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Rencontre professionnelle 

« Participer au Centre culturel 
demain : un peu, beaucoup, 
autrement… ? » 

9.11.2017 
Le Foyer – Centre culturel de Perwez 
 
 
 
La participation citoyenne est dans l’air du temps… 
et continue à interpeller ! 
Les Centres culturels et beaucoup d’autres 
institutions et associations subventionnées sont 
amenées aujourd’hui à mettre en place des 
démarches participatives de plus en plus « 
sophistiquées », avec des méthodes de travail qui 
peuvent être très complexes – pour des résultats 
parfois décevants ou difficile à faire valoir. 
En parallèle à cela, un peu partout, des citoyens se 
mobilisent librement pour réaliser leurs projets, 
souvent animés par des valeurs très proches de 
celles du monde associatif et sans nécessairement 
avoir besoin de l’appui de ce dernier. 
 
Une rencontre sur l’actualité et le devenir des 
Centres culturels en tant que lieux participatifs. 
Des témoignages d’acteurs de terrain, 
l’intervention d’ « experts », un débat en table 
ronde et deux ateliers pour approfondir les 
réflexions et échanger des expériences. 

 
 

 
 
 
 
 
 

atelier 2 : « Le Centre culturel, utopie de hier ou carrefour 
d’initiatives citoyennes de demain ? 

Compte rendu, traces, outils et conseils de lecture 
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Présentation de l’initiative 
 
Partout autour de nous, les projets citoyens autoportés foisonnent. Certains se greffent sur l’action 
des institutions avec des missions dans lesquels ils se reconnaissent et finissent par y être 
intégrés. D’autres trouvent dans ces institutions un soutien occasionnel ou structurel tout en 
restant autonome. D’autres encore se développent totalement en dehors de ce contexte. 
Comment, en tant que Centre culturel, appréhender ce phénomène ? Comment se positionner ? 
Faut-il encourager, accueillir et/ou accompagner les initiatives citoyennes et si oui, pourquoi et 
comment ? Quel engagement, quel sens critique, quelles manières d’agir dans ce contexte ? 
 
Un atelier pour discuter, à partir d’expériences de terrain, d’un enjeu d’actualité dans tous 
ses tenants et aboutissants, pour tenter de définir les contours d’un positionnement 
commun. 
 
 
Participants inscrits 
Marie BAUWENS Centre culturel de Perwez – Le Foyer, Aline CAILLAUX Eden, Centre culturel 
de Charleroi, Stéphanie CROQUET Centre culturel de Jodoigne – Orp-Jauche, Jessica DE 
PELSMAEKER CCBW, Célia DEHON Direction des CC, Clémentine DESCAMPS Rossignol-
Tintigny, Michel GEERTS Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel GELINNE La 
Venerie, Edith GRANDJEAN CCBW, Laurent HABRAN Foyer culturel de Florennes, Fabrice 
HERMANS Centre culturel de Fleurus, Thomas KEMPENEERS Centre culturel de Waremme, 
Sabine LAPÔTRE Centre culturel de Walcourt, Céline LECOQQ Centre culturel du Roeulx, 
Sophie LEVÊQUE Direction des CC, Alexy MESROUR Centre culturel régional de Verviers, 
Etienne PEVENASSE Centre culturel de Gerpinnes, Pascale PERARD (Centre culturel Ourthe et 
Meuse), Dominique REGNIER Province de Namur, Matteo SEGERS ACC, Françoise SERVAIS 
Stavelot, Benjamine TEMMERMAN Centre culturel de Perwez – Le Foyer, Thierry VAN DEN 
EYNDE Centre culturel de Fosses-la-Ville, Caroline VERMEULEN Centre armillaire – Centre 
culturel de Jette, Vincent WATTIEZ CCBW, Thierry WENES Centre culturel de Fosses-la-Ville, 
Bruno WYNANDS Centre culturel de Fosses-la-Ville 
Autres participants 
Frédéricque BIGONVILLE (ASTRAC) 
 
 
Animation : Hervé Persain (Centre culturel de l’Arrondissement de Huy et ASTRAC) 
Prise de notes : Frédéricque Bigonville (ASTRAC) et Pascale Piérard (Centre culturel Ourthe 
et Meuse et ASTRAC) 
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Conclusions de l’atelier 
 
Les points qui suivent représentent les conclusions du point de vue de l’ASTRAC, formulées par 
Liesbeth Vandersteene sur la base de la carte mentale réalisée en cours de l’atelier par Hervé 
Persain, la synthèse des échanges présentée par ce dernier en plénière de clôture de la rencontre 
et les notes prises par Frédériques Bigonville et Pascale Piérard. 
Il ne s’agit donc aucunement d’un rapport « objectif » ou « exhaustif » des échanges. 
 
 
 Les échanges au sein de l’atelier ont porté à la fois sur les « nouveaux » collectifs citoyens qui 

naissent en dehors des Centres culturels et sur des projets initiés par ceux-ci qui 
s’affranchissent ensuite … ou pas. 
Parmi les collectifs autonomes, certains sont soutenus par les Centres culturels – de manière 
structurelle ou occasionnelle – d’autres pas. 
Les cas de figure sont donc multiples. 

 Dans ses relations avec ces différentes initiatives, le Centre culturel peut jouer différents rôles. 
À lui de définir ses critères d’intervention (intérêt collectif ou personnel, projet généreux ou 
solidaire, convivial ou qui fait sens, part de subversion acceptable ou non ?, …). 
Il peut : 
• INITIER, IMPULSER, FACILITER des projets citoyens, accueillir des idées et les aider à 

prendre forme (« du rêve au projet »)  
• par l’organisation d’événements (ciné-conférence… 
• via des appels à projet 
• dans le contexte de l’analyse partagé 
• … 

• ACCOMPAGNER, OUTILLER en tant que « CENTRE DE RESSOURCES » : 
• prendre en charge des tâches administratives ou donner des conseils 
• susciter un mode de fonctionnement plus participatif, plus démocratique, mettre en 

place une « charte des valeurs »… 
• mettre en réseau différentes initiatives : intracommunal, extracommunal, entre 

secteurs… 
• financer certains projets sous certaines conditions 

• COLLABORER : être partenaire de certains projets, pour défendre des valeurs partagées 
(mais tous les projets citoyens ne sont pas passibles d’être soutenus par les Centres 
culturels…) 

• AGIR lui-même en tant que « collectif citoyen » ou « acteur de terrain » à côté des autres, 
notamment en représentant les personnes et groupes qui n’ont pas la possibilité d’agir et, 
si possible, en suscitant leur parole. 

 Si le soutien aux projets citoyens peut être considéré comme le prolongement d’un rôle 
historique du Centre culturel, une certaine évolution est à pointer. Le Centre culturel est de 
moins en moins un coordinateur mais a tendance à devenir de plus en plus un partenaire dans 
une relation « d’égal à égal ». Il donne et il reçoit. 

 Ceci dit, certains collectifs citoyens ne cherchent pas le soutien des Centres culturels. 
Les freins suivant ont été identifiés qui complexifient les collaborations : 
• la peur, au sein des collectifs citoyens, d’être récupérés ; 
• un certain rejet du monde institutionnel ou l’impression qu’il monopolise les moyens 

publics; 
• une mauvaise connaissance du CC, un discours sectoriel opaque ; 
• des tensions/divergences entre les réalités des professionnels et les désirs des citoyens, 

une professionnalisation qui a remplacé l’engagement ; 
• l’impossibilité pour le Centre culturel d’être actif sur tous les fronts. 
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 En revanche, les Centres culturels et les collectifs citoyens peuvent se renforcer et se 
compléter utilement : 
• plusieurs professionnels de Centres culturels s’impliquent bénévolement dans d’autres 

projets citoyens en apportant leurs compétences ; 
• nos pratiques et nos compétences d’animation restent bien valables pourvu qu’on accepte 

de les remettre en question régulièrement et de s’ouvrir au regard des citoyens, les jeunes 
notamment ; 

• en tant qu’institutions, les Centres culturels peuvent être garants de la stabilité et de la 
permanence des projets citoyens ; 

• le nouveau décret et la démarche pour renouveler les reconnaissances sont autant 
d’occasions de renforcer la légitimité des CC auprès des citoyens ; 

• le travail avec les collectifs citoyens peut être une opportunité pour les Centres culturels 
d’être en contact avec une frange de la population qui ne fréquente pas nos institutions. 

 
Hervé Persain a réalisé une carte mentale en cours d’atelier dont le pdf est à consulter sur le site 
de l’ASTRAC (http://astrac.be/wp-content/uploads/2018/01/atelier-2-carte-mentale-.pdf).



 5 

Pour approfondir les réflexions : quelques conseils de lecture 
 
Ce qui suit est une sélection très « intuitive » qui ne prétend à aucune représentativité par rapport 
à l’ensemble des publications relatives aux questionnements soulevés par l’émergence et le rôle 
des collectifs citoyens. 
 

 Julien Charles, Du commun au démocratique, quelle participation ? Intervention dans le 
cadre de la Journée d’Etude « De quoi les Capitales européennes de la Culture sont-elles 
le nom ? » organisée le 28 avril 2017 à Mons par Culture et Démocratie 
(http://astrac.be/wp-content/uploads/2017/11/commun_democratique.pdf ) 

 Joanne Clotuche, Emmanuel Bouchat, « Transition, je t’aime moi non plus ! », La Libre 
Belgique, dimanche 13 décembre 2015 – Contribution externe 
(http://www.lalibre.be/debats/opinions/transition-je-t-aime-moi-non-plus-
566d8f7f3570b38a57928b9b)  

 Ludivine Damay, Anne Guisset, « Une réaction : penser la sortie de l’imaginaire de la 
croissance au travers des initiatives locales de transition ? », Revue interdisciplinaire 
d'études juridiques 2016/2 (Volume 77), p. 131-135 (http://astrac.be/wp-
content/uploads/2018/01/RIEJ_077_0131-1.pdf)  

 Irène Favéro, « Culture et biens communs : un enjeu de démocratie », Lettre de Culture & 
Démocratie n°83 – Juin 2016 (http://astrac.be/wp-
content/uploads/2018/01/Analyse_2016_09_Favero-3.pdf)  

 Christophe Schoune (dir.), D’un monde à l’autre. La société civile, moteur de la transition 
écologique, Couleur livres, 2017. 
Avec des contributions de Sébastien Brunet, Nathalie Cardon, Joanne Clotuche, Claudine 
Drion, Anne Guisset, Marc Lemaire, Isabelle Masson, Véronique Rigot, Olivier De Schutter, 
Christophe Schoune, Mohammed Taleb et Edwin Zaccaï. 
 Voir aussi le compte rendu « D’un monde à l’autre ? L’avenir est difficile » par Pierre 
Ansay dans Politique – revue belge d’analyse et de débat, 6 septembre 2017 
(https://www.revuepolitique.be/dun-monde-a-lautre-lavenir-est-difficile/) 

 Neuf essentiels pour penser la culture en communs. Ouvrage collectif. Avec une 
introduction d’Irène Favero, Culture et Démocratie, 2017 - une compilation réalisée par 
Lapo Bettarini, Roland de Bodt, Morgane Degrijse, Baptiste De Reymaeker, Sabine De 
Ville, Pierre Hemptinne, Hélène Hiessler, Maryline Le Corre, Béatrice Minh, Nimetulla 
Parlaku et Julie Vanderdonckt, longuement introduite et commentée, de notices 
bibliographiques concernant des ouvrages considérés par les auteurs comme 
incontournables pour qui veut s'informer sur le sujet. (http://astrac.be/wp-
content/uploads/2018/01/neuf-essentiels-pour-penser-la-culture-en-communs.pdf) 

 
 


