« Entre moi et moi-même, il y a la Terre »
- Augustin Berque

Symposium International
Développement humain et milieu de vie
L’objet de ce symposium est de rassembler acteurs associatifs et universitaires
autour d’un projet commun de développement humain sur des territoires
spécifiques (territoires ruraux, quartiers péri-urbains, foyers de migrants,
lieux d’accueil de personnes isolées, milieux clos – prisons, hôpitaux,
résidences pour personnes âgées ou en situation de handicap…). L’entrée
privilégiée des porteurs de projet est l’acte artistique considéré comme un
puissant levier de libération et de développement des capacités individuelles
et de construction de soi. Il s’agit d’étudier comment les pratiques artistiques
les plus exigeantes peuvent permettre à des individus en situation vulnérable
de s’approprier leur environnement, spatial, humain et matériel afin de
constituer un « milieu », qui devienne familier et bienveillant. L’ancrage
sensoriel et affectif dans le « milieu » ainsi défini conditionne l’acquisition d’une
conscience de soi, de qualités relationnelles et d’une dynamique existentielle
nécessaires à tout membre d’une société. Les pratiques artistiques ne sont
donc pas envisagées ici sous l’angle du développement culturel, mais bien de
la santé mentale et spirituelle sans laquelle il ne peut y avoir ni projet de vie ni
construction sociale. Il s’agit bien d’un projet éthique dans lequel l’esthétique,
en tant que territoire sensible et émotionnel, rencontre l’écologie et le
politique dans leur dimension de santé mentale, sociale et environnementale.
On comprendra aisément pourquoi ce projet s’avère fondamentalement
interdisciplinaire, au croisement des arts, de la psychologie, de la sociologie et de
toutes les initiatives de la société civile qui visent à transformer, au cœur même des
territoires, la réalité de populations qui voient toujours davantage, sur fond de crise
économique, leurs horizons se rétrécir dangereusement, pour eux et pour leurs
enfants. Il s’appuiera sur les expériences extrêmement riches d’un certain
nombre
d’universités
et
d’associations
africaines,
latino-américaines,
et européennes.
Cette
collaboration
entre
université
et
société
civile
vise
à
promouvoir
une
articulation
théorie/pratique
partagée.
Comment
les
pratiques et théories universitaires peuvent-elles se nourrir de pratiques et théories professionnelles et réciproquement ? Il s’agira d’envisager
ce va et vient constant dans la perspective d’une collaboration durable.

Vendredi 11 octobre / Lycée Gustave Eiffel, Armentières
9h30 : Accueil des participants
10h00 : Ouverture du colloque
Olivier Menu (Cie Les Fous à réaction en résidence au Lycée Gustave Eiffel)
Xavier Swaenepoel (Proviseur lycée Gustave Eiffel)
Joëlle Caullier (Univ. Lille 3)
Thématique 1 : Le Tiers-Espace
« Un tiers-espace ne peut se définir sans l’existence d’un tiers qui n’entre dans aucun cadre institutionnel, échappe
aux champs d’intervention et de visibilité des observatoires. Ce tiers, c’est celui de la place des habitants, souvent
évoquée dans les dispositifs, rarement réalisée. Le tiers-espace couvre différentes acceptions et dimensions (géographique,
écologique, expérientielle, psychosociologique, politique...) qu’il est intéressant de relier pour comprendre leur
complémentarité. Car faute de mots pour qualifier ces espaces, ils restent dans l’angle mort de la connaissance. » (Hugues Bazin)
10h30 - 11h00 : Hugues Bazin (Laboratoire d’innovation sociale pour la recherche-action)
11h30 - 12h30 : Discussion animée par Nathalie Poisson-Cogez (ESA)
12h30 : Déjeuner
Thématique 2 : Développement Humain et Bien-être

« Comment mesurer le bien-être ? Quelles dimensions prendre en compte ? L’OCDE a publié en 2011 un rapport

qui associe bien-être et progrès. Comment appréhender ces deux notions sans les mettre en contexte, que se soit dans le
temps ou dans l’espace? (…) Le contenu en est-il bien précisé, bien délimite ou s’agit-il avant tout de poser un objectif
à atteindre, un idéal dont les dimensions varient selon les périodes, les sociétés, les formes d’État et des conception du
bien commun ? » (Florence Jany-Catrice)
14h30 - 15h00 : Florence Jany-Catrice (Univ. Lille I)
15h00 - 15h30 : Discussion
15h30 - 17h00 : Table ronde « Expériences internationales croisées »
Modératrice : Marcelle Bruce (Univ. Lille 3/ Mexique) :
- Tar Falfán (Arte sustentable, Mexique)
- Abdellah Ziou Ziou (Psychiatre, Maroc)
- Pia Bartsch (Community artist, Finlande)
- Susana Moreau (CAPEC, Argentine)
17h00 - 17h30 : Échange avec les participants
17H30 : “Les Osez-moi!” : speed-dating théâtral avec des élèves du
l’Ecole des Consommateurs d’Armentières par Les Fous à réaction
18h30 : Buffet et échange avec les élèves du lycée
19h30 : Départ au Favril

Lycée et
[associés].

Samedi 12 octobre /La chambre d’eau, Le Favril
9h30 - 10h00 : Présentation de La Chambre d’eau structure de résidence d’artistes
par Vincent Dumesnil et Benoît Ménéboo.
10h00 - 11h00 : Présentation du projet artistique interculturel Mexique/ France en partenariat
avec l’association Echos, l’association Arte Sustentable et le Laboratoire d’Architecture LAP.
Thématique 3 : Milieu
« La modernité a permis à l’homme de maîtriser son environnement par la technique, mais elle
a peu à peu ruiné le sens de son milieu, désormais écartelé entre deux perspectives inconciliables.
La dévastation de nos paysages manifeste cette perte de sens ; de même, la crise écologique de
notre planète. Toutes deux viennent en effet de ce que la modernité a déconnecté les trois mondes
de la science, de la morale et de l’art, dont l’intercommunication est indispensable à ce que nos
pratiques aient un sens, un sens profond, qui allierait le symbolique à l’écologique » (Augustin Berque)
11h00-11h30 : Augustin Berque (EHESS)
11h30-12h30 : Discussion animée par Marie-Pierre Lassus (Univ. Lille 3) : Comment l’art
peut-il contribuer à la création du milieu ?
12h30 : Repas du terroir
Thématique 4 : En marge du langage, art et artisanat entre savoirs et intuition
« La neige tombe sur les feuilles rouges
Le long mois d’automne
Qui peut exprimer cette scène avec des mots ? »
(Dogen, XIIème siècle)
14h30-15h00 : Delphine Rochet (MBSR-Paris)
15h00-15h30 : Discussion
15h30- 17h00 : Table Ronde
Modératrice : Joëlle Caullier (Univ. Lille 3)
- Scheherazade Zambrano (Chorégraphe, boursière FONCA-CONACYT, Univ. Lille 3)
- Licia Sbatella (Psychologue, chef d’orchestre, Esagramma, Milan)
- Philippe Chemin (Comédien-metteur en scène, Cie Le Dahut synthétique, Paris)
- Valeria Muledda (Plasticienne, Nouvelle Académie des Beaux Arts, Milan)
17h00-17h30 : Échange avec les participants
17h30 -19h00 : Promenade à Maroilles
19h00 : Accueil au Carré des saveurs à Maroilles
Présentation de Paulina Salminen, du collectif d artistes Télénomade, d’un
ARTS en Avesnois et proposition théâtralisée de la Compagnie Peu Importe
Autour d’un dispositif PRESENCE dans la communauté de communes Maroilles-Mormal
20h00 : Dîner organisé par les producteurs locaux

Dimanche 13 octobre /La chambre d’eau, Le Favril
Thématique 4 : L’artiste s’engage
Des artistes militants inventent pour et avec leur public des actions ouvrant les portes de l’imaginaire et
permettant une réappropriation par les hommes des mondes qui les entourent, pour mieux s’y sentir, mieux
s’y développer et envisager de nouvelles possibilités de vie.
9h30 -10h00: Dominique Sarrazin (Auteur/Metteur en scène, Théâtre de la Découverte à
la Verrière, Lille)
10h00 -10h30 : Discussion
10h30 -12h00 : Table Ronde
Modérateurs : Jean Jeltsch (CFMI - CEAC Lille 3) et Nathalie Poisson-Cogez (ESACEAC Lille 3)
- Catherine Gilleron (comédienne, Cie l’Indépendante, Lille)
- Makis Solomos et Jean-Paul Olive (Musicologues, Paris 8)
- Valery Desmarets (Coordinateur musique à la Communauté d’agglomération HéninCarvin)
avec la participation de la compagnie Les fous à réaction [associés] / Aude Denis et
Olivier Menu.
12h00 -12h30 : Échange et clôture du symposium par Vincent Dumesnil (La Chambre
d’eau) et Joëlle Caullier (Univ. Lille 3)
12h30-14h00 : Buffet
14h00 : Départ des invités
15h00 - 18h00 : Préparation du projet partenarial : Quel projet commun Université /
Société civile pour le développement humain sur les territoires à travers la rechercheaction en art ?

Constitución de la República de Ecuador
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las
actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y
patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de autoría.
Preámbulo Constitución Política del Estado de Bolivia
En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro
chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre
Tierra
con
rostros
diferentes,
y
comprendimos
desde
entonces
la
pluralidad
vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros
pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia.
El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, (...) construimos un nuevo Estado.
Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad,
complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde
predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los
habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos.

Comité d’organisation :
Marcelle Bruce, Joëlle Caullier, Vincent Dehlin, Vincent Dumesnil, Catherine Gilleron,
Jean Jeltsch, Malika Laouail, Marie-Pierre Lassus, Benoît Ménéboo, Nathalie
Poisson-Cogez, Scheherazade Zambrano
contact : joelle.caullier@univ-lille3.fr
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