
    

OBSERVATION DE L’EFFECTIVITE DES DROITS CULTURELS  

Fiche d’identification de cas d’école tirés des pratiques professionnelles 

Programme Paideia 4D+ Nord 38-F- V2 

Nom de l’observateur Stéphane Pinard Date :   06 / 06 / 2016 

Institution et site web 
de l’observateur Action Insertion Culture et d’expression, Secteur Douaisis

Titre de l’observation Groupe femme-« Brisons le silence » /  
Mouvement Partage Insertion-Médiation Culturelle

théâtre forum ; groupe d’expression de femmes ; travail social ; insertion 

Enjeux

Quels sont les enjeux de la pratique décrite et quels sont les enjeux de son observation au 
regard des droits culturels ?

Identifier les principaux acteurs de la pratique

Personne(s) / institution(s) : 

- Groupe d’expression de 8 à 12 femmes en démarche d’insertion sur la violence sociale (Allocataires 
RSA) 
- Animatrice-Coordinatrice Mouvement Partage Insertion http://collpartdouaisis.canalblog.com/ 
(Association Centres Sociaux de Douai) : co animation et coordination de la dynamique du groupe 
- Médiateur Culturel (SIRA) www.cricnord.com : co-animateur et coordination de la dynamique du 
groupe   
- Compagnie Top Théâtre www.theatredelopprime.net : création des scénettes et diffusion, sous la 
méthode du Théâtre de l’Opprimé 
- Compagnie HVDZ www.hvdz.org/blog : création du spectacle Aimez Si Fort avec la volonté de 
collaborer avec le groupe en vue d’une création ou les disciplines du récit, la vidéo et la danse serait 
interpellés. 
- Association Douaisis Santé Pour Tous, www.association-dspt.fr : psychologue/Formateur en soutien 
individuel et collectif 
- Association Arlequin www.arlequin.asso.fr : juriste sur Droits de la Famille, présidente de l’ex-Planning 
familial Douai 
- Département du Nord www.lenord.fr : Financeur principal 
- URIOPPS www.uriopss-npdc.asso.fr : développement outils de formation aux bénévoles 
- Plateforme Germinal (Groupe SOS) www.groupe-sos.org/structures/…/germinal : apport dans une 
démarche partenariale locale de soutien aux initiatives citoyennes 

Lieu et durée de la pratique : territoire du Douaisis, depuis novembre 2013 

En quoi consiste brièvement la pratique ?
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Dans le cadre de la dynamique d’expression des allocataires du RSA, un groupe de femmes s’est 
constitué suite à une action d’expression par le biais théâtral selon la méthode du théâtre de l’opprimé, 
avec la volonté d’agir sur la lutte contre les violences conjugales fortes de leur vécu. L’opportunité leur a 
été donnée, en renouant avec le théâtre de l’opprimé, de créer des scénettes pour dénoncer ces 
comportements en vue d’action de prévention auprès des plus jeunes, et par leur déterminisme à vouloir 
tendre la main sous forme d’écoute à d’autres victimes. 

- 6 rencontres avec des acteurs du territoire Douaisien sur cette question (2 UTPAS, Planning Familial, 
Association Arlequin, Délégué départementale aux Droits des femmes, déléguée au sous-préfet sur la 
lutte contre les discriminations dans les quartiers en politique de ville), pour fournir au groupe une 
meilleure connaissance du réseau d’acteur douaisien et de leurs actions (accompagnement réalisé par 
le médiateur culturel et la coordinatrice du Forum d’Insertion) 

- Actions culturelles/artistiques par : 
o rencontres artistiques (témoignage avec les comédiennes lors du processus de création) qui a créé 

un spectacle sur cette thématique, Aimez Si Fort en novembre 2013 ; nouvelle rencontre en 
novembre 2014, qui conclut vers une proposition de création avec ces femmes, en début 2015. 

o sorties culturelles régionales et à Paris pour des spectacles sur cette thématique. 
o mise en place des ateliers pour créer la représentation théâtre-Forum et jouer trois fois ces 

scénettes sur Douai (2 fois) et Lille, devant, pour Douai, un public issu du champ de l’insertion et un 
public plus mixé, voire militant, sur Lille ; reprise de ce spectacle lors de la journée de la femme à 
Lille en mars 2015. 

Formations : 

Au regard de la dynamique et des besoins exprimés et/ou observés par les femmes et les partenaires, 
des actions de formations ont été construites par un partenaire agissant dans la formation des bénévoles, 
en partenariat avec un psychologue du territoire, sur l’écoute active afin d’aider le groupe à trouver la 
bonne posture dans une démarche d’écoute et face à des spectateurs de leur scénettes. 

Le deuxième temps consiste à une aide à la définition de leur projet qui servira de base à la constitution 
de leur association. Ce temps en cours de réalisation permettra au groupe de préciser sa démarche en 
réfléchissant aux moyens à mobiliser pour y parvenir et à gagner en légitimité et visibilité au sein du 
réseau d’acteurs.

Quels sont les autres acteurs impliqués ? A quelle(s) étape(s) du processus ?

- Compagnies artistiques, au démarrage de l’action, aidant à la prise de conscience et réveillant leur 
volonté d’agir. Ces travaux aident le groupe à se forger des outils de dénonciation et de sensibilisation à 
la thématique.  

- Acteurs sociaux et institutionnels : 
Rencontres d’acteurs : aux grès des possibilités calendaires et de la validation du groupe, depuis début 
2014, afin d’éclairer sur leurs responsabilités, leurs modes d’interventions (UTPAS/ association Arlequin/ 
Planning Familial/ Déléguée aux luttes aux discriminations et Déléguée départementale aux Droits des 
femmes ; d’autres à venir Correspondante Sociale en Gendarmerie, CIDFF, acteurs de l’hébergement). 
D’autres sont plus présents en continu autour de la dynamique du groupe pour une meilleure inscription 
de la dynamique dans le territoire douaisien : 
       - Comité de pilotage du forum d’expression, 4 par an depuis fin 2013 : Tête de réseau (Fédération 
des Centres Sociaux du Nord/ URIOPPS/FNARS), CRIC par la présence du médiateur Culturel, PLES 
(département du Nord), réseau Chantiers-Ecole, avec une représentation des membres du groupe. 
      -  Rencontre Plateforme Germinal, plateforme de soutien à l’initiative citoyenne ¾ rencontres au cours 
de 2014. 
      - Comité technique, 1 par an depuis 2014 : compagnies artistiques (Top Théâtre/ HVDZ), association 
Douaisis santé Pout Tous, association Arlequin, Coordinatrice Forum, Médiateur Culturel, et les membres 
du groupe et l’URIOPPS 
Plus précisément pour des besoins spécifiques notamment pour les besoins de formation : 
Psychologue de Douaisis santé Pour tous – Formation d’écoute active 
URIOPPS- Formation de définition du projet associatif et comment constituer une association 
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Quels sont les libertés et droits culturels concernés par cette pratique ? Pour chacun 
d’entre eux, identifier les aspects positifs et/ou négatifs.

3a Choisir et respecter son identité culturelle

Affirmation par les personnes de leur identité féminine et de leur volonté d’agir dans leur sphère 
locale.  
Aspect Positif : dans cette démarche, un processus d’émancipation s’opère quant à leur vécu, parfois 
de victime de violences ou de préjugés sexistes et relatifs à leur condition économique et sociale. 
Complémentaire à leur affirmation de leur qualité de citoyenne au sien de la société civile et 
institutionnelle. 
L’autre élément commun à chacune des membres du groupe, et constitutif de leur identité, vecteur 
de leur rencontre, les actions d’insertion dans lesquelles elles doivent s’inscrire en percevant le RSA. 
C’est une valeur négative en raison des processus de stigmatisation dont elles ont pu, et sont encore 
victimes dans leur sphère privée et publique. 
La création du spectacle « Plus Jamais ça » avec la compagnie HVDZ a permis que les femmes 
racontent leur histoire personnelle. Ce processus d’expression de soi est aussi une des méthodes 
utilisées en vue de la création des scénettes pour le théâtre Forum en 2014. 
« Les femmes auteurs », « être auteur de sa vie ». Une thématique est choisie : quel écho celle-ci a-
t-elle chez vous ? Suscite l’expression singulière vis-à-vis du thème. 

3b Connaître et voir respecter sa propre culture, ainsi que d’autres cultures

Leur condition féminine les conduit, en qualité de citoyenne à promouvoir et agir sur le respect de 
leur dignité en raison de leur sexe. Pour cela, un accompagnement est réalisé par des professionnels 
de l’action sociale et particulièrement de l’insertion, qui leur permet de rencontrer différents acteurs 
institutionnels et associatifs, du territoire Douaisien. 
Négatif : qui procure une sorte d’enfermement social de cette initiative contre lequel il faut lutter 
− peu de situation sociale et économique variés, qui empêche l’inscription sociétale de leurs 

initiatives  
Positif : qui aide à réaffirmer leur qualité de citoyenne par le soutien vécu quant à leurs initiatives et 
que leur apporte cet ensemble de partenaires (ressources territoriales) rencontrés et présents autour 
d’elles. 
− mixité des intervenants : Institution étatique= délégués départementales Droits des femmes et 

locale = Conseil Général par apport de moyens financiers à différents niveaux, ce qui permet de 
guider les orientations du groupes. 

− ouverture du groupe à la réalité du fonctionnement (connaissances) démocratique de la société. 
Par l’inscription de cette action dans le cadre de la politique d’insertion du département du Nord, 
quelle est la part de soucis de protection de ces individus face à la part de leur émancipation en 
qualité de citoyenne ? Question d’autant plus éminente que cette injonction à la participation s’inscrit 
dans la culture professionnelle du développement social local, qui est la culture des professionnels, 
et qui tentent d’agir contre l’exclusion sociale. Symboliquement nous pouvons questionner la valeur 
que porte cette action, forme de valorisation du pouvoir d’agir des personnes ou forme de 
récupération ?  
Par le processus de création auquel ses femmes participent, elles témoignent de l’histoire de 
chacune. 
Quelle place de l’identité du bassin minier est donnée dans cette action ? Prise en compte ou pas ? 

3c Accéder aux patrimoines culturels
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Positif : par les possibilités de rencontres offertes par les compagnies artistiques ; confrontation des 
personnes à la réalité d’autres conditions de la femme dans le monde. (ex : participation à des 
représentations de compagnies théâtrales (de l’opprimé) sur la condition féminine, et prise 
conscience de la réalité de femmes au Brésil par le texte d’Angellica Lidell, base du travail de 
création Aimez Si Fort). 
Négatif : les rencontres avec les différents acteurs (seulement sociaux pour l’heure) et l’obtention de 
la légitimité de leur action sur la question de la défense des droits des femmes nécessitent d’être 
élargies sur les acteurs relatifs aux fonctions régaliennes de l’Etat (Education/Police/Justice). 
Une réflexion est à mener sur leur mode de communication pour mieux agir sur leur légitimité et la 
création d’outils pour compiler ces connaissances. 
Peut-être voir aussi quelles sont les attaches des femmes elles-mêmes, à quoi tiennent-elles : lieux, 
objets, valeurs etc. qui les relient à un passé-présent ? quels sont les éléments constitutifs de leurs 
patrimoines culturels à elles ?  
Pour aller plus loin, nous pouvons questionner aussi le fait de savoir si ce groupe a eu l’opportunité 
de s’accaparer le référentiel des Droits Culturels, qui pourrait devenir un levier de compréhension 
des oppressions dont ces femmes sont victimes et de libération de leur pouvoir d’agir ? 
En parallèle du processus d’accompagnement social, il est proposé à ce groupe de définir ou 
participer à des sorties culturelles. Cela favorise un accès particulier à un ensemble d’oeuvres. 
Travail sur l’identité du bassin minier : la question de la féminité en rapport aux modes de vie dans le 
bassin minier est-elle prise en compte ou pas ? « Il faut que je demande à mon mari » (héritage de la 
domination masculine dans le bassin minier) 
Témoignages ! Transmissions des histoires personnelles 
Culture professionnelle ! territoire réservé ? Souci de « protection » des personnes ? 
L’or de la salle de la Mairie ! Symbolique ? Valorisation / récupération ? 
Question des traces produites dans le temps de ce type d’action : création d’une oeuvre théâtrale 
partagée.

4 Se référer, ou non, à une ou plusieurs communautés culturelles 
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Positif : Par l’origine géographique (rural et urbain), variée selon les personnes permet d’accroitre 
leur volonté d’agir sur le territoire douaisien car par ses différences territoriales cela confirme leur 
nécessité d’agir à destination des victimes présentes sur l’ensemble du territoire car le phénomène 
de violences s’y présente partout. Communauté théâtrale, avec le temps, qui les unit par rapport à 
d’autres personnes bénéficiaires du RSA qui n’ont pas cette expérience ? 
Négatif : peu de mixité quant à des cultures différentes, à l’image de la faible mixité des populations 
présentes sur le territoire et de leur non dialogue qui ne favorise pas le dialogue interculturel sur la 
condition de la femme de manière universelle selon des références culturelles différentes. 
Les femmes elles-mêmes sont-elles inscrites dans diverses communautés auxquelles elles 
pourraient tenir ou vouloir s’abstraire ?  
Ce groupe constitue une communauté qui se base sur 3 caractéristiques communes, le genre 
féminin, être allocataire du RSA et la violence vécue. Ainsi ce processus de constitution renvoie à la 
question de quelle sorte de communauté est capable de produire notre société, des communautés 
de souffrance que l’on peut considérer comme des sous-communautés? Ce processus renvoie alors 
à la question de savoir quelle marge de liberté ces femmes peuvent gagner dés lors qu’elles sont 
sollicitées au titre de leur statut de bénéficiaire du RSA? C’est bien là une des difficultés de ce 
groupe en terme de légitimité et d’ouverture vers le reste de la société et qui en devient une limite. 
Cette limite se vérifie aussi quant à la question du genre. Est ce que se groupe peut s’ouvrir aux 
hommes? Quelle est la place laisser à leurs conjoints ou hommes/ auteurs des violences. Bien que 
des rencontres ont été menées avec une association (http://www.lechappee-lille.fr) luttant contre les 
violences sexistes et sexuelles, il s’est révélé difficile de modifier leur représentations quant à la 
femme et de son rôle. Il est important de rappeler que la plus part de ses femmes sont issues de la 
culture ouvrière du bassin minier. 
L’autre point aussi à remarquer provient aussi des relations que se groupe tisse avec la communauté 
des professionnels qui agissent sur ces questions. Lors de la représentation du 25/11/2015, ce fait se 
révèle par la présence autour d’elle de tout un ensemble d’acteurs professionnel sous forme de 
scander du débat organisé face des représentants de la Justice, des forces de police et gendarmerie 
et professionnels de la protection des victimes En outre, ce groupe est en lien continu avec un 
groupe d’acteurs plus restreint (département, animatrice réseau d’expression des allocataires du 
RSA, Médiatrice culturelle de territoire) car il s’inscrit dans une démarche d’accompagnement social 
relatif à des politiques départementales

5 Participer à la vie culturelle
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Positif : 
- la mise en place de comité de suivi et le développement du réseau autour de cette dynamique 

permet que les volontés d’action des femmes soient reconnues par les partenaires et conseillées 
par ces derniers. Ces temps de partage d’informations comme le mode d’accompagnement de 
cette initiative permettent à chacune des membres de ce groupe de se positionner quant à ces 
capacités d’actions. 

- Par l’orientation faible d’autres victimes rencontrés par les partenaires favorise de nouveaux modes 
collaboratifs entre professionnels et bénévoles, cependant ces orientations restent à accroitre par 
un changement de posture de la part des professionnels  

Négatif : Peu de prises en compte de la dimension linguistique et traditionnelle de la condition de la 
femme au regard de l’histoire ouvrière, rurale de leur territoire de vie. Les partenaires ne 
reconnaissent pas la nécessité de conforter ce réseau d’acteurs par des sociologues ou autres 
experts pour élargir leur champ des connaissances.  
Dans le bilan relatif aux financements mobilisés, il est inscrit que ces femmes sont auteures (récit de 
soi/ représentations publiques/ mobilisation réseau d’acteurs). Ces termes révèlent comment ces 
femmes font partie de la vie culturelle de leur territoire. Cela concerne également la création en 
association : participation à la vie démocratique (prendre part et apporter une part – contribution aux 
débats publics). Une question demeure, celle de leur bénéfice, que reçoivent-elles en retour ? 
Par l’inscription de cette action dans le cadre de la politique d’insertion du département du Nord : 
quelle est la part de leur émancipation en qualité de citoyenne? Question d’autant plus éminente que 
cette injonction à la participation s’inscrit dans la culture professionnelle du développement social 
local : culture des professionnels qui tentent d’agir contre l’exclusion sociale. Symboliquement, nous 
pouvons questionner la valeur de cette action : forme de valorisation du pouvoir d’agir des personnes 
ou forme de récupération ? 
Théâtre-forum – lien et temps pour s’exprimer : leur expression mais aussi l’expression d’autres 
personnes : les processus de création partagée questionne les droits d’auteurs. 
Pour aller plus loin : ce groupe a-t-il eu l’opportunité de s’accaparer le référentiel des Droits 
Culturels ? Cela pourrait devenir un levier de compréhension des oppressions dont ces femmes sont 
victimes et de libération de leur pouvoir d’agir ? 

6 S’éduquer et se former, éduquer et former dans le respect des identités culturelles
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Négatif : Comme ce groupe n’est pas encore constitué en association, les femmes ne peuvent 
participer à des temps de formation mis en place par des professionnels ou leur éloignement de la 
métropole lilloise rend compliqué leur inscription à des colloques organisés sur ce thème. Des temps 
de conférence devraient être plus développés sur le territoire douaisien ce qui pourrait y faciliter leur 
participation  
Positif : la formation sur l’écoute active, réalisée grâce aux acteurs locaux leur a permis de 
questionner leur posture de future écoutante, néanmoins l’absence de pratiques régulières peut nuire 
à l’obsolescence de ces nouvelles connaissances. 
Importance de rappeler que cette action s’inscrit dans une démarche de développement social local, 
initié par le département du Nord. Ce qui par voie de conséquence questionne leur dépendance et 
autonomie  aux travailleurs sociaux. Cela s’exprime par l’inscription de cette action  dans la culture 
du projet plus que dans le droit commun.  
Ce point devient plus saillant dés lors qu’on questionne leur désir de pratique artistique. On peut 
s’interroger sur les liens qu’elles ont tissés avec les lieux d’enseignements artistiques (MJC/ Lieux de 
culture) du territoire. Cette inscription constitue l’angle mort de cette action, car il a été impossible de 
recueillir le soutien de ces lieux pour leur répétition et la diffusion de leur création. Ce fait révèle une 
forme de conservatisme de ces lieux, alors que le travail de création a été mené par la compagnie 
(HVDZ), qui elle pour sa création (en 2013) de grande forme (Aimez Si Fort) a reçu le soutien de la 
scène nationale de ce territoire. Lieu où s’est déroulé la première rencontre entre l’équipe artistique 
et ce collectif de femmes en novembre 2013. 
Le point de départ de cette initiative réside dans le processus du récit de leur vécu de la violence par 
le biais de la pratique artistique mais l’intérêt serait par une analyse des mécanismes de violence à 
ce qu’elle informent sur les conditions de la violence. Arrivent-elles à avancer dans ce processus 
d’analyse? Et est ce pas une démarche qui part plus de leur déficit que de leur ressources, de leur 
capacités? 
Positionnement de l'accompagnant social qui comprend par l’analyse de cette situation à partir de la 
méthodologie des cas d’école, des leviers possibles au développement de leur citoyenneté plus 
qu’elle mêmes. Ce qui renvoie à la dimension éthique de l’accompagnement, prolongé par le lien 
continu avec le réseau d’acteurs professionnel qui fait preuve d’une intelligence collective. Ce point là 
révélé comment le pouvoir d’agir de ces femmes peut apparaitre dans un compromis entre des 
process issus du travail social (apport de ressources pour le développement de leurs capacités) et 
ceux inspirés des community organizing (action de conscientisation/ mobilisation de citoyens - par les 
appels au bénévolat- sur le problème de la violence faites aux femmes).   

7 Participer à une information adéquate (s’informer et informer)
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Négatif :  
- faiblesse d’utilisation des nouvelles technologies qui leur permettrait d’avoir accès à un ensemble 

de ressources informatives, souvent reconnues et utilisées par les professionnels rencontrés.  
- les réseaux de communication utilisés sont ceux souvent codifiés par les modes de professionnels 

travaillant en réseau. Pas de mode de communication spécifique au groupe. L’absence de 
possibilités de rencontres entre elles (par manque d’espaces privatifs et problématique de mobilité) 
empêche une amélioration de leur communication spécifique. 

Positif : Les coordinateurs leur préconisent de rencontrer souvent des professionnels qui leur 
semblent pertinents. C’est eux qui se chargent de leur repérage et leur mobilisation, en cas de 
blocage ils interpellent leur hiérarchie ou tutelles pour y parvenir. Ces rencontres procurent une 
modification des représentations des femmes quant aux fonctionnements de la puissance publique 
(ex : quels rôles des assistantes sociales en UTPAS dans la prise en charge de la situation de 
violence vécue VS leur rôle majeur dans la protection de l’enfance).  
Apparition du processus de pairémulation (expertise pour parler du sujet parce qu’elles l’ont vécu) ce 
qui leur permet de s’autosaisir de la fonction d’écoute grâce aux savoirs de leur expérience. (renvoi 
au positionnement de la directrice du CIDFF) 
Création de support de communication pour faire connaître leur action. La limite provient des circuits 
de communication utilisés, qui ne sont que les canaux relatifs au réseau des acteurs de l’insertion et 
de la protection sociale. 
Lors des rencontres avec les institutions et partenaires agissant sur ces questions, est ce qu’elles se 
situent dans une démarche de formation ou d’information? Au regard de leur situation ces rencontres 
permettent de modifier leurs représentations quant à la fonction de certains professionnels 
(Assistante sociale= placeuse d’enfants). Il est arrivé aussi que ces rencontres mettent à jour les 
relations interpersonnelles avec certains professionnels (assistante sociale qui avait placé l’une des 
femmes durant sa jeunesse) Ce passif peut être un frein dans la définition des  relations entre 
chacune des parties prenantes (coopération entre bénévoles-professionnels). 

8 Participer au développement de coopérations culturelles
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La participation des partenaires se situent à deux niveaux essentiellement : celui de l’information 
pour modifier les représentations des membres du groupe et/ou celui de l’implication dans la 
dynamique afin de se positionner comme ressources à la dynamique. 
Négatif : Cependant l’absence de visibilité et parfois de légitimité de ce groupe empêche le 
développement des actions du groupe (quant à l’écoute et la prévention des plus jeunes), par de 
nouvelles orientations de personnes victimes vers ce nouvel espace que veulent constituer le 
groupe. 
Positif : Néanmoins par la mise en place de temps de concertation partagée entre ces partenaires et 
le groupe cela favorise un renfort de la nécessité de consolider cette démarche car les 
professionnels en reconnaissent le besoin. Un seul partenaire, spécialisé dans l’accompagnement 
psychologique des personnes précaires, ne reconnait pas l’intérêt et pratique des orientations de 
manière informelle. 
Cette action est rendue possible par la souplesse du cadre professionnel qui permet 
l’accompagnement de cette initiative sur un temps long et avec une capacité de mobilisation de  
moyens financiers rapidement (sans passer par des appels à projets grâce à l’enveloppe budgétaire 
allouée au poste de médiation culturelle), et des ressources locales quant à la réactivité du réseau 
construit autour de cette initiative. 
Par la constitution de leur association, n’est pas là, la création d’un cadre plus contraignant? Cette 
structuration leur permet néanmoins de rentrer dans un nouveau processus plus normalisé de la vie 
démocratique. Ce fait est d’autant plus important que cela leur permet de bénéficier de fond publics.  
Difficulté de coopération avec certains professionnels (comme la directrice du CIDFF qui menace 
d’interpeller ces tutelles- procureur de justice- en cas de péril pour une des victimes 
Rappel du questionnement de la coopération avec les maris et pères? 
Lors du décès d’une femmes sous les coups de son conjoint, connue par le groupe de femmes, cela 
a marqué les personnes de questionner leur projet et entrainer des questionnements sur les limites 
de leur compétences. Questionnement d’autant plus important que la chaine d’acteur connaissait la 
situation.

Quels sont les autres droits de l'homme concernés par cette pratique ? Pour chacun 
d’entre eux, identifier les aspects positifs et/ou négatifs.

- article 1 : liberté et égalité en dignité et en droits : faire valoir le droit et la liberté des femmes en 
réclamant le respect leur dignité en tant que femmes, en développant un système bénévole d’écoute 
et d’entraide envers d’autres victimes, une forme de reconnaissance de pairs à pairs. 

- article 5 : ni soumission à la torture, peines et traitements cruels, inhumains et dégradants : par le 
soutien envers d’autres victimes, elles veulent aider d’autres victimes de sortir à la soumission de leur 
conjoint violent et en les dénonçant par voie de d’actions préventives 

- article 18 : droit à liberté d’opinion et d’expression : par les représentations publiques de leurs scénettes 
de théâtre, elles expriment en public leur refus de la violence. 

- article 20 : droit à la liberté de réunion et d’associations : positif, en cours de structuration d’une 
association selon la loi 1901, pour gagner en visibilité au sein de leur territoire, des acteurs associatifs 
et institutionnels.

Quel bilan économique en tirez-vous ? (financement dépendant d’une seule source /
mixte ? équilibré ? optimisation de toutes les ressources). Est-ce durable ?
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Correspondances :  
Stéphane Pinard : steph_pinard@yahoo.fr 
Réseau Culture 21 : anneaubry@reseauculture21.fr  

Les principaux financements permettant de mettre en œuvre autant les actions artistiques, que 
d’accompagnements et de formations, bien qu’issus de certains partenaires, ont souvent comme seules 
origines une seule institution ; le Conseil Général du Nord. Bien qu’un lien ait été tissé avec des 
professionnels de l’Etat, aucun financement complémentaire ne vient conforter la prise d’initiative de ces 
femmes. Néanmoins, seule l’association qui a leur a mis en place les temps de formation doit bénéficier 
d’une pluralité de financement. Cette source unique de financement peut représenter une limite, dans le 
contexte de restrictions de l’argent public actuel si de nouvelles orientations politiques mettaient fin à la 
source de financement actuel, qui permet l’action commune des partenaires associés. 
La place des femmes dans la mise en place de l’écoute s’inscrit de manière bénévole. Cela distingue et 
rends singulière leur démarche quant à celles des professionnels habilités à agir sur cette thématique. 
Cependant ces connexions sont déterminantes pour la renforcer la qualité de leur initiative. 
Les partenaires impliqués et actifs dans la mise en place de la dynamique favorise une forme de légitimité 
à cet engagement est action bénévole, ce qui doit permettre de renforcer l’adhésion des autres femmes 
victimes car elles y trouveront une forme différente de soutien et plus informel.  
Pour favoriser la durabilité de cette démarche, de nouveaux apports matériels et financiers seront 
nécessaires afin d’éviter un épuisement (des ressources économiques) des bénévoles qui pourrait nuire à 
l’engagement des bénévoles. En outre, la place des partenaires, par la mise en place de comités de suivi 
commence à être perçue comme pertinente, quant à leurs effets dans la dynamique, leur fonction est 
cohérente quant à leur mission, ce qui néanmoins doit être consolidé par une reconnaissance plus forte 
de la part des élus locaux (du CG et surtout des autres collectivités locales). 

P
ro
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Quelles sont les perspectives futures de cette pratique ?

- faire jouer les scénettes des femmes auprès d’un public plus jeune pour agir sur la prévention. 
- obtention des financements (investissement portable, obtention d’un local) pour permettre au groupe de 

rendre plus fonctionnel ce réseau d’écoute et de soutien. 
- accroitre la reconnaissance dans les réseaux professionnels, la légitimité des actions de ce groupe de 

femmes, par la constitution de leur association et le développement de leur communication. 
- accroitre les connexions avec les professionnels des services étatiques (Police/Gendarmerie- Justice- 

Education Nationale), sur le territoire douaisien. 
- créer des temps forts sur le territoire local et départemental afin d’alerter l’opinion public sur cette réalité 

notamment à l’échelle du Douaisis car aucune manifestation publique sur les journées mondiales de la 
femme et du refus de la violence faites aux femmes, mais aussi aider d’autres femmes victimes à agir 
dans leur sphère locale.
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