorsqu'il retentit dans la société, peut ouvrir de nouveaux espaces de partage.

Cette "politique par l'art" peut donc être un facteur d'enrichissement de la vie politique traditionnelle, au sens où elle est plus apte à l'innovation, la rend plus abordable et par conséquent plus démocratique. On voit l'art agir dans les espaces mêmes où l'administration publique classique échoue, qu'elle délaisse ou relègue dans l'obscurité : zones "désaffectées", quartiers et villages touchés par l'exclusion sociale, etc. En évitant les formes courantes de médiation, elle favorise une réelle information et une expression populaires, bien mieux que les grands médias qui ont tendance à s'appuyer sur les hiérarchies sociales existantes.

Plus profondément encore, l'art touche à la faculté même de vivre en commun. Il engage indissolublement le développement personnel de l'individu (l'ouverture au monde par l'éducation des sens, l'association de la rigueur et de la créativité...) et ses modes d'apparition dans l'espace public, qui peuvent prendre des formes inattendues ou extrêmes lorsque l'existence de certaines catégories de population est refoulée - l'art réside alors dans la volonté même de survivre et d'exister.

La force de l'art est donc de savoir lier affirmation de soi et de son autonomie et ouverture sur l'extérieur, de permettre un développement qui ne passe pas par l'écrasement des autres. En ce sens, il représente un acte de paix à tous les niveaux de la vie, et c'est pourquoi il est aussi crucial d'empêcher sa subordination à toute forme de domination, qu'elle soit intellectuelle et culturelle, économique et sociale, politique et nationale.
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En Italie, l'action culturelle passe plutôt par les entreprises, publiques ou non, que par le ministère de la Culture. Ce fonctionnement peut se révéler innovant dans la mesure où elles ne se contentent pas de distribuer des fonds, mais interviennent d'un bout à l'autre des projets. Cette tradition d'engagement des entreprises touche aussi les problèmes sociaux et les relations avec les autres cultures du monde. 
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4 - Itinéraire d'un musicien du Bambeya Jazz Festival de Guinée-Conakry

La politique qui consiste pour le pouvoir à entretenir les artistes pour des raisons de prestige national et à les maintenir sous sa dépendance directe, risque de les fragiliser. Il paraît plus probant de soutenir leur indépendance par exemple en leur évitant une trop grande vulnérabilité face aux lois du marché.
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La volonté d'appréhender un phénomène dans toutes ses implications socio-culturelles induit une forme d'expression non seulement propre à rendre compte de sa complexité, mais encore qui ait lieu au coeur même de l'espace social. Le théâtre de rue est d'autant plus efficace de ce point de vue qu'il engage un travail sur l'apparition publique de celles mêmes qui sont discriminées.

12 - idem, 2. Choix des formes

L'élaboration d'un spectacle de théâtre est formatrice du point de vue de la créativité, de la solidarité, de l'autodiscipline. Elle contribue d'autre part à nouer passé, présent et avenir pour faire apparaître la continuité d'une histoire des femmes presque toujours masquée par "l'histoire masculine".
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Les femmes, faisant apparaître sur la place publique l'injustice dont elles sont victimes, découvrent la puissance de leur pratique théâtrale pour toucher l'opinion, tout en s'interrogeant sur les moyens de transformer les réactions émotives du public en actions concrètes.
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La réactivation et la valorisation d'une tradition théâtrale populaire constitue un outil d'information et de dialogue bien plus efficace que ceux utilisés habituellement au Mali. 


15 - Communiquer par le théâtre une information complète et accessible sur le SIDA en Afrique

Le théâtre, utilisé pour former les sociétés villageoises aux problèmes de santé, touche plus profondément les populations dans la mesure où il ne fait pas appel à la culture écrite et peut donc se passer de la médiation des autorités locales.

16 - Quand le théâtre devient facteur de développement. Itinéraire de l'association Tract-Mali

L'activité des nouvelles troupes de théâtre qui sillonnent le Mali pour des actions de développement et de sensibilisation les amène à s'affranchir de la tutelle des pouvoirs publics et à se constituer en réseau pour promouvoir un théâtre renouvelé par son rapprochement avec la vie sociale.

	
	C. Lutte contre l'exclusion, ou l'art de vivre

17 - Cultures, voix du silence et communication à la base

Sortir de l'exclusion, c'est d'abord apparaître et communiquer, se reconnaître soi-même et se faire reconnaître par les autres. Pour ce faire, les moyens artistiques, par leur richesse, leur souplesse et leur plus grande immédiateté, semblent préférables au relais des grands médias.

18 - Solexine, ou l'expression artistique au service d'un développement personnel. Une expérience d'insertion à Grenoble (France)

L'art peut s'avérer un moyen d'insertion performant et capable de suppléer aux déficiences des structures socio-culturelles classiques, en particulier du point de vue des espaces de liberté et d'initiative laissés aux usagers, de l'écoute et de l'échange.

19 - Donner aux enfants la liberté de se dire. Un camion atelier-peinture dans le quartier de l'Arsenal à Saint-Fons (France)

La pratique d'un art est formatrice non seulement du point de vue de sa "technique", mais aussi, et c'est ce qui fait son importance sociale, par le développement personnel et la libération des facultés qu'elle entraîne. Pratiqué en groupe ou au vu et au su de toute une collectivité, elle permet en outre aux habitants de poser un regard différent les uns sur les autres.

20 - Quand la constitution d'une troupe de théâtre évite à quelques jeunes Maliens de tomber dans la délinquance

Par ses vertus socialisantes et mobilisatrices, et parce qu'il est un facteur essentiel et profond du développement humain, l'art permet de guider et de donner sens à l'existence de jeunes présumés fragiles.



Principaux mots-clés


Art de vivre  - fiches 3, 5, 17 à 20
Qu'est-ce qui fait une "belle vie" ? Que disent nos manières de vivre et de survivre, particulièrement pour ceux dont l'existence est écrasée, de l'importance des éléments artistiques ou esthétiques dans la vie individuelle et collective ?

Art et innovation sociale - fiches 1, 5 à 8, 13, 16, 18
Comment l'activité artistique peut-elle féconder la vie sociale, et enrichir nos manières d'agir individuelles et collectives ?

Culture populaire - fiches 7, 9, 14 à 16
Comment faire venir au jour une expression et une communication collectives sans passer par les autorités et les instances traditionnelles de médiation ? 

Développement - fiches 8, 16
Comment faire en sorte que le développement économique et social ne se fasse pas selon des schémas inappropriés ou importés, mais corresponde à une dynamique et un changement réels des communautés concernées ?

Education par l'art - fiches 8 à 15, 19
En quel sens l'art peut-il être dit un moteur essentiel du développement humain, et comment traduire cette importance dans les pratiques concrètes d'éducation ?

Lutte contre l'exclusion - fiches 17, 18
Comment aborder les nouveaux modes d'exclusion et prendre en compte ses multiples aspects ? Quelles actions et quels changements pour renforcer les capacités des couches exclues, leur donner une chance d'autonomie ? Quel est exactement le contraire de "l'exclusion" ?

Relation culture pouvoir - fiches 1 à 4, 15
Quelle est la dimension culturelle du pouvoir ? Comment celui-ci doit-il intervenir dans les affaires culturelles ? Comment éviter que la vie culturelle ne soit l'expression d'une domination ?
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Une conception centralisée de la politique culturelle, où il revient à l'Etat de choisir d'en haut les oeuvres d'art, ne rend pas compte de la complexité et la richesse de leur rôle quotidien dans l'espace public. Une politique démocratique de l'art devrait plutôt s'orienter vers la constitution des espaces d'échange et de médiation entre les artistes et la société.

Avant même d'étudier les rapports entre l'art et la politique, notamment par la commande publique, une remarque liminaire s'impose : l'art est par nature public en tant que l'oeuvre d'art se donne toujours à voir. De cette essence même naît l'importance de la relation que l'art, la société et le politique entretiennent. 

Un bref détour historique permet tout d'abord de comprendre comment les gouvernements ont essayé d'influencer, de maîtriser ou tout simplement de développer les activités culturelles. La France, de par sa tradition jacobine, a toujours eu une forte tradition de commande publique. La Troisième République illustre parfaitement cette tentative d'instrumentalisation de l'art par les gouvernements, les monuments aux morts érigés après 1918 constituent un exemple parmi d'autres. Puis, le Front Populaire et les gouvernements d'après la seconde guerre mondiale, avec l'instauration du " 1% décoratif " manifestent leur volonté d'encourager l'art contemporain de l'époque. Ce n'est qu'à partir des années 80 avec les socialistes que l'art se détache réellement de la centralisation et que des tentatives de dialogues avec les représentants locaux sont amorcées, mais ce mouvement s'essouffle dans les années 90. 

Ce rappel historique, certes nécessaire, ne permet pas de mesurer la complexité et la richesse des liens que peuvent tisser l'oeuvre et l'espace public. L'oeuvre peut agréger des significations et des temporalités différentes. L'obélisque de la Concorde, composé de l'obélisque lui-même datant de l'Egypte antique et de son socle bâti à l'époque de Louis-Philippe, constitue un parfait exemple. L'oeuvre peut également présenter un intérêt éthique comme le montre ce monument aux morts de Corrèze intitulé "Maudite soit la guerre". Elle est aussi un lieu de reconnaissance dans la ville, un élément d'appropriation de celle-ci. Qui ne s'est pas donné rendez-vous devant une sculpture, un monument ? Et, bien sûr, l'oeuvre d'art est entourée d'un pouvoir symbolique, comme les colonnes de Buren (au Palais Royal à Paris) qui jamais ne dépassent une hauteur d'homme. Enfin, elle peut être dotée d'un pouvoir subversif par les détournements qu'elle fait des signes académiques. L'art, qu'il se cache ou qu'il s'expose, parle donc d'abord de la vie et ne doit pas être un langage codé compris par les seuls initiés. 

Pourtant, il faut que l'Etat mette en place des modes de compréhension de l'art, et notamment de l'art contemporain . La meilleure méthode demeure l'enseignement populaire. Mais d'autres voies, plus praticables à l'heure actuelle, sont à explorer. Le médiateur culturel, intermédiaire entre l'artiste et une communauté sociale permet de faire coïncider désir social et promotion de l'art. Cette approche, initiée par la Fondation de France, présente l'indéniable avantage de faire participer le citoyen à la construction de l'espace public culturel. Elle ne doit toutefois pas aboutir à la soumission de l'oeuvre à l'opinion publique, sous peine de lui ôter toute la dimension artistique induite par la subjectivité de l'auteur. De plus, la place et la pertinence des choix de l'Etat par la commande publique ne doivent pas être sous-estimées. Garant de l'intérêt général, les pouvoirs publics ne sont pas soumis aux lois du marché, de rentabilité, de concurrence qui mènent parfois à la médiocrité. Mais ils ont tendance à définir une norme en dehors de toute consultation citoyenne, bien que certaines démarches novatrices aient été entreprises. Cette crainte doit cependant être nuancée car les artistes produisent avant tout sans référence à l'Etat, guidés par leur créativité. 

Il n'en demeure pas moins que la question des rapports de l'Etat, de l'art et de la société reste vaste et est appelée à devenir de plus en plus aigüe en raison du temps de loisir que va dégager les nouvelles formes de travail. La réponse réside peut-être dans une conception différente de la place des pouvoirs publics qui n'auront plus vocation à choisir les oeuvres mais à construire les espaces pour que les citoyens puissent librement opérer ce choix. 
 
Ce débat permet de clarifier les enjeux des rapports entre l'Etat et l'art. Les pouvoirs publics peuvent-ils être les uniques initiateurs de l'introduction de l'art dans l'espace public ou, au contraire, doivent-ils s'abstenir de toute forme d'intervention dans ce domaine et laisser le citoyen se réapproprier l'art ? La réponse est peut-être entre ces deux positions extrêmes. L'Etat doit s'efforcer d'instaurer le dialogue entre les artistes et les citoyens, mais il doit se garder qu'aucun des deux n'impose à l'autre ses diktats. 
  


Source : Compte-rendu de séminaire. Guy Tortosa, "L'art public : l'oeuvre, l'artiste et la responsabilité de l'Etat", 25 pages. Intervention lors d'un débat organisé par Europe 99 et Trans Europe Halles le 28 novembre 1997. Consultable à Europe 99, 18, rue Etienne Dolet 93400 Saint-Ouen. France.

Contact : Fondation Charles Léopold Mayer. 38, rue Saint-Sabin, 75011 Paris. Tél : 01 43 14 75 75. Fax : 01 43 14 75 99.
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En Italie, l'action culturelle passe plutôt par les entreprises, publiques ou non, que par le ministère de la Culture. Ce fonctionnement peut se révéler innovant dans la mesure où elles ne se contentent pas de distribuer des fonds, mais interviennent d'un bout à l'autre des projets. Cette tradition d'engagement des entreprises touche aussi les problèmes sociaux et les relations avec les autres cultures du monde. 

Le mécénat en Italie se caractérise par son orientation majoritairement culturelle. En effet, la moitié des richesses classées "patrimoine culturel de l'humanité" par l'Unesco se trouvent dans ce pays et parallèlement, le budget de l'Etat italien pour la culture est très réduit. Ainsi, les entreprises se sont investies dans des projets à long terme, notamment en matière de restauration du patrimoine.

Les trois piliers du mécénat italien sont: les caisses d'épargne (tenues de consacrer 50 % de leurs bénéfices à des oeuvres d'utilité sociale), les entreprises publiques (AGIP, Banca Commerziale Italiana) et quelques grands groupes privés, particulièrement Olivetti et Fiat.

Olivetti s'est engagé depuis longtemps dans des activités de mécénat, qui montrent des variations dans le temps.

Ainsi, la première étape (1945-1955) est axée plus sur l'urbanisme: financement d'études d'urbanisme, participation au mouvement Le Corbusier, élaboration à Ivréa du premier plan d'urbanisme contemporain en Italie; développement d'une action culturelle à Ivréa non seulement en direction du personnel de l'entreprise (car c'est à Ivréa que se trouvent les principales usines) mais aussi en direction des habitants: musique, cinémas, bibliothèques...

Après la mort d'Adriano Olivetti en 1960, et parallèlement à l'expansion de l'entreprise à l'étranger, des actions de mécénat ont eu lieu en Italie et à l'étranger, mais principalement dans le secteur de la culture.

A partir de 1978, et sous la présidence de Carlo De Benedetti, l'entreprise s'est orientée vers la restauration du patrimoine culturel italien, domaine qui comptait déjà sur la contribution des banques italiennes.

Olivetti réserve tous ses crédits aux projets dont il a pris l'initiative et qu'il exécute lui même. Dans ce sens, ce n'est pas un "bailleur de fonds", car les grands projets sur lesquels il intervient sont conçus, pensés et organisés entièrement par la société.

Ses plus grands projets ont été:
* la restauration d'oeuvres importantes du patrimoine italien, comme la chapelle Brancacci à Florence ou la Dernière Cène de Léonard à Milan;
* des expositions artistiques de niveau international: Gauguin, l'art pré-colombien du Mexique;

Olivetti ne réalise pas de projets conjoints avec d'autres entreprises, mais a une tradition de collaboration avec l'Etat, les universités, et parfois avec les municipalités.

Si les actions sont principalement de mécénat culturel et particulièrement de restauration du patrimoine, Olivetti met en relation ces actions en faveur de la culture et de la mémoire italienne avec ses efforts en faveur d'autres cultures, comme l'adaptation des langages informatiques modernes avec le népalais, l'hindi ou le coréen.

Olivetti étant implanté dans d'autres pays, ses activités peuvent être diversifiées en fonction de l'aspect local. En Espagne, par exemple, il a mis en place un Centre de Formation et publié des ouvrages d'informatique.
Plus récemment, Olivetti a signé avec une centaine d'autres firmes, le "Manifeste européen des entreprises contre l'exclusion", lancé en janvier 1995 sous le patronage de la Commission européenne et d'une vingtaine d'entreprises. Ce Manifeste engage la politique d'emploi des entreprises signataires autour des axes suivants: favoriser l'emploi de personnes en difficulté, promouvoir la formation professionnelle, prévenir les licenciements, impulser la création de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises, et contribuer à la solidarité en faveur des zones et personnes défavorisées. 
 


Contact : Olivetti, via Jervis 77, 10015 Ivréa, Italie. Tél : 39/ 012 55 25. Fax : 39/ 012 55 22 524
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Paix des cultures et culture de paix
Une expérience de la diplomatie française
 



L'Association Française d'Action Artistique, agissant discrètement sous l'égide du Ministère des affaires étrangères, parvient à promouvoir à travers la rencontre et le dialogue des cultures un regard sur les relations internationales différent de celui de la diplomatie traditionnelle. 

L'AFAA est peu connue du grand public alors que, de tournées d'artistes, de troupes et d'orchestres les plus prestigieux, à l'étranger, en expositions telles que "Vikings" à Paris, elle est l'organisatrice de la plupart des grandes manifestations culturelles internationales réalisées par la France depuis qu'elle s'est donné pour mission, en 1922, de favoriser les échanges artistiques entre la France et l'étranger. 

Financée principalement par le Ministère des Affaires étrangères, elle se présente elle-même comme une "auxiliaire discrète de la diplomatie" contribuant largement à faire de la culture française une composante essentielle de la politique internationale de la France et de la coopération artistique une des coopérations majeures. 

A l'occasion de son 70e anniversaire, Jean Digne, son directeur, déclarait : "la culture est devenue un secteur de consommation fantastique. Nous évoluons désormais dans une époque post-industrielle où les services sont prépondérants. Les artistes ont donc un rôle capital à jouer, et ce d'autant plus qu'il y a un monde à reconstruire depuis la fin des grands blocs. Les artistes, plus que tous les autres, construisent des mondes par obligation existentielle". 

Les grandes expositions ont permis au public français de découvrir d'autres civilisations et participent ainsi à la recherche du dialogue. Mais ce sont les créations récentes qui manifestent le plus cette volonté d'imaginer de nouvelles relations. "Déborder le cadre de la tournée, se mettre à l'écoute renforcent durablement les relations avec certains pays." C'est dans cet esprit que l'AFAA a pris en compte la transformation politique des pays de l'Est. Des danseurs et chorégraphes diront par exemple combien a été "unique et bouleversante" pour eux l'expérience d'échanges avec des artistes roumains à partir de 1990 : "elle m'a appris ce que liberté - ou manque de liberté - veut dire !". 

L'opération Cargo 92 a réalisé le voeu de Jean-Louis Barrault, qui était de "faire d'un bateau l'ambassade itinérante de la civilisation d'un pays", et fêté de manière éclatante le Cinquième centenaire de la rencontre de deux mondes en emmenant quatre troupes françaises, mêlant le théâtre de rue, le rock, la chorégraphie contemporaine et le théâtre visuel, en Amérique latine. Cette grande tournée populaire touchera un public de plus d'un million de personnes, dans six ports de la côte et quarantes villes de dix-sept pays. Il en naît une nouvelle aventure, "El Expresso del hielo", un train-spectacle de feu et de glace qui traverse la Colombie à la fin de l'année 93, en associant artistes et techniciens français et colombiens. Dans le pays réputé le plus violent de la planète, ce train magique, transportant légende colombienne et saltimbanques venus d'un autre continent, qui revitalise un réseau et des villages délaissés, est apparu comme le train de la paix. 

Les succès de l'AFAA sont à la fois artistiques, culturels, humains et diplomatiques. N'est-ce pas une telle alchimie qui vaudrait bien qu'on défende, dans le grand marchandage planétaire, une certaine "exception culturelle", dès lors que c'est la coopération des cultures, plutôt que l'impérialisme d'une culture particulière, qui est à encourager ? 
  


Source : Présentation d'organisme 

Contact : Les Amis d'une Ecole de la Paix à Grenoble. 7, rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble. Tél : 04 76 63 81 41. Fax : 04 76 63 82 42. Email : grecopax@alpes-net.fr
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Itinéraire d'un musicien du "Bambeya Jazz National" de Guinée-Conakry 
  



La politique qui consiste pour le pouvoir à entretenir les artistes pour des raisons de prestige national et à les maintenir sous sa dépendance directe, risque de les fragiliser. Il paraît plus probant de soutenir leur indépendance par exemple en leur évitant une trop grande vulnérabilité face aux lois du marché.

Monsieur Moussa TOURE fait partie du trio Ambiance "BAZOOKA" du Bambeya en Guinée Conakry. En 1968, à la suite d'une inondation que la Ville de Kankan a connue, la réfection de sa maison familiale l'amène à abandonner ses études.

A cette époque, le BJN, orchestre le plus connu et admiré à travers toute la Guinée, voire l'Afrique, vit un événement déterminant dans son histoire : il s'agit de la mort de leur chanteur. Ce dernier du nom de Aboubacar Demba Camara est mort en 1973 à Dakar dans un accident de la circulation.

Suite donc au décès du chanteur, le BJN organise une campagne de sélection, regroupant une pléiade d'artistes venus des quatre coins de la Guinée. Mr Moussa Touré et son ami Mory Kouyaté furent retenus. Mais étant issu d'une famille très religieuse (musulmans) et non griotte, son père s'opposa à ce qu'il exerce sa profession d'artiste.

Ainsi, le Président feu Sékou Touré envoya une délégation de hauts cadres, de ministres ainsi que les membres de l'orchestre pour voir son père. Ce dernier céda aux doléances du responsable suprême de la Révolution.

Le début de la carrière de Mr Touré au sein de l'orchestre se situe en 1974. L'orchestre connaît un succès international en effectuant des tournées européennes notamment en Suisse et à Berlin.

Le Président feu Sékou Touré avait doté tous les orchestres guinéens du matériel dont ils avaient besoin. Les musiciens avaient le statut de fonctionnaires, ils recevaient un salaire mensuel et, disposaient également des avantages afférents à cette fonction.

Les problèmes de l'orchestre commencent en 1984 avec le changement de République : au décès de Sékou Touré, le BJN ne parvient plus à avoir de sponsors, il devient privatisé et se retrouve dans l'impossibilité de renouveler leurs instruments.

Le BJN a envoyé plusieurs lettres aux organisations susceptibles de l'aider mais ces lettres sont restées vaines. L'orchestre n'est plus en activité du fait de son manque de matériel, et il est à la recherche de contrat afin de pouvoir rejouer car pour ces musiciens, l'orchestre constitue leur seule source de revenus.

La seconde difficulté de l'orchestre consiste en la piraterie. Avant la sortie de la cassette, les pirates profitent par exemple d'une invitation de l'orchestre lors de la promotion de cette cassette, pour l'enregistrer et la mettre sur le marché.

Les musiciens n'ont aucun recours face à cette piraterie qui demeure interdite par la loi guinéenne mais elle n'est jamais punie.

En attendant une proposition de producteurs intéressés par 20 maquettes exploitables de BJN, les membres de l'orchestre dispensent des cours de danse aux touristes. Mais cette activité est éphémère car, une fois la saison touristique passée, ils se retrouvent de nouveau avec leurs problèmes. 

Source : Entretien. Cette fiche a été réalisée au cours de la rencontre à Dakar qui a réuni en février 1998 des habitants, des élus, des techniciens des villes de onze pays d'Afrique (Ouest et Cameroun).

Contact : Pour plus d'informations on peut contacter Mr Moussa Touré au Club Bambeya, Tel. : 41. 25. 80, B. P. 4029 Conakry. Rép. de Guinée.
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L'art au service d'un renouveau de la société. L'expérience de Trans Europe Halles
  



L'art, grâce à la puissance émotionnelle qu'il véhicule, en favorisant le dialogue et la compréhension, constitue l'un des moyens de faire revivre et renaître des projets de société au sein du monde actuel, souvent désenchanté. 

Trans Europe Halles fait partie du chantier "Art et société" de l'Alliance pour un monde responsable et solidaire. La participation de cette association à l'Alliance est le résultat d'une longue expérience. 

Dans les années 80, Fazette Bordage, responsable de Trans Europe Halles, fait vivre des lieux de culture dans des espaces abandonnés et répond ainsi à une demande que les pouvoirs publics n'ont pas su satisfaire. De cette initiative est né un réseau européen qui rassemble des projets similaires autour de l'idée d'un renouveau démocratique de l'action culturelle. 

Elle sera développée et aboutira au projet Phénix dont le sous titre anglais illustre parfaitement la problématique : "culture is about having a future", problématique appliquée à la relation entre le temps et le travail. Plus largement, le projet, issu d'une analyse sur l'art et la société, cherche à savoir comment l'art peut amener ou porter des éléments nouveaux de réflexion dans une époque de crise de société. Les moyens artistiques employés par ce type d'initiative doivent donc favoriser le dialogue, les synergies, et permettre aux participants de retrouver envie et plaisir. Mettre en oeuvre de tels moyens est la première étape vers la création d'un projet fédérateur apte à redonner aux individus le goût d'une implication sociale. Ainsi, le projet rassemblait des artistes, de simples citoyens et des intellectuels autour de lieux de culture et de spectacle. 

Cette initiative trouve également ses racines dans une réflexion sur l'oeuvre d'art. Longtemps considérée comme une forme achevée, destinée à la postérité, elle doit maintenant se définir autrement. L'art n'est plus contenu tout entier dans sa forme - concrétisée par l'oeuvre d'art - mais correspond à un processus. De par cette nouvelle définition, l'art prend une nouvelle dimension. En particulier, ses rôles d'intermédiation et d'instrument de communication sont renforcés et soulignés. Il permet en effet de transmettre des connaissances en faisant appel à l'intelligence sensible, c'est à dire aux sentiments, aux émotions, à tout ce que l'on ne peut appréhender que par l'intermédiaire des sens. De surcroît, l'outil émotionnel accélère l'assimilation de connaissances. L'oeuvre engendre un déclic émotif. Grâce à cette "propriété", l'art favorise l'engagement d'individus qui, bien que concernés par des problèmes, ne sont pas arrivés à un niveau de conscience suffisant pour les affronter. La démarche de Trans Europe Halles s'inscrit donc complètement dans la démarche de l'Alliance et y apporte une contribution nouvelle en apportant un regard artistique. 

Le réseau créé autour de Trans Europe Halles devrait d'ailleurs rejoindre le projet 2001 de l'Alliance. Après une rencontre à Weimar en 1999, les participants du réseau doivent se retrouver en Irlande en 2001. Cette rencontre, associant artistes et citoyens, est organisée autour du thème de l'art comme vecteur de dialogue. En effet, on ne peut que constater et déplorer qu'une partie des conflits provient des incompréhensions culturelles. L'art pourrait alors inciter à la production de messages tendant vers une culture de la paix, de la tolérance. 

L'ensemble de cette réflexion autour de la relation entre art et société dispose également d'un lieu permanent, d'un laboratoire qui dans la banlieue parisienne regroupe des intervenants artistiques, des personnes qui cherchent de nouveaux sens à l'action politique et des professionnels de l'aménagement de bâtiments désaffectés. Cet espace en évitant l'écueil d'un art autocentré et racorni, permet de montrer que l'art se nourrit des autres disciplines, de même qu'il les nourrit. Tel est le principal enseignement que l'on peut tirer de l'expérience de Trans Europe Halles. 

La démarche de Trans Europe Halles, non seulement intègre une dimension artistique à l'Alliance, mais elle y apporte aussi un caractère festif et émotionnel. Elle permet également de se dégager des discussions rationnelles, et des expériences didactiques et fait appel à "l'intelligence sensible". Elle devrait donc toucher l'ensemble des citoyens. Pour ce faire toutefois, il ne faut pas oublier que l'art contemporain est parfois difficile d'accès par le public en raison de l'hermétisme de certains artistes. Ce travers doit absolument être évité. Ce fil directeur - qui est contenu dans les principes même de cette expérience : l'art comme vecteur de communication - doit toujours guider l'action. Si cette ligne est toujours suivie, l'initiative de Trans Europe Halles sera alors l'une des plus innovantes et des plus porteuses, non seulement dans l'Alliance mais aussi dans la société toute entière. 

Source : Entretien avec Fazette Bordage. 

Contact : Trans Europe Halles, 18 rue Etienne Dolet 93400 Saint Ouen, France.
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A Berlin, des artistes deviennent des acteurs sociaux 
 



Des artistes berlinois mettent leur activité au service de la constitution d'un espace public plus démocratique et plus créatif, assurant ainsi un rôle alternatif à celui des médias classiques.

L'imagination au service de l'espace public ! Telle est l'ambition du Bureau pour des mesures inhabituelles (Büro für ungewöhnliche Massnahmen) de Berlin. Sa devise : "Celui qui veut vivre dans une société marquée par l'imagination, la créativité et la joie de vivre devrait lutter pour elle en employant exactement ces mêmes moyens". Créé en 1987 par un groupe d'artistes, le Bureau pour des mesures inhabituelles est devenu un centre d'attraction pour des professionnels et des amateurs qui travaillent dans des domaines culturels, artistiques et politiques très divers. Leur objectif commun : promouvoir une nouvelle culture de communication en créant un "contre-espace public", le plus souvent par des actions spectaculaires. Les modes d'expression et de transmission des messages puisent dans l'art, le théâtre, la musique, le film et la publicité. 

En 1987, le Bureau pour des mesures inhabituelles se lança pour la première fois dans la conquête d'un espace public non utilisé. Au moment où les autorités berlinoises s'apprêtaient à supprimer le contrôle des prix des locations, il invita les locataires, les associations de défense des locataires et les artistes à exprimer leurs points de vue en produisant des textes ou des tableaux qui pourraient être projetés sur les façades des maisons. L'action, baptisée "Berlin s'illumine", eut un très grand succès. Pendant une semaine entière, les murs de la ville reflétèrent les griefs et les propositions de ses habitants. 

La même année, le Bureau participa aux manifestations autour du 750ème anniversaire de la ville de Berlin en organisant un remarquable défilé satirique. Ce fut, selon Robert Jungk, directeur de la bibliothèque de l'avenir à Salzbourg, une contribution très nécessaire "pour que le côté prétentieux des festivités n'étouffe pas les citoyens". En septembre 1988, le sommet du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque Mondiale fournit les sujets de nombreuses représentations de théâtre dans les rues. Depuis 1989, le Bureau a souvent mis en scène les vicissitudes liées au processus de réunification des deux Allemagne. 

Parmi les actions les plus remarquées au cours de ces dernières années, on doit aussi mentionner les représentations autour du "théâtre de l'art des médias" (Medienkunst Theater) -"Laterna Tagika"- qui essaient d'attirer l'attention du public sur les risques inhérents au "média-confort". En 1991, un homme sans bouche flânait dans les salles de l'exposition de la radio et de la télévision. Les visiteurs d'une autre exposition se trouvaient soudain confrontés à des téléviseurs crachant du sang. Dernièrement, les clients d'un grand magasin s'attroupaient, perplexes, devant une vitrine où l'eau coulait sur une armoire à côté du téléviseur en marche : rupture de tuyau ? -Non, la catastrophe des flots d'images. 

Ce dernier projet fut créé en coopération avec la Société des Beaux-Arts (Gesellschaft für Bildende Kunst). Parmi les autres partenaires du Bureau pour des mesures inhabituelles, on peut citer les syndicats, les mouvements de femmes, les organisations d'étudiants ou les initiatives des citoyens. Pour partager son savoir-faire et ses expériences, le Bureau offre aux groupes intéressés des ateliers de formation qui permettent de développer ensemble des actions autour de sujets qui les préoccupent. 

Il est vrai que la communication en politique est trop importante pour la laisser aux seuls experts des médias ! Les citoyens désireux de contribuer au débat public ont en général grand mal à se faire entendre. Et les artistes ne s'expriment le plus souvent que pour une minorité privilégiée. Le "monde de la culture" et "le monde des hommes politiques" occupent aujourd'hui des espaces différents -surtout en Allemagne. C'est pourquoi l'idée de recréer des liens entre ces deux mondes est très intéressante. Il ne s'agit pas seulement d'associer les uns et les autres, mais de découvrir et de stimuler l'imagination et le potentiel créateur de tout un chacun. 
 


Source : R. Jungk et Internationale Bibliothek für Zukunftsfragen, "Katalog der Hoffnung", 1990, Luchterhand Literaturver., Autriche.

Contact : Büro für Ungewöhnliche Massnahmen : Curvystr. 20, 10997 Berlin. Tél. 61 15 000 ou 78 26 702 (documentation, cassettes audiovisuelles sur les actions).
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La planète rock
Histoire d'une musique métisse, entre contestation et consommation
  



Le développement et le succès inouï d'une forme d'art populaire comme le rock ne peut être compris, dans ses contradictions mêmes , seulement en référence à des facteurs internes et formels, mais aussi en rapport avec son contexte historique, culturel, technique, économique, et par l'étude des modes de diffusion et de circulation sociales.

Le rock, événement culturel le plus important de tous les temps ? Dès sa création, le rock'n'roll a pris l'allure d'un phénomène de société, devenant l'une des expressions emblématiques des adolescents. Elvis Presley, l'un de ses fondateurs qui a vendu à lui seul plus d'un milliard de disques dans le monde entier, n'a pas encore été égalé. En France, 35 000 groupes, amateurs ou semi-professionnels, composent ou interprètent régulièrement des musiques issues du rock. Voilà des chiffres qui en disent long sur l'ampleur de sa diffusion. Comment quelques amis chanteurs qui, en 1956, improvisent une musique nouvelle en s'inspirant de gospels et du folklore américain auraient-ils pu prédire l'accueil que recevrait leur création ? Que nous enseigne le "phénomène rock" sur les mécanismes de changement dans la société ?

Certes, cette musique porte déjà en elle une partie de son destin. Musique cosmopolite et pluri-culturelle, elle est bas, sur un rythme binaire, un tempo réglé sur les battements cardiaques. Une recette excessivement simple et terriblement efficace.

Mais le phénomène rock ne peut être compris qu'à travers le contexte qui l'a porté, celui des mutations sociales des années cinquante et soixante : le développement du cinéma avec lequel il s'est rapidement associé; l'émergence du phénomène adolescent dont il symbolise la rebellion et auquel il fournit un sentiment d'identité; la fascination pour le modèle américain; le progrès technique, enfin, qui autorise sa diffusion par radio et lui ouvre la porte des réseaux mondiaux de communication.Musique d'une grande simplicité, le rock porte en lui une certaine contradiction : symbole des rebelles et de "l'underground", il est porté par les plus grands groupes mondiaux de la communication et véhicule le modèle américain de consommation. Cette ambiguïté ne serait-elle pas à l'origine de son aptitude à s'adapter aux modes et à se diversifier ?Quoi qu'il en soit, le rock offre l'exemple - rare - d'une pratique sociale qui a court-circuité les élites pour toucher directement une large population, et snobé l'Etat pour s'appuyer sur les réseaux industriels et commerciaux. Les mécanismes de la diffusion culturelle seraient-ils si particuliers ? 



Source : Livre : Dossier pour un débat n°29, "La planète rock", 1994/02, éditions Charles Léopold Meyer et la librairie FPH.
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Le théâtre comme possibilité de sauver et raconter l'histoire
Une expérience brésilienne
  



Une activité artistique, adaptée aux besoins et aux conditions réelles, aide, par la valorisation de l'expérience et de l'identité locale, et par la création d'un espace d'échange, à la mise en oeuvre d'un processus de participation et d'autogestion populaire.

Dans le quartier Parque Havai d'Euzevio, commune située à 35 km de Fortaleza (Brésil), le GRET, la COHAB (Compagnie d'habitat de l'Etat de Ceara), le FAS (Fondation d'action sociale), Habitat et développement, la mairie d'Euzebio et la commune, ont mis en oeuvre, avec une méthodologie de participation communautaire, un projet d'habitation populaire qui a pour objectif de générer des processus d'autogestion populaire à partir de l'autoconstruction des habitations. 

Pour la première fois, le 19 juin, après une réunion qui a défini la voie à suivre pour commencer une nouvelle phase du projet, les habitants de Parque Havai ont présenté une pièce de théâtre et de marionnettes qui reprenait l'histoire des processus d'organisation de leur communauté. Les protagonistes de la pièce étaient les habitants eux-mêmes. Ils avaient réalisé ensemble les histoires et les avaient montées avec l'appui d'un "homme de théâtre" ayant une grande expérience du travail populaire. 

Les habitants de Parque Havai n'avaient eu besoin que d'un petit espace dans l'usine communautaire, d'un décor très simple et de deux chaises pour recréer et identifier les moments les plus importants de ce processus. Avec humour, en improvisant et avec la participation spontanée des assistants, la pièce de théâtre a pu reconstruire et présenter leur histoire et la participation des différents acteurs qui étaient intervenus dans le projet. 

A la fin de la pièce (qui avait réussi à créer un espace informel et distrayant), le "public" et les "comédiens" ont évalué les thèmes développés, les moments de l'histoire choisis, l'expérience individuelle des participants dans la pièce, et l'importance du théâtre comme forme d'expression proche des conditions socio-culturelles de la communauté. D'une façon générale, la pièce et sa préparation ont été qualifiées de bonnes et importantes, reconnaissant le grand effort des personnes qui y ont participé. Il en est resté le désir de mettre en oeuvre et soutenir ce genre d'activités. 

A travers une pièce de théâtre, les habitants de Parque Havai ont réussi à reconstruire quelques-uns des moments les plus importants de l'histoire de leur organisation. Ils ont utilisé pour cela un moyen de communication accessible, ne nécessitant pas de grands investissements en équipe, ressources humaines ou transports..., s'identifiant à leur vie quotidienne et à la richesse culturelle de leur communauté. La pièce de théâtre a créé un espace de relations et d'échanges différent à l'intérieur de la communauté. 

Rechercher des formes d'expression est directement lié aux processus et besoins de communication d'une communauté. Le choix d'un ou plusieurs moyens de communication pour satisfaire ces besoins doit tenir compte des conditions culturelles, économiques et politiques dans lesquelles ils seront utilisés. La pertinence d'un moyen de communication ne doit pas être liée uniquement à l'usage ou l'utilité du moyen en lui-même (pour ses spécificités, ses vertus et ses limites). Sa validité et son efficacité résident dans la conjonction des besoins de communication et des conditions socio-culturelles dans lesquelles il se développe et des ressources disponibles pour son utilisation. 



Source : Texte original. Fiche DPH en espagnol, MFN 4582. Traduction Nathalie Samuel (RITIMO). 

Contact : CINEP. Apartado Aereo 25916. Carrera 5a, n°33A-08 D.E. Bogota, Colombie. Tél : 57 1 285 41 13 ou 36 76. Fax : 57 1 287 90 89
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Des paysans cinéastes au Brésil
 



De petits agriculteurs, engagés dans un processus démocratique de réalisation d'un film vidéo, se découvrent une histoire et une identité commune, font entendre leur voix, et finissent parréviser leur jugement sur les chaines de télévision nationales. 

 Bocaina do Sul est une localité de Santa Catarina, au sud du Brésil: une région pauvre, avec de vastes domaines agraires improductifs, où l'on trouve les hivers les plus rigoureux du pays. Depuis deux siècles et demi, sa population a souffert d'une extrême misère sociale et d'une domination politique et culturelle. 

La vidéo "Mémoires paysannes de Bocaina do Sul" est un exemple de la façon dont le travail de communication populaire au Brésil peut aider à promouvoir la parole de ceux qui ne l'ont pas.

C'est à partir d'un séminaire sur l'histoire de la région, que les treize communautés rurales qui participaient à cette rencontre ont décidé qu'il était très important d'en diffuser les résultats. En discutant avec un groupe de "communicateurs" (l'équipe actuelle de Dialogo...), les participants ont émis l'idée de produire un "film" sur la Bocaina. "Parce que nous avons des choses à transmettre à nos fils, à nos petits enfants. Et puis un film c'est agréable, ça sert à ceux qui ne savent pas lire, aux vieux qui n'y voient plus très bien, aux enfants qui n'ont pas encore été à l'école".

Une fois décidés les objectifs, restait une question: comment faire? Chaque communauté sera responsable de l'organisation des prises de vue sur son propre territoire : retrouver les photographies anciennes, aller trouver les vieux, les témoignages, retrouver les objets significatifs, etc. Quand le travail fut achevé dans quelques unes des communautés, une première présentation a été faite au cours d'une fête traditionelle: près de 400 personnes se sont retrouvées dans une petite salle de cinéma improvisée, et la vidéo est passée de façon ininterrompue pendant toute la journée.

Le sentiment général fut celui de la surprise: chacun voyait des scènes, des lieux et de personnes qu'il ne connaissait pas alors qu'il habitait tout près. Ensuite, ce fut l'émotion: revoir des personnes que l'on n'avait pas vues depuis un temps fou (parents, voisins...), des lieux dont on avait entendu parler par les anciens, mais qu'on n'avait encore jamais visités (par exemple, une ancienne fabrique de papier dans laquelle les parents et grands-parents avaient travaillé). Après vint le sentiment d'identité. Entre tous ces gens- là, il y avait une histoire en commun.

Puis le tournage a continué. A la demande des communautés, des copies de la vidéo à l'état brut ont été faites, ont circulé de main en main, comme un symbole du travail effectué par chaque communauté et comme l'affirmation de son importance historique. La cassette était, pour certains habitants qui n'imaginaient pas que l'on puisse s'intéresser à leur histoire, la preuve que "cette histoire de film sur la Bocaina n'était pas une blague". Lorsque tout fut terminé, une réunion s'est tenue avec les paysans pour décider de la suite des événements. Visionner les bandes vidéos avec eux a duré presque une journée entière. Il était fort difficile de savoir ce qu'il faudrait retenir dans la vidéo. Bien sûr, il y avait des images qui, de toutes façons, ne devaient pas être supprimées. Mais, même si les agriculteurs convenaient que, pour que la vidéo ne soit pas "barbante" pour les gens de l'extérieur, il faudrait bien faire des coupes, la volonté générale était, dans le fond, de tout garder. S'est alors engagé un bien intéressant exercice de démocratie: il était clair que chacune des communautés filmées devait apparaître dans la vidéo, mais aucune compétition ne s'est instaurée entre elles pour leur temps de passage et leur importance dans le film. Après accord sur les idées principales qui devraient apparaître, quatre agriculteurs ont été élus "réalisateurs" pour monter le scénario, décider du texte et du découpage.

Un premier enseignement de cet apprentissage collectif est la démystification de la télévision. Au Brésil, c'est tout à fait fondamental. Les paysans disent: "Si moi je peux passer à la TV et y dire ce que je veux, cela veut dire qu'un présentateur de TV peut, lui, me raconter des histoires". Et voici la magie rompue! Dès lors, il est plus facile de reconsidérer les valeurs transmises par les toutes puissantes chaînes de télévision.

La deuxième leçon c'est la récupération et la valorisation de l'histoire des communautés. Auparavant, les agriculteurs pensaient que l'histoire ne peut être découverte que dans les manuels scolaires: l'empereur Pedro Ier, ça c'est de l'Histoire. Mais le passé des communautés rurales, non. Commencer à retrouver sa propre histoire, c'est retrouver son identité culturelle.

Egalement, cette expérience montre bien les possibilités mobilisatrices du tournage vidéo. La fascination qu'exerce sur les gens le fait de participer à la production d'un film, d'apparaître sur l'écran et d'y voir sa propre communauté, est un élément mobilisateur extraordinaire.

Enfin, agriculteurs et communicateurs/éducateurs, ont fait ensemble un véritable apprentissage réciproque.

Les agriculteurs ont choisi le thème du "message final" de la vidéo de façon tout a fait inattendue. Plus généralement, les "communicateurs" ont fourni des indications techniques et méthodologiques et les agriculteurs ont apporté des informations culturelles, historiques, des leçons de vie. Cela ne veut pas dire que les premiers n'ont eu aucun rôle dans l'orientation du tournage, mais que le travail participatif est générateur d'autonomie individuelle et collective. Un des enjeux de ces processus pédagogiques est l'exercice de la démocratie dans la conception et l'éxecution des outils de communication. Un exercice qui demande beaucoup de négociation et de dialogue. Ce n'est pas nous qui devons déterminer les besoins et les centres d'intérêt des populations et nous mettre "à leur service". Si nous faisons cela, nous continuons à agir de façon verticale. Ce qui est important, c'est de réfléchir ensemble aux meilleures façons de favoriser une expression libre et démocratique.
 


Source : Audiovisuel, périodique.

Contact : Dialogo culturae comunicação, rua José Pedro Gil 31, 88025 Agronomica. Florianopolis (SC.) Brasil. Tél/fax : 55 48 228 88 95. Email : dialogo@ibm.ufsc.br
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Le théâtre au service de la vulgarisation agricole en Syrie 
  



L'art, et en particulier le théâtre, est un moyen propre à faciliter l'acquisition de savoirs et de techniques. Mais pour éviter que les spectateurs ne fassent que prendre plaisir à la représentation sans rien retenir de son contenu, leur participation semble impérative.

Monsieur Abdel Hakim Ghanem, chef de l'administration du bureau de consultation agricole de Tartous, a mis en place un mode de vulgarisation agricole original, sous forme de pièce de théâtre. Les paysans de Zalaqyat, à côté de Mhardé, à une vingtaine de kilomètres de Hama, ont ainsi été invités par l'ingénieur agronome responsable de leur région à l'école du village. Plusieurs ingénieurs et techniciens agricoles du Mohafazat étaient présents également: quoiqu'en marge du mode de vulgarisation et d'encadrement traditionnel, les représentations restent donc dans un cadre officiel. 

Deux thèmes qui touchent aux problèmes agricoles spécifiques à la région, et au village où la pièce a eu lieu en particulier, devaient y être évoqués: la culture du coton et l'élevage des moutons. Le spectacle a rassemblé quelques 70 paysans, les écoliers y assistaient, mais les femmes du village n'étaient pas de la partie. Une coupure d'électricité (phénomène assez courant) a eu le mérite de prolonger les échanges, les discussions portant en particulier sur les quantités d'engrais épandues par chacun. L'électricité rétablie, les micros branchés, la pièce commence: elle durera une heure. 

LA PIECE: Deux paysannes et un paysan, portant un sac en bandoulière à la façon des écoliers, confient à Abou Salim leurs difficultés à apprendre l'agriculture dans leurs livres. Arrive le professeur (monsieur Ghanem) qui propose de les aider. Abou Salim, lui, sait: il chante les principes de la culture du coton en s'accompagnant du luth, le professeur reprend en précisant. A chaque fois les "élèves" répètent le précepte chanté: les informations sont ainsi redites jusqu'à trois fois. Elles évoquent la manière de préparer le lit de semence, le moment du semis, les types et quantités d'engrais, les dates, des conseils suivant les circonstances climatiques (chaleur...), les opérations culturales à l'époque où la fleur s'ouvre et jusqu'à la récolte. Il y a aussi des mises en garde: certains ont des sols qui contiennent plus de phosphates que nécessaire: surtout pour le coton il ne faut pas en mettre trop, d'autant que c'est une perte d'argent; et Abou Salim de dire "moi je n'en mets pas"...Le tout devant permettre de gagner le plus d'argent possible... pour pouvoir se marier. 

Puis ils décident de jouer à vendre des moutons: chaque animal est proposé entre 1000 et 2000 livres syriennes et après marchandages, parce qu'il semble chétif, est acheté par Abou Salim à 600-700 livres. Quand vient son tour d'être le vendeur, il affirme pouvoir vendre plus cher car les siens seront forts. Les autres protestent: il décide, soutenu par le professeur, de leur apprendre comment avoir de beaux troupeaux. Même scénario que précédemment: chansons sur les types d'aliments et leur pourcentage dans la ration, allusions grivoises lorsqu'il s'agit de la reproduction des animaux. La pièce se termine sur un chant qui exhorte à diffuser tout cela dans les villages de la région et salue le public. 
  
Pendant le spectacle le public réagit aux plaisanteries et semble apprécier la pièce, au moins quant à sa forme. Pour le fond il est difficile d'apprécier si les paysans ont bien perçu le message et ont réellement appris des choses. Car à la fin il n'y a pas eu de débat ou de questions, encore moins de critiques en présence des ingénieurs agronomes, et tout le monde s'est assez rapidement dispersé pour rentrer chez soi. 

Cette expérience, récente, reste rare en Syrie. Elle se rapproche de celle réalisée en Inde en été 1991, dans l'état du Karnataka, où les habitants des montagnes des Jaghery avaient organisé une réunion qui devait affirmer leur cohésion et leur volonté de se prendre en main, ponctuée de petites pièces de théâtre jouées par les habitants eux-mêmes, sur des thèmes qui évoquaient leurs problèmes communs de propriété foncière et de relations avec les autorités locales. 



Source : Littérature grise. Consultable à la FPH. 38 rue Saint-Sabin. 75011 Paris. 
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Théâtre populaire de paysannes à Pune, Maharashtra (Inde), une expérience d'auto-apprentissage 
1.La dimension de spontanéité
 



La volonté d'appréhender un phénomène dans toutes ses implications socio-culturelles induit une forme d'expression non seulement propre à rendre compte de sa complexité, mais encore qui ait lieu au coeur même de l'espace social. Le théâtre de rue est d'autant plus efficace de ce point de vue qu'il engage un travail sur l'apparition publique de celles mêmes qui sont discriminées.

15 paysannes animatrices rurales et deux animateurs de l'association d'action culturelle VCDA (Village Community Development Association - Pune) formèrent avec Hema Rairkar, en juin 1991, un groupe d'étude sur le problème des femmes renvoyées par leur mari et leur belle-famille. Cette question dépassait, par son ampleur et sa gravité, les dimensions personnelles et familiales de chaque cas considéré. De nature collective, elle était à étudier comme un fait socio-culturel total. VCDA décida de constituer un groupe spécifique de recherche-action pour identifier les attitudes collectives, les structures sociales et les valeurs qui portent et motivent cette pratique généralisée, dans le but d'être capable de les dénoncer en connaissance de cause, dans les termes et les formes appropriées. Dans ce but, il apparut opportun, pour avoir un impact sur l'opinion publique, de donner la priorité au théâtre populaire de rue, en plus des échanges personnels, des sessions et cercles de formation, des réunions de petits groupes, des meetings de village et des interventions juridiques personnalisées. Ces formes de communication gagneraient d'aileurs à s'appuyer elles-mêmes sur une expression dramatique visant l'homme de la rue.Le groupe décida de présenter lui-même le résultat de ses échanges sous forme dramatique. 

Le premier trait spécifique de cette forme est la spontanéité de l'expression verbale et physique qui ne suit pas un texte écrit d'avance mais les exigences du dialogue et de l'action joués. L'artiste, au moment de la représentation, se veut fidèle à une situation concrète qu'il a présente à l'esprit comme la seule source d'inspiration de ses paroles. Ce rapport direct entre l'événement et le jeu dramatique donne aux formes traditionnelles de théâtre populaire, qu'il soit de divertissement ou d'éducation, son efficacité propre. Or, quand le groupe évalua, le lendemain matin, son premier essai tenté la veille au soir, de 9h à 1h, il découvrit que la spontanéité l'entraînait dans des longueurs qui ne pouvaient être qu'ennuyeuses pour le spectateur. Que faire ? Il fut décidé de déterminer le contenu de l'action et du dialogue auparavant et de discuter ensuite chaque improvisation, l'une après l'autre, ensemble. Cela amena à découvrir la nécessité et le profit d'un échange toujours plus approfondi et ininterrompu. 

Un des animateurs nota les phrases principales trouvées par les acteurs, pour en évaluer la pertinence et l'effet. Le groupe découvrit l'existence de dictons ou de formes verbales courtes et bien frappées, à l'effet assuré, lorsque des hommes, par exemple, veulent réduire des femmes au silence. Il fut décidé de les repérer et de les privilégier. 

Lors de performances, lorsque l'actrice est impressionnée au point de perdre la présence d'esprit requise et oublie, au moment voulu, les phrases clés préparées, la spontanéité porte à s'étendre sur des thèmes secondaires par manque de contrôle mental et émotionnel. Une telle divagation ne peut être évitée par la rédaction d'un texte écrit pour deux raisons: les actrices ne sont pas habituées à lire ni apprendre des textes par coeur, comme des élèves scolarisés; deuxièmement, la récitation d'un texte tuerait la spontanéité et la créativité. Une seule solution : les séances de préparation doivent se concentrer sur l'apprentissage des phrases clés au bon moment de l'action. C'est le seul moyen de diminuer l'appréhension et la tension mentale, de respecter la spontanéité créatrice chez des paysannes peu scolarisées de tradition orale, et de sauvegarder l'allure alerte de la représentation. Les spectateurs n'ont pas le temps ni l'habitude, surtout à l'air libre, de concentrer leur attention sur des dialogues verbeux: les gestes, les mots, les pratiques et les valeurs clés sont à projeter vite et bien, en mots choisis et comptés. 
 
Il faut comprendre la pertinence de cette recherche de spontanéité féminine par rapport à cinq paramètres.
Le théâtre de rue, par son nom même, pointe vers une forme d'expression propre à des groupes de jeunes citadins : des villageoises n'ont jamais joué dans les rues de leur village, tout leur est à apprendre, d'abord l'audace et le droit de se produire publiquement.
Les média modernes (films et TV) proposent et valident des formes d'expression qui s'avèrent plutôt un handicap à leur désir d'expression autonome.
Des mouvements sociaux et culturels ont recouru à diverses formes traditionnelles de théâtre populaire : ce passé peut légitimer leur effort aux yeux du public (Tamasha avec J.Phulé, Jalsa avec A.Sathe, Bharud à des fin morales) mais elles n'en sont point familières et ces formes sont à dépasser aujourd'hui (surtout les formes religieuses : gondhal, kirtan, katha).
Le théâtre professionnel et amateur moderne florissant en ville leur est inconnu.
L'expression dramatique féminine était une profession de courtisanes. 

Source : Présentation d'organisme, texte original. Compte-rendu d'expérience d'auto-éducation à l'expression dramatique. Consultable au CCRSS.
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Théâtre populaire de paysannes à Pune, Maharashtra (Inde), une expérience d'auto-apprentissage 
2.Choix des formes 
 



L'élaboration d'un spectacle de théâtre est formatrice du point de vue de la créativité, de la solidarité, de l'autodiscipline. Elle contribue d'autre part à nouer passé, présent et avenir pour faire apparaître la continuité d'une histoire des femmes presque toujours masquée par "l'histoire masculine".

Les 15 femmes animatrices et les 2 animateurs du groupe d'étude de VCDA (Village Community Development Association) sur le phénomène du rejet de jeunes épouses par leur belle-famille trouvèrent de multiples raisons à ce renvoi comme au harassement des brus par leur mari et beaux-parents. Une analyse fouillée en groupe différant totalement d'une action dramatique projetant les résultats de cette analyse sur la place du village, la première question que rencontra leur désir de les mettre en scène fut celle du choix du sujet de leur action dramatique et la deuxième celle de la forme d'expression physique à trouver. Il fut décidé de choisir sujets et formes qui se prêteraient le mieux à un représentation visuelle : se suicider par le feu, se jeter dans le puits, des beaux-parents soupçonneux, la polygamie, des dots exorbitantes. Les deux premiers thèmes furent immédiatement choisis parce que le groupe avait été particulièrement impressionné par le récit de deux faits récents de tels suicides. 

Ces cinq thèmes centraux étant sans lien entre eux, comment passer scéniquement de l'un à l'autre ? Il fut décidé de les relier par une danse circulaire accompagnée d'un chant. Car cette forme correspondait aux rondes dont la pratique est coutumière aux femmes lors des fêtes de Gauri et de Nag Pancami. Quant aux chants d'accompagnement, certains furent choisis parmi ceux connus des groupes d'action culturelle de VCDA et d'autres pour leur relation avec la tradition, mais tous relatant la difficulté de la condition féminine. 

La pièce devant se jouer sur une place publique, en plein air, le groupe entier des actrices et acteurs allait rester en permanence présent et visible, au centre de l'attroupement des spectateurs attirés par le spectacle, chaque acteur intervenant au centre du cercle selon les exigences de son rôle. Mais tous n'ayant pas à tenir un rôle précis dans une scène en même temps, il fut décidé que celles qui n'avaient pas de rôle spécifique projetteraient sous forme de mimes muets, selon l'inspiration du moment, les divers travaux de la vie quotidienne d'une femme de la campagne, dans le but de maintenir continuellement des images concrètes de la condition féminine comme arrière-fond sans cesse visible de l'ensemble des scènes : ramasser le fumier de l'étable, moudre et piler, aller à l'eau et au bois, faire la cuisine, s'occuper des enfants, balayer et ranger, travailler aux champs, etc. 

Les principaux rôles pour chaque scène furent attribués. Comme il fallait s'attendre à ce que parfois des participantes soient empêchées de venir pour diverses raisons, il fut envisagé qu'en principe chacune devrait pouvoir au dernier moment se substituer à une compagne manquante et donc être suffisamment au fait de l'ensemble des rôles ou du moins de tels ou tels. 

Les mimes muets n'interféraient pas avec les scènes principales. Il fut cependant décidé que des actrices, à des moments précis, seraient à moudre et chanteraient des chants de la tradition orale séculaire des chants de femmes à la meule, afin de projeter le sens de la condition féminine tel que cette tradition l'articulait déjà avant que les chants actuels des groupes de VCDA l'expriment en termes plus modernes et plus critiques. Il fallait montrer l'absence de rupture de continuité avec le passé. Ces chants étaient aussi destinés à permettre à des villageoises plus anciennes de se reconnaître dans la représentation. Cinq chants furent soigneusement choisis par le groupe comme particulièrement consonants avec le message de la pièce. 

A un moment de l'apprentissage, il fut jugé opportun de demander à chaque actrice d'avoir une représentation visuelle globale des moments et des mouvements particuliers de chaque scène et de l'ensemble des scènes dans leur enchaînement pour qu'elles maîtrisent mieux tout le déroulement de l'action. Chaque scène fut projetée graphiquement sur un panneau puis sur un tableau avec les déplacements et les emplacements de chacun. Le succès de ce détour s'avéra très relatif : les actrices sont loin d'être habituées à une vision écrite de la réalité et encore moins de leurs comportements dans l'espace. Il s'avéra par contre que l'usage d'une caméra vidéo et d'un écran de TV qui aurait immédiatement montré les gestes et les comportements réels aurait été des plus précieux pour permettre aux actrices de visualiser leurs propres gestes aussi bien que les mouvements de toutes. 
 
Le rapport entre expérience sociale, réflexion analytique, jugement critique et articulation scénique se noue ici en fonction, à la fois, d'un contexte socio-historique défini et en vue d'induire un processus de transformation de ce contexte donné. Toute action dramatique se doit d'être ainsi localisée et personnalisée pour être vraiment porteuse d'un message qui frappe. C'est la spécificité de cette forme et sa pierre de touche.
Ces paysannes retrouvent, dans un autre temps et un autre environnement socio-culturel, l'intention d'aînés dont elles n'ont malheureusement pas pu recueillir l'héritage, bien qu'il ne soit guère loin d'elles dans le temps, mais les mouvements socio-culturels populaires se succèdent souvent de façon discontinue faute d'archives, d'historiens et surtout d'institutions pour en maintenir la vie sur plusieurs générations : le recours à des formes populaires de comédie, de chant et de danse collectifs, par J. Phule, A. Sathe, Rashtra Seva Dal et de nombreux autres groupes d'action aujourd'hui en Inde. 



Source : Présentation d'organisme, texte original. Compte-rendu d'expérience d'auto-éducation à l'expression dramatique. Consultable au CCRSS.
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Théâtre populaire de paysannes à Pune, Maharashtra (Inde), une expérience d'auto-apprentissage
3. Premières leçons
 



Les femmes, faisant apparaître sur la place publique l'injustice dont elles sont victimes, découvrent la puissance de leur pratique théâtrale pour toucher l'opinion, tout en s'interrogeant sur les moyens de transformer les réactions émotives du public en actions concrètes.

Entre septembre 1992 et janvier 1993, 13 paysannes animatrices et 2 hommes animateurs de VCDA (Village Comunity Development Association), membres du groupe d'étude mensuel sur le phénomène des femmes abandonnées par leur belle-famille, jouèrent les sketches de théâtre populaire (30 à 40 minutes) qu'elles avaient préparés sur la base de leurs analyses. Onze représentations furent données sur des places centrale de divers villages ou des gares routières, en trois cantons du district de Pune. Les réactions des femmes, premier public visé, tirent elles-mêmes les premières leçons de cette expérience. Les réactions communes se résument dans les phrases suivantes régulièrement entendues :'Vous avez montré ça sur la place publique, devant tout le monde, c'est bien. Ca mérite d'être dit une bonne fois'. 'Ces sept derniers soirs, des sermons à écouter. Mais votre pièce, ça fait bien plus d'effet'. 'Venez donc un jour jouer aussi chez nous : il faut que tout le monde voit ça. Il y a beaucoup de cas semblables chez nous. Une intervention qui vient de l'extérieur comme ça peut avoir de l'effet'. 'Vous montrez la réalité exactement comme elle est. Mais que faire ?'. 'Vous montrez la vie quotidienne, réelle. Je croyais que vous vouliez nous amuser. Pas du tout. Mais pourquoi nous faut-il encore voir ce que nous supportons tous les jours ?' 'Vous nous ouvrez les yeux', disent des femmes qui n'ont pas d'autre expérience de la vie que celle de la vie domestique quotidienne. Des réactions plus personnalisées doivent être notées. Des jeunes filles de 15, 16 ans, sur le point d'être mariées par leurs parents :'Vous montrez comment un mari amène une co-épouse. Montrez donc plutôt qu'il en cherche une, mais qu'il n'en trouve pas'. Sans doute, ces jeunes filles appréhendent-elles une situation qui les menace et les angoisse. Répartie fréquente :'Vous avez bien montré ce qu'il en est : ce sont toujours les femmes qui sont punies. Il n'y a jamais de châtiment pour les hommes. Pourquoi seulement pour les femmes ? Les hommes aussi doivent être punis. Faites une pièce pour le montrer'. Les femmes n'attendent pas seulement la punition au sens strict, mais la défaite des hommes, sous forme, par exemple, de l'inscription de leur nom dans les titres de propriété foncière de leur mari, ou de pension alimentaire en cas de renvoi. C'est une exigence de reconnaissance et de dignité. Les femmes de petits commerçants de caste Marwari, sont strictement confinées dans leur magasin et leur maison, autrement uniquement immergées dans des rites religieux, ne sortant que pour aller au temple ou à des pèlerinages. Pas de communication sociale. Une d'entre elles vint dans le temple du village où le groupe se préparait, sous prétexte de dévotion, mais s'attardait à tourner à son aise autour du groupe; la pièce fut jouée devant sa maison, dans la rue : elle vint servir de l'eau aux actrices, pour leur chuchoter en catimini dans l'oreille :'Je n'ai pas d'enfant. Mes beaux-parents me harcèlent'. Elle allait et venait, de pas hâtifs, pour ne pas éveiller la suspicion, mais l'expression de son visage disait le reste. Une femme de caste Mali : 'J'avais envie de jouer avec vous, en vous voyant. La prochaine fois, dîtes le moi, je ferai au moins la tournée avec vous'. Elle voulait offrir le thé à tous, après l'eau. Une femme Phasépardi en haillons, un bébé enveloppé dans des guenilles sur son dos, enceinte, vit toute la pièce en pleurant d'un bout à l'autre. Elle tendit à la fin un billet de 10 roupies en disant: 'Rendez-moi la monnaie sur 2 roupies'. Il ne s'agissait pas de payer les acteurs mais de dire le lien qui l'unissait à eux. Une femme venait d'acheter une chèvre au marché et repartait en hâte, son mari la hélait. Mais elle s'attardait, attirée et contente de regarder. Une autre vieille femme misérable rentrait du marché : veuve depuis sa jeunesse, elle a deux filles qui furent rejetées par leur mari et revinrent chez elle, elle les remaria en empruntant de l'argent qui n'est pas encore rendu; elle pleurait, anticipait l'action, tremblait de tout son corps et comme en transe, envoûtée, proclamait sans arrêt :'Ces hommes doivent être punis !'; les yeux disaient sa colère; elle oublia le car qu'elle devait prendre et s'assit pour s'identifier totalement au jeu. 

Fort soutien masculin, surtout d'adultes dont la fille, la soeur ou la mère ont eu la même expérience. Des jeunes gens enthousiastes invitent le groupe à venir jouer chez eux pour les femmes de leur village, car 'il faut que le public sache et comprenne comment ils abîment la vie des filles' 'vous ne vous exhibez pas pour le plaisir sur la place du marché', 'il faut arrêter la dot', 'c'est la réalité, mais la société est aveugle', 'vous avez bien ridiculisé ceux qui agissent ainsi'. 'C'est juste. elles ont raison', dit la rumeur publique dans les cars au retour. Mais pourquoi la jeunesse masculine reste-t-elle impuissante devant la volonté des anciens quand ceux-ci la marient ? L'effet de miroir est essentiel. Mais comment transformer la colère et l'assentiment du public en action ? Les actrices dominent leur inhibition devant ces réactions et s'enhardissent à communiquer avec un grand public, confiantes dans leurs capacités à s'attaquer aussi à la masse de l'opinion, directement, avec un moyen dont elles vivent la puissance. 
  


Source : Rapport, Notes de travail. Ce compte-rendu fait état d'observations recueillies par le groupe d'actrices et retenues lors de leur réunion d'évaluation comme particulièrement significatives. 
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La communication par le théâtre à Kayes
Une tradition réactivée 
  



La réactivation et la valorisation d'une tradition théâtrale populaire constitue un outil d'information et de dialogue bien plus efficace que ceux utilisés habituellement au Mali. 

En fondant la troupe Batio à Kayes en 1992, Yaran Monkoro, professeur de philosophie, a renoué avec la tradition du Kotéba. Ce mot bambara évoque les fous du roi, qui imitaient avec humour le souverain afin de susciter la réflexion. Aujourd'hui, Yaran Monkoro commence par écrire un résumé de l'intrigue. Puis, il procède à un découpage en scènes et tableaux et discute avec ses acteurs de son travail. Rédigée en français, la pièce est ensuite traduite en bambara. Prévue pour se dérouler sans entracte, elle comporte cependant certaines ruptures de rythme causées par l'introduction d'éléments traditionnels en matière de communication. Ainsi, un chant ou une danse peuvent se dérouler sur scène. Les paroles de la chanson ne sont pas improvisées mais ont été composées en même temps que l'ensemble du texte joué. Celles-ci proposent une vision plus générale sur le sujet traité par la pièce. Batio, première oeuvre au répertoire de la troupe relate l'histoire d'un vieil homme qui essaie de vendre sa fille pour remédier à sa pauvreté. Elle comporte un chant exploitant l'idée qu'aucune richesse ne vaut un enfant. Quant à la danse, elle a également été préparée au préalable et chacun des gestes qui la composent est perçu par le public comme une illustration de ce qui a précédé. Un autre procédé est utilisé pour susciter la réaction du public. En effet, selon Yaran Monkoro, le silence des spectateurs peut exprimer soit le désintérêt, soit la concentration. Pour en connaître le sens, un des acteurs interpelle directement un spectateur et l'interroge sur le thème de la pièce. La transmission du message est ainsi testée et la réflexion amorcée dans l'assistance. La troupe Batio s'est attachée ainsi à traiter des problèmes du SIDA (en mettant l'accent sur les dangers de la séropositivité), du mariage, des droits de la femme, des conditions de vie des domestiques... autant d'enjeux pour la société malienne que la communication par le théâtre aborde de façon originale. 

Au Mali, le théâtre n'est pas envisagé comme pur divertissement. En se préoccupant de thèmes d'actualité, la troupe Batio a renoué avec cette tradition. Deux projets de contrat avec une ONG, l'un sur la santé, l'autre sur les relations difficiles entre villageois et projet de développement ont finalement été abandonnés. L'ONG en question s'est ainsi privée d'un outil de communication efficace en milieu africain. 
 


Source : Entretien avec Yaran Monkoro. 
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Le théâtre, utilisé pour former les sociétés villageoises aux problèmes de santé, touche plus profondément les populations dans la mesure où il ne fait pas appel à la culture écrite et peut donc se passer de la médiation des autorités locales. 

L'AMPPF (Association Malienne pour la Protection et la Promotion de la Famille) créée en 1972 possède aujourd'hui cinq antennes régionales. Celle de Kayes, en parallèle de ses activités en faveur du planning familial, soutient également l'association Sinignasiki ou "Préparons l'avenir" en bambara, qui regroupe de jeunes femmes non mariées avec enfants. En collaboration avec le GRDR (Groupe de Recherches et de Réalisations pour le Développement Rural dans le Tiers Monde), organisation non gouvernementale française intervenant dans la vallée du fleuve Sénégal, notamment en matière de santé, l'AMPPF a recruté les membres de Sinignasiki pour une action théâtrale de prévention du SIDA. Rédigée en équipe (animateurs de l'AMPPF et du GRDR, chef de la section Animation populaire à la Direction Régionale de la Jeunesse), la pièce relate l'apparition, dans un village, d'une maladie nouvelle qui nécessite l'évacuation de ceux qui en sont atteints. Intrigués et inquiets devant ce problème que ne peut résoudre le guérisseur traditionnel, les membres du conseil de village se rendent chez le commandant de cercle qui convoque les autorités sanitaires. Celles-ci diagnostiquent des cas de SIDA et viennent informer le village. Initialement prévues pour 15 jours, les répétitions ont finalement nécessité un mois. Le texte rédigé en français, puis traduit en bambara a été appris par coeur par les jeunes femmes sachant lire. Aux analphabètes, l'essentiel du message était longuement expliqué afin qu'elles puissent l'exprimer avec leurs propres mots, d'où sur scène, une certaine place faite à l'improvisation. Filmées à la vidéo, les répétitions étaient ensuite critiquées afin que le jeu de chaque acteur soit le plus juste possible. S'inspirant de la tradition malienne du Koteba qui vise à susciter la réflexion par le rire, les jeunes filles costumées interprètent parfois des rôles masculins. Musique à base d'instruments traditionnels (djembe et calebasses ornées de cauris), ballet et chants (dont l'un relatant l'histoire du meilleur jeune cultivateur du village parti en ville où il a contracté le SIDA) rythment la pièce. Annoncées en brousse par l'animateur du GRDR lors de ses visites et par la radio rurale de Kayes, les représentations ont, à ce jour, eu lieu dans quatre des cinq localités prévues. Chaque fois, plus de 300 personnes, hommes, femmes, jeunes et vieux se sont massées sur la place publique. Afin de tester l'efficacité de l'information par le théâtre, les spectateurs sont invités à réagir immédiatement et devant toute l'assemblée en exprimant ce qu'ils ont compris et ce qu'ils pensent du problème évoqué. Les autorités villageoises (chef coutumier, présidents des différentes associations, immam...) sont également consultées individuellement afin de s'assurer que la transmission du message soit la plus efficace possible. En zone soninke, la pièce est précédée ou suivie de la projection d'une cassette vidéo tournée en soninke par les migrants maliens en France sur le SIDA ou "La catastrophe". Pour prolonger la sensibilisation, l'AMPPF forme ensuite des "relais sociaux" chargés de poursuivre l'action dans les villages. 

  Cette information sur le SIDA par le théâtre, en brousse où le niveau de connaissances sur cette maladie est faible, présente plusieurs avantages. Aux jeunes actrices impliquées, elle a offert une formation pratique sur le SIDA et une activité nouvelle qui leur a beaucoup plu. A travers elles, leurs familles ont également été touchées car il a parfois fallu vaincre la réticence parentale envers le théâtre jugé propice à des comportements répréhensibles, en insistant sur l'importance du message à transmettre. En prenant une apparence festive, cette sensibilisation a très certainement permis d'atteindre un public plus vaste et plus varié que les causeries habituelles. Cependant, à Kabate, la troupe s'est heurtée à l'opposition du chef de village et de l'immam qui ont refusé que la protection par le préservatif soit abordée sur scène. Malgré le recours à une forme ancienne de communication et un travail de préparation des différentes autorités villageoises, la pièce s'est vue amputée de l'essentiel de son message. 

Source : Entretien. 

Contact : AMPPF. BP 276. Kayes. Mali..
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Quand le théâtre devient facteur de développement
Itinéraire de l'association Tract-Mali 
  



L'activité des nouvelles troupes de théâtre qui sillonnent le Mali pour des actions de développement et de sensibilisation les amène à s'affranchir de la tutelle des pouvoirs publics et à se constituer en réseau pour promouvoir un théâtre renouvelé par son rapprochement avec la vie sociale.

"L'art au service du développement" pourrait-on dire à propos du mouvement Théâtre utile qui s'épanouit depuis le milieu des années 80 au Mali. Aujourd'hui, 5 troupes de théâtre parcourent le pays proposant à un public aussi bien urbain que rural des spectacles thématiques sur les différents problèmes qui freinent le développement. 

Avec à leur actif quelques milliers de représentations, ces troubadours du développement mènent une action significative dans le domaine de la sensibilisation populaire. Philippe Dauchez, professeur d'art dramatique aujourd'hui à la retraite, est à l'initiative de ce mouvement. Arrivé au Mali en 1978 en tant que coopérant mis à disposition de l'Institut national des arts (INA) de Bamako, Philippe Dauchez constate assez vite que le seul débouché des élèves sortants est d'intégrer la fonction publique, en tant que comédiens du Théâtre National. " Un théâtre sous haute surveillance fait par des artistes fonctionnaires...Ca ne veut pas dire grand chose. Il fallait trouver un moyen de les professionnaliser pour assurer leur éventuelle autonomie. Pour commencer j'ai proposé aux élèves de s'organiser en petites équipes..." explique Philippe Dauchez. 

En 1982, à la demande d'un médecin de l'Hôpital psychiatrique désireux de distraire les malades mentaux, l'une des petites équipes se lance dans un jeu théâtral impliquant les malades eux-mêmes. Malgré le peu d'enthousiasme du personnel soignant (jugeant inutile d'essayer de réhabiliter des êtres à peine considérés comme des humains), les résultats sont bons, ce qui encourage la troupe à mener ce travail régulièrement. 

Deux ans plus tard, c'est au tour d'un responsable de l'Unicef de commander à l'INA un spectacle pédagogique sur la diarrhée et la malnutrition, car dans la région de Ségou était survenue une meurtrière épidémie de diarrhée. Une seconde équipe de comédiens répond sur-le-champ et quelques jours après, elle sillonne la région. A travers une fiction théâtrale, les comédiens expliquent aux mères qu'il est nocif pour l'enfant de passer sans transition du lait maternel à la bouillie de mil. Ils donnent la recette de "l'eau magique", remède simple et efficace contre la déshydratation (eau, sel, sucre). Les résultats sont étonnants puisqu'en quinze jours, l'épidémie de diarrhée est stoppée. 

En 1986, à la demande d'un père blanc, une autre troupe d'élèves (les Nyogolons) monte un spectacle sur la polio, expliquant l'importance de la vaccination et de la rééducation en cas de polio déclarée. Là encore les résultats sont probants : on doit arrêter les représentations car le stock de vaccins prévu arrive à sa fin ! 

L'année suivante, les Nyogolons (littéralement "reconnais-toi toi-même") sont invités au festival francophone de Limoges (France). 

Puis d'autres troupes se créent, suivant le rythme des promotions d'élèves de l'INA. Philippe Dauchez identifie les comédiens à haut potentiel et les pousse à s'organiser en troupes. Pour éviter de se faire de l'ombre, les différentes troupes se spécialisent selon diverses formes théâtrales : comédie musicale, marionnettes, masques, théâtre parlé, contes. En 1988, les troupes se fédèrent en une ONG : TRACT Mali, ce qui facilite la recherche de fonds notamment auprès des financeurs institutionnels. A ce même moment, le ministre malien de la Culture décrète l'autorisation de la création de troupes privées qu'il souhaite même encourager. Le mouvement est bel et bien lancé. Le théâtre sort du carcan étriqué de la fonction publique pour recouvrer son rôle traditionnel : pouvoir parler de tout à tous grâce à la dérision. Un moyen de communication véritablement populaire. "Comédien, ce n'est pas seulement un métier d'artiste, c'est un métier d'humaniste. Le comédien a l'impudeur, le courage de dire tout haut ce que les autres n'osent pas s'avouer à eux-mêmes. Pour le spectateur, le théâtre est un moyen de se regarder, de se reconnaître. Le contact est direct" explique Philippe Dauchez. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à quitter le théâtre intellectuel et abstrait tel qu'il le pratiquait en France. "On ne savait plus quoi inventer pour être original... Ici, je retrouve un théâtre simple et vrai, non pas centré sur l'individu mais sur la société. Nous ne voulons pas faire du théâtre d'avant-garde, incompréhensible pour neuf personnes sur dix. Ce que nous voulons, c'est communiquer à travers le théâtre, et c'est pour cela qu'il est important que notre théâtre conserve une forme traditionnelle. Le Kotéba (terme africain indiquant l'expression théâtrale) est inscrit dans la culture populaire. Nous utilisons ce moyen traditionnel pour parler de sujets contemporains". Voilà qui positionne le Kotéba façon "TRACT-MALI". Les dialogues se font toujours dans la langue majoritaire du lieu de représentation (en général en bambara). Ne maîtrisant pas le bambara, Philippe Dauchez n'intervient pas, lors de la mise en scène, sur les termes employés par les comédiens; "En fait, c'est une chance, car les comédiens ont libre cours pour adapter le mieux possible les idées qu'on veut faire passer au langage courant, en ayant recours à des proverbes, des métaphores, etc." 

Le succès de TRACT-MALI ne cesse d'augmenter aussi bien auprès du public populaire qu'auprès des spécialistes d'art dramatique ou de développement. Succès qui paraît parfois trop grand aux yeux de l'ancien professeur : "Il arrive souvent que des représentants d'ONG étrangères et de bailleurs de fonds nous commandent des spectacles sur un coup de tête parce qu'ils trouvent ce moyen séduisant et original, sans que cela réponde à une réelle stratégie. On joue la pièce trois ou quatre fois, et on n'en parle plus. C'est vraiment dommage. Si l'on veut avoir des résultats (prise de conscience des problèmes, amorce de changement de comportement), il faut passer et repasser dans les villages, dans les quartiers. A moins de 100 représentations, notre travail ne peut être significatif." Espérons qu'il ne s'agit pas seulement d'un phénomène de mode chez les commanditaires potentiels mais d'une réelle prise de conscience que cet outil de communication et d'animation a sa place à part entière sur la palette des méthodes pédagogiques appliquées au développement. 

On peut légitimement se poser des questions sur la pérennisation de ce mouvement lorsque Philippe Dauchez se retirera. Mais au vue de la structure solidement tissée et de l'autonomie réelle des troupes (chacune d'entre elles a son leader), on peut rester optimiste. D'autant plus que les comédiens sont conscients et fiers de leur utilité, et qu'ils aiment leur métier par-dessus tout. 
  


Source : Cette fiche a été réalisée sur la base d'une enquête effectuée en 1995. L'ensemble dans lequel elle s'inscrit a fait l'objet par la suite d'une publication séparée, sous le titre : "On ne ramasse pas une pierre avec un seul doigt : organisations sociales au Mali, un apport pour la décentralisation", FPH; Centre Djoliba, juillet 1996. S'adresser à la Librairie Fph, 38 rue Saint-Sabin, 75011 Paris. 

Contact : Centre Djoliba, BP 298, Bamako, Mali. Tél : (223) 22 31 13/14
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Cultures, voix du silence et communication à la base
Une rencontre de Saint-Sabin hors les murs
 



Sortir de l'exclusion, c'est d'abord apparaître et communiquer, se reconnaître soi-même et se faire reconnaître par les autres. Pour ce faire, les moyens artistiques, par leur richesse, leur souplesse et leur plus grande immédiateté, semblent préférables au relais des grands médias.

Dans les opérations suivies par la FPH, la communication n'a-t-elle pas un tout autre enjeu que celui d'un simple volet "complémentaire" aux actions de développement? Pour les groupes les plus marginalisés de la société il s'agit avant tout, à travers elle, de réaliser un rêve qui se conjugue de mille manières: exister. Pour les enfants qui, d'un bout à l'autre de Bogota, poussent, la nuit, d'impossibles carrioles d'ordures récupérées, exister, c'est déjà ne pas se faire renverser par les voitures et ne pas se faire tuer par la police. Communiquer, c'est donc commencer par se faire voir dans l'obscurité, et se faire admettre en tant que travailleur. Dès lors, les outils de communication, bien peu orthodoxes, que propose avec eux ENDA-Amérique latine, soutenue par la FPH, sont des gilets phosphorescents, des cartes d'identité, des autocollants, des vidéos, des romans-photo.

Exister, pour les femmes des basses castes des campagnes de l'Inde, c'est rompre avec le fatalisme et croire possible le changement, oser affronter les hommes et les autorités. Communiquer, pour elles, se fait alors par le chant et l'apprentissage de la prise de parole en public. Partenaires de la Fondation, Guy Poitevin et Hema Rairkar s'efforcent, pour les aider, de mettre la tradition au service des combats d'aujourd'hui.

Exister, pour les habitants des quartiers pauvres de Guadalajara (Mexique) et de Fortaleza (Brésil), c'est être reconnus comme interlocuteurs par la mairie; tenir face aux problèmes de logement, d'eau, d'assainissement; retrouver sa propre histoire. Cette histoire, les équipes avec lesquelles travaille Yves Cabanne (Gret), aident des "chercheurs populaires" à la mettre en forme et en images, puis à la restituer aux gens par le théâtre, la musique, les fêtes, les traditions religieuses... Une démarche proche de celle des "paysans cinéastes" accompagnés par Cristiana et Marcio du centre Vianei, au sud du Brésil, et de celle d'autres groupes partenaires de la Fondation comme l'Ordik au Mali ou Enda-Maghreb.
 
Tous ces partenaires se sont retrouvés en mars 1992 à Fortaleza, pour une "rencontre de Saint-Sabin" où une large place a été faite à des échanges dans les quartiers populaires et à l'identification de stratégies et de valeurs communes malgré la variété des origines, constituant une sorte d'école de la communication à la base, de gens formés sur le tas, après qu'on ait découvert que la communication est décidément une chose trop importante pour être laissée aux seules mains des professionnels. Les valeurs: volonté d'aider à l'expression des "voix du silence", de ceux qui sont loin des pôles de savoir et de pouvoir; recherche de la construction d'une mémoire collective sans laquelle toute identité culturelle est difficile à affirmer; respect des cultures et des valeurs sociales locales; foi dans la richesse, la créativité, et l'extrême diversité des mécanismes de communication populaire... La communication à laquelle s'intéressent ces partenaires n'a donc rien à voir avec la transmission verticale d'informations de celui "qui sait" vers celui qui "ne sait pas". Elle se fait avant tout au plan local, car, sans aller dans les bibliothèques des universités, le voisin sait bien des choses! Elle est arme de dénonciation, de déblocage de situations, de réponse à l'intimidation, de liaison entre l'univers des exclus et celui du pouvoir. Cette communication-là n'est pas un "mieux", un "plus", mais un des instruments d'urgence indispensables pour lutter contre la marginalisation dont les grands media n'aident pas, eux, à sortir.

Urgence, mais pas n'importe comment. Pour eux, la communication doit associer les usagers du stade de la conception jusqu'à celui de la réalisation des outils. Les processus importent davantage que les produits, et, avant tout, la communication à objectif social doit cesser d'être ennuyeuse. Le sens de la fête est présent partout dans les groupes populaires. La musique, le théâtre, la poésie et les repas collectifs sont aujourd'hui plus importants sans doute que les journaux, la radio ou les tubes cathodiques. 

Tout, dans l'analyse des participants à la rencontre, n'a pas été triomphant! Les uns et les autres nous ont dit aussi combien ils avaient du mal à passer du micro (réussites locales) au macro (infléchissement des politiques nationales et accès aux grands media). Tous ont dit leurs états d'âme sur la notion de participation, la qualité des produits obtenus, le travail avec les leaders populaires, leur propre identité d'animateurs. Mais au bout du compte ils partagent les mêmes objectifs et entendent travailler ensemble dans l'avenir. Les formes décidées pour cette collaboration ont été : des coopérations bilatérales entre projets (Inde-Maroc, Brésil-Colombie, etc.); un dispositif d'échanges d'images (vidéo) à organiser à partir du CINEP-Colombie; une base de données sur communication à la base dans le système DPH; la publication et l'échange de livres et documents; l'utilisation du courrier électronique; la circulation des conclusions de travaux de capitalisation d'expérience. Une nouvelle rencontre, élargie, en 1994. 
 


Source : Compte-rendu de colloque, Littérature grise. Les résultats de cette rencontre font l'objet d'un dossier à fenêtre à la FPH, d'un film vidéo, et d'un dossier dans la revue "Histoires de Développement" de juillet 1992. 

Contact : FPH. 38, rue Saint-Sabin, 75011 Paris, France. Tél : 01 43 14 75 75. Fax : 01 43 14 75 99
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Solexine, ou l'expression artistique au service du développement personnel
Une expérience d'insertion à Grenoble (France)
  



L'art peut s'avérer un moyen d'insertion performant et capable de suppléer aux déficiences des structures socio-culturelles classiques, en particulier du point de vue des espaces de liberté et d'initiative laissés aux usagers, de l'écoute et de l'échange.

A Grenoble, au premier étage d'une ancienne usine, un troubadour dessiné sur une feuille de papier blanc vous indique que vous êtes arrivés à "Solexine". La porte s'ouvre sur un espace spontanément sympathique, chaleureux, convivial : le bar-accueil. "Solexine" est ouvert depuis mars 1996. 

Culture et Solidarité, soucieuse de promouvoir l'accès à la culture comme outil d'insertion, a fait appel à Françoise Gros pour monter ce projet. Rentrée en France, après dix années consacrées à la coopération internationale en Afrique et en Asie, elle souhaitait établir un lien entre l'art (elle-même a suivi une formation aux Beaux-arts) et le développement social. Un an de démarches et de rencontres aboutissent à la création de "Solexine" (solidarité expression initiative) en partenariat avec quatre associations grenobloises : l'Office dauphinois des travailleurs immigrés (ODTI), Le bon Plan, ATD Quart monde, Oasis 38 (accueil et hébergement de femmes en difficulté). Ces partenaires ont constitué un comité de pilotage qui se réunit tous les mois avec la coordinatrice. L'objectif est double : 
* "mettre en place un lieu de rencontres et d'échanges où des personnes en situation de marginalisation et des personnes en activité pourront se retrouver et partager ; 
* animer autour de ce lieu un espace de création et d'activités artistiques et culturelles". 

Pour faire connaître "Solexine", l'information passe par différents relais : centres sociaux, associations et structures d'insertion, personnes rencontrées, collectifs de chômeurs... et par différents canaux : émission de radio, articles de presse notamment dans "le Bon Plan", journal qui fait un lien entre les différentes structures et les bénéficiaires du RMI de l'agglomération (7000 personnes) qui le reçoivent gratuitement. Mais rien ne remplace le bouche à oreille, les contacts de personne à personne pour inciter les gens à faire le premier pas et venir voir "j'ai amené un jeune voisin qui ne voulait pas sortir de chez lui, aujourd'hui, il est venu tout seul". 

Dès l'ouverture, les premiers usagers se sont approprié le lieu et se sont investis dans l'accueil. Ce lieu leur paraît essentiel et leur rôle leur tient à coeur. "Ce qui fait qu'on se sent bien ici, c'est l'accueil, les gens quand ils viennent ici, ils ont une demande, ils viennent en rencontrer d'autres, il faut les mettre en confiance. Ils rentrent et il y a quelque chose qui se passe, ils font un pas et nous on en fait un autre. Pour les gens qui sont très loin de l'emploi, Solexine permet de ressortir, sourire, reprendre contact avec la société. Peut-être que les gens viennent parce que justement Solexine n'est pas dans leur quartier, ici, il n'y a pas le regard des voisins; il y a un regard neuf sur eux". 

Lors de notre discussion, tout ce qui rappelle le vocabulaire et les pratiques sociales provoque des réticences. "Solexine, c'est différent des MJC ; il y a une participation, tout le monde est acteur du projet, rien n'est imposé et tout le monde peut avoir des initiatives et contribuer à ce que ça marche. Les centres sociaux, je ne m'y sens pas bien, c'est tout calculé, je ne m'y sens pas libre. Ici, on a eu la liberté de créer le lieu, de le mettre en place. C'était passionnant, ça donne envie de se lancer, de se risquer. On se rend compte qu'avec un minimum et à mini prix (avec du mobilier de récupération), on arrive à aménager un lieu accueillant, ça prouve que tout est possible." 

A ce jour, deux types d'ateliers existent. Certains, comme le théâtre ou la danse, sont animés par des professionnels rémunérés; le choix de faire appel à des artistes expérimentés correspond à une exigence de qualité envers les usagers. D'autres sont nées de l'initiative d'usagers qui souhaitent faire partager leur passion. F. Gros accueille favorablement toute proposition d'activité. Parfois même, elle incite la personne pour qu'à partir de sa passion elle arrive à bâtir une proposition pouvant être présentée à d'autres. 

Le rôle de F. Gros est d'accompagner chaque personne pour qu'elle puisse s'impliquer et s'épanouir dans l'activité où elle s'est inscrite. Certains ne font que donner des idées, d'autres refusent de trop structurer au démarrage leur activité. F. Gros laisse l'initiative en comptant sur la pédagogie de l'action. Pour elle, l'important est que ceux qui viennent à "Solexine" aient la possibilité d'exprimer leur désir et de trouver les moyens de le satisfaire. Cela constitue une première étape permettant de reprendre confiance en soi. Ensuite, il est possible de proposer une collaboration avec des professionnels. Le but est d'éviter que les gens viennent en consommateurs ou se dessaisissent de leur initiative. 

Tous les quinze jours le collectif d'animation réunit toutes les personnes impliquées dans la vie du lieu. La dynamique du groupe permet de soutenir les bénévoles qui tiennent l'accueil ou qui initient des ateliers. Les échanges, voire les confrontations, permettent de mieux se connaître et de poser les exigences liées à une responsabilité partagée. "Organiser la vie d'un lieu à partir de bénévoles est exigeant. Ca oblige chacun à être régulier dans son implication et à tenir ses engagements par rapport aux autres. Et on sait que quelqu'un qui est au chômage est d'abord en recherche d'emploi; après, il est impliqué dans un lieu comme celui-ci." 

Selon une bénévole qui a connu des périodes difficiles et qui est très investie dans le projet, les personnes défavorisées peuvent apporter beaucoup aux artistes intervenants : "Les gens qui ont un vécu difficile, qui ne sont pas sur une ligne droite, ont une émotion très forte qu'ils peuvent exprimer. Ils sont capables de produire des choses très belles. Pour les artistes, la source d'inspiration, c'est la vie. Ils sont hypersensibles et peuvent être attirés par ces gens là." Actuellement des démarches sont en cours avec des comités d'entreprises de la région afin d'étudier ensemble le moyen de créer des relations entre des salariés et des usagers de "Solexine". Au-delà d'une seule solidarité financière, des rencontres permettant une ouverture réciproque et des projets communs pourront être envisagées. 

Les activités de Solexine ont commencé en Janvier 1996. Le projet semble correspondre à une véritable attente. Pourtant même si la spontanéité et la liberté sont primordiales, le projet ne pourra durer qu'avec un minimum de structuration, d'organisation et d'obligations pour les bénévoles. Une des préoccupations majeures de F. Gros est de conserver à "Solexine" un équilibre entre les personnes de milieux différents en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'appropriation du lieu par tel ou tel groupe qui exclurait les autres. L'inscription dans la durée d'un tel lieu ne sera pas facile ; les personnes impliquées et ceux qui les accompagnent sont prêtes à relever le défi. 



Source : Entretien avec Françoise Gros. Document interne. Texte mis en fiche et diffusé par le CR-DSU, 4 rue de Narvik, BP 8054, 69351 Lyon cedex 08, France. Tél : 01 78 77 01 43. Fax : 01 78 77 51 79. 

Contact : Solexine Culture et solidarité. Tél : 04 76 96 18 18
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Donner aux enfants la liberté de se dire
Un camion atelier-peinture au quartier de l'Arsenal à Saint-Fons (France) 
  



La pratique d'un art est formatrice non seulement du point de vue de sa "technique", mais aussi, et c'est ce qui fait son importance sociale, par le développement personnel et la libération des facultés qu'elle entraîne. Pratiqué en groupe ou au vu et au su de toute une collectivité, elle permet en outre aux habitants de poser un regard différent les uns sur les autres. 

Tous les mercredis quand il fait beau, au début de l'après-midi, un camion pénètre dans le quartier d'habitat social de l'Arsenal, à Saint-Fons. Avec à l'arrière une inscription en couleurs vives "P'titpeintrambuls- Atelier peinture mobile", cet ancien camion de marché réaménagé n'hésite pas à monter sur les trottoirs pour stationner au plus près des immeubles, à proximité des terrains de jeux des enfants, sur les lieux de rencontre des parents. 

Visiblement, l'arrivée du camion ne passe pas inaperçue: Roger Rauzy, le chauffeur-animateur de l'atelier, a à peine le temps d'ouvrir la grande porte arrière que les premiers groupes d'enfants convergent vers le camion. Il les accueille, leur propose d'entrer pour mener un travail d'expression à l'aide de la peinture. Depuis quatre ans que l'animateur se rend ainsi régulièrement dans le quartier, il connaît bien aujourd'hui ces enfants, ce qu'ils vivent, ce qu'ils portent en eux. "Ce sont des enfants qui passent l'essentiel de leur temps libre dehors. Très peu sont inscrits dans les structures de loisirs de la ville. Le camion donne aux enfants la possibilité de créer l'image en dessinant quelque chose qui leur ressemble." 

Pour beaucoup de ces enfants qui connaissent de grandes difficultés d'apprentissage, la peinture n'est qu'un moyen d'expression. L'objectif de l'atelier est de permettre à ces enfants de se livrer et en même temps de se "dé-livrer", en prenant la liberté de se dire, donc de devenir quelqu'un. L'animateur les invite toujours à signer leur peinture pour marquer "leur oeuvre, authentiquement personnelle". 

Le fruit de l'action n'est donc pas à chercher du côté de l'objet-dessin. Même si la force de l'expression peut se lire dans certains dessins, ce qui est important, avant tout, est cette liberté prise par l'enfant quand il peint sa feuille blanche; surtout quand cet enfant connaît un certain nombre de blocages, tiraillé entre différentes cultures, confronté à l'impuissance des siens à intervenir sur son environnement, habitué à recevoir de l'extérieur des aides sans que celui qui vient à lui n'attende de lui quelque chose en retour. 

"A travers les dessins, les enfants inscrivent leur vulnérabilité dans leur histoire. En peignant, l'enfant acclimate l'inconnu en lui. Le chef-d'oeuvre, c'est l'enfant, il faut qu'il sorte encore plus beau du camion. L'important, c'est que l'enfant, tout jeune, ait déjà la nostalgie d'un moment heureux." En effet, il n'est pas rare de voir l'enfant en train de peindre, faire des pas de danse entre la table-palette de peinture et sa feuille. Le camion n'est pas très grand mais les enfants entre eux apprennent à se respecter. "Le camion est comme une bulle qui leur permet de s'exprimer librement. Les enfants choisissent de venir et ils savent que dans le camion, il y a des règles à respecter. Ainsi, ils expérimentent ensemble des actes de paix." 

Mais pour que l'enfant puisse ainsi prendre cette liberté de se dire, il a fallu que l'adulte qui l'y invite accepte lui aussi d'être vulnérable. L'animateur est arrivé la première année seul, dans un quartier qu'il ne connaissait pas et qui souffrait alors d'un certain isolement par rapport au reste de la ville. Il n'avait pas autour de lui une équipe d'animateurs chargés de quadriller le quartier et de maîtriser les groupes de gamins se précipitant sur ce nouveau venu. 

En choisissant de stationner son camion au bas des tours d'immeubles, l'animateur accepte de dépendre de l'accueil fait par les enfants et par leurs parents. Ces derniers sont nombreux à observer de leur balcon les allers et venues autour du camion. Selon les lieux, selon les périodes, cet accueil fut plus ou moins facile : des jeunes ont perturbé l'atelier après que le camion se soit installé sur un nouvel emplacement qu'ils considéraient comme leur étant réservé; des parents ont, dans un premier temps, retenu leur enfant, s'interrogeant sur les intentions de l'animateur. Ainsi, certaines fois, l'animateur dut repartir sans avoir pu accueillir les enfants. 

Cependant, acceptant cette vulnérabilité, lui-même est signe auprès des enfants et de leur famille de la démarche qu'il propose : offrir un lieu, un temps où l'expression sera possible même si on ne maîtrise pas tout ce que l'on porte en soi. Petit à petit, des parents manifestent leur intérêt pour l'atelier : certains aident l'animateur à manoeuvrer pour se garer et pour repartir; une maman propose un branchement électrique chez elle pour que les enfants puissent bénéficier d'un éclairage; des parents s'approchent pour discuter avec l'animateur à la fin de l'atelier. 

L'action permet d'être témoin de la créativité à l'oeuvre. S'il est essentiel d'offrir à l'enfant, et dès le plus jeune âge, les moyens de cette liberté d'expression, le regard porté sur l'enfant en train de se dire est lui aussi déterminant. L'animateur lui-même se plaît à dire : "Je peins peu moi-même, mais j'ai un plaisir créatif à être témoin d'enfants qui peignent." 

De nombreuses photos d'enfants en activité sont prises. Le visage épanoui de l'enfant avec son pinceau et sa feuille est alors le signe vivant que quelque chose en lui évolue positivement et que ceci est bien plus précieux que le dessin lui-même. Ces photos sont régulièrement exposées dans le quartier. Il est aussi important de proposer aux parents, aux adultes du quartier d'être témoins de ces visages d'enfants avec leur expression. Les responsables de l'action ont pu alors mesurer comment "être témoin" pouvait transformer le regard porté par les parents sur leurs enfants, le regard porté par des habitants sur les jeunes du quartier. 

Aujourd'hui, le camion "atelier-peinture" est présent, outre les mercredis, à chaque temps festif du quartier. L'animateur souhaiterait que son camion offre aussi des possibilités d'expression à travers la musique, la poésie.
Malgré des propositions, les adultes demeurent réticents à venir prendre le pinceau dans le camion ; trop de pudeur semble-t-il. Toutefois, un "atelier -poésie" a démarré avec certains parents d'enfants accueillis à l'atelier, en collaboration avec le centre social. 
  


Source : Entretien avec Roger Rauzy, et Document interne : "Agir avec les plus défavorisés", consultable à MRIE Rhône-Alpes.

Contact : R. Rauzy est le responsable de l'association "P'titpeintrambuls" et animateur du camion peinture.- tel : 04 74 53 29 52. Texte mis en fiche et diffusé par le CR-DSU, 4 rue de Narvik, BP 8054, 69351 Lyon cedex 08, France. Tél : 04 78 77 01 43. Fax: 04 78 77 51 79.
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Quand la constitution d'une troupe de théâtre évite à quelques jeunes Maliens de tomber dans la délinquance
  



Par ses vertus socialisantes et mobilisatrices, et parce qu'il est un facteur essentiel et profond du développement humain, l'art permet de guider et de donner sens à l'existence de jeunes présumés fragiles.

A l'initiative d'un volontaire belge, expatrié pour deux ans et d'un professeur de philosophie malien, est créée, le 24 décembre 1992, la troupe de théâtre Batio, du nom du héros de la première pièce interprétée. Après quelques mois d'existence, elle regroupe finalement un noyau fixe de 6 personnes, 3 garçons et 3 filles, d'ethnies différentes. L'objectif initial de la troupe est ainsi formulé : "Promouvoir les activités culturelles et artistiques au Mali, contribuer à toute activité culturelle, défendre les intérêts moraux et vitaux de tout artiste, aider et soutenir les membres de la troupe ou d'une autre troupe en vue de développer la solidarité entre les hommes de l'Art." Mais pour Yaran Monkoro, l'un des fondateurs, il s'agit surtout de "générer quelque chose qui pourrait guider la vie" de jeunes sans formation, sans emploi, issus de milieux modestes et leur éviter ainsi de tomber dans le vol, la prostitution ou tout autre forme de délinquance. Quant aux acteurs eux-mêmes, pour la plupart débutants, ils apprécient d'avoir trouvé une occupation, donnant sens à leur journée. Aussi, se réunissent-ils pratiquement tous les jours pour discuter, partager le thé, même lorsqu'aucune pièce n'est en préparation. Selon Yaran Monkoro, ils manifestent ainsi qu'ils ont appris à vivre en société, à accepter les conflits internes au groupe et à les surmonter. Mais ils sont également conscients que par le théâtre, ils accèdent à un outil de communication leur permettant de s'exprimer, d'extérioriser leurs problèmes et de véhiculer certains messages. Si elle possède aujourd'hui une existence légale (ses statuts et son règlement intérieur ont été enregistrés par les autorités compétentes), la troupe Batio connaît cependant des difficultés, notamment financières. Elle doit également faire face à la concurrence d'autres ensembles à vocation culturelle, plus soutenus par les instances administratives en charge de la jeunesse ou bénéficiant d'appuis officiels. 

  Si la troupe Batio a du restreindre l'étendue des objectifs qu'elle s'était initialement fixés (abandon des cours d'alphabétisation, des plantations d'arbres, des rencontres avec d'autres groupes), l'aspect social de l'entreprise est une réussite : rassembler, autour d'un but commun, le théâtre, des jeunes sans avenir professionnel. Cependant, ce succès apparaît aujourd'hui menacé par l'absence de contrats. Pour continuer à exister, la troupe Batio doit s'affirmer comme une ressource locale en matière de communication par le théâtre afin que des oeuvres de commande, autour d'un thème précis, lui soient demandées. 



Source : Entretien avec Yaran Monkoro. 

Contact : Yaran Monkoro. Lycée de kayes. Mali. Tél : 52 11 31.
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