
BILAN DE LA FORM'ACTION 2016 

LA CULTURE C'EST VITAL ! LE DROIT A LA CULTURE 
Samedi 12 mars 2016 : 9h-17h repas tiré du sac 

Centre dramatique national , av. Edouard Droz, 25000 Besançon.
t

Une démarche transdisciplinaire et multiculturelle pour tous 
Une journée, joyeuse et généreuse. 

SYNTHÈSE 

Historique : 6eme édition de la form'action de la Délégation du Doubs de Terre des Hommes France

Objectif : Sensibiliser le grand public aux Droits économiques sociaux et culturels

Date :  Samedi 12 mars :

Durée : 9h (9h-18h)  

Organisateurs : Délégation du Doubs de Terre des Hommes France avec l'appui de Récidev

Lieu le CDN : mise à disposition de l'accueil, du bar avec café d'accueil.
préparation de la salle, de la sonorisation pour les intervenants, 
mise à disposition d'un/e salarié/e d'accueil

Nombre d'intervenants : 16 : (sans compter les deux personnes qui ont accuilli les participants au nom du
CDN et  de Terre  des  Hommes) ; 3 élus,  3  conférenciers,  7  participants  à  la  table  ronde représentant  6
institutions, 4 animateurs pour 3 ateliers (Marie Rivollet représentait à la fois Alimenterre à la table ronde et
animait l'atelier jeux)

Nombre de participants : 72 inscrits plus quelques retardataires qui n'ont pas été inscrits

Nombre de personnes ayant organisé l'événement : 5 bénévoles de Terre des hommes 

Nombre de personnes impliquées dans l'accueil du 12 mars
• 1 salarié(e) du CDN
• 7 bénévoles de TDH

Communication : 
• propre à l'évènement : Newsletter du CDN, 
• habituelle  aux  form'actions :  Newsletter  de  RECIDEV,  du  CERCOOP,  annonces  dans  L'Est

Républicain, Besançon votre ville, liste de diffusion Terre des Hommes. 
article dans L'Est Républicain,

Spécificité de cette 6ème form'action :
• le lieu : un lieu artistique, le CDN
• le programme : la table-ronde

 le concert



• le nombre d'intervenants : 13 (hors les élus)
• le nombre de participants : 72 inscrits plus quelques personnes arrivées en retard qui n'ont pas été

inscrites, soit environ plus d'un1/3 de plus que les années précédentes.
• Cette augmentation du nombre des participants amènent à s'interroger sur ses causes. Comme nous

n'avons pas posé la question « Pourquoi êtes vous venu/e ?', on peut envisager 4 hypothèses
• une plus grande attractivité du thème
• le lieu, le CDN et la newsletter
• le  nombre  d'institutions  et  le  nombre  d'intervenants  qui  attirent  les  personnes  qui  les

connaissent
• plusieurs participants ont amené leurs amis, cette piste me semble la plus probable.

Bilan moral :
Difficile à évaluer tant il dépend du ressenti de chaque individu et s'inscrit dans une durée. Pratiquement
Terre des hommes, bien qu'organisateur de la journée a vendu quelques objets, n'a reçu aucune adhésion, ni
offre de bénévolat, l'appel étant resté sans doute trop discret. 

Suite : 
• devenue traditionnelle :

Publication des Actes support papier et présentation à l'AG de Terre des hommes France le 25 juin
à Saint-Denis. Mise en ligne sur le site de la délégation du Doubs de Terre des hommes
Form'action  2017 : Thème  en  fonction  des  propositions  exprimées  dans  le  questionnaire  de
satisfaction distribué à tous les participants et intervenants. 

• Nouvelle :
Dans  le  cadre  de  la   1ère Université  d’été  des  mouvements  sociaux  et  de  la  solidarité  
internationale,  du  mercredi  6  -  samedi  9  juillet  2016,  la  délégation  du  Doubs  présentera  en  
relation  avec  l'atelier  de  Terre  des  Hommes  France  sur  les  mineurs  isolés,  des  activités  
culturelles :une exposition, un concert, des activités sportives (en cours d'organisation).

DEVELOPPEMENT

Préambule :

Terre  des  hommes  France,  association  de  solidarité  internationale  reconnue  d'utilité  publique,
considère que les Droits économiques sociaux et culturels sont un outil efficace pour permettre l'avènement
d'un développement durable et équitable. Encore faut-il les connaître pour les faire appliquer. C'est pourquoi,
pour la sixième année consécutive, la délégation du Doubs organise une journée de form'action. 

Pour la sixième année consécutive la délégation du Doubs de Terre des Hommes France organise une
journée de form'action pour permettre à quiconque de s'informer sur les droits humains et particulièrement
les  droits  économiques,  sociaux  et  culturels.  Après  avoir  réfléchi,  les  années  précédentes,  aux  droits
économiques sociaux et culturels, au droit à l'éducation, à l'émancipation, à la migration, à la citoyenneté, la
form'action 2016 s'interroge sur la culture parente pauvre des droits économiques sociaux et culturels. Ce
thème a été choisi, comme les années précédentes à la suite des remarques, des réponses aux questionnaires
de satisfaction. 
A une époque de mondialisation et de terrorisme où le questionnement sur l'identité, sur la communauté
culturelle est devenu un sujet de conversation banal, qu'entend on par culture ? Quel en est l'enjeu ? Est elle
un  phénomène  d'homogénéisation,  de  divisions  ou  au  contraire  un  moyen  de  sublimer  les  oppositions
inhérentes à la société et à la condition humaine ? 

Rappelons que la journée est fixée  un samedi pour permettre à la plupart des salariés d'y participer
qu'elle est gratuite et ouverte à tous. Elle s'inscrit dans une démarche d' éducation populaire, de culture
pour tous,  à l'instar des établissements ici représentés et particulièrement de l'Université ouverte, et avec
laquelle nous avions, d'ailleurs, eu un partenariat en 2013 et en 2014. 

Annuelle,  la  form'action  se  déroule  sur  le  même  format :  le  matin,  des  spécialistes  posent  la



problématique, l'après midi, des ateliers permettent d'illustrer la théorie proposée le matin. Elle est ouverte
par des élus qui répondent à leur mandat. 

Remerciements

Nous  tenons à  remercier  les  élus  de nous  avoir  présenté  la  position de  leur  instance :  Rémi  Sthal,
Conseiller municipal en charge de la solidarité internationale, Madame Andriantavy, Adjointe au Maire de
Besançon en charge de la démocratie participative, Mme Laurence Fluttaz, Vice-présidente en charge de la
culture de la région Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons été particulièrement sensibles à la présence de
Madame  Andriantavy comme  porteuse  d'une  volonté  de  culture  pour  tous  de  la  part  de  la  Mairie  de
Besançon.

Nous remercions les 13 intervenants, d'avoir partagé avec nous, à titre gracieux, il faut le souligner, leur
connaissance et leur réflexion sur ce sujet vaste et polémique qu'est la culture,

• les conférenciers : 
Laurent  Devèze,  Directeur  de  l'ISBA,  Jean-Marie  Vigoureux,  Professeur  émérite  de   Sciences
Physiques,  université  de  Franche  Comté,  Didier  Agbodjan,  Maître  de  conférences  de  droit
international, Université catholique de Lyon, Président de Terre des Hommes France. 

• les participants à la  Table ronde ; Culture et mondialisation, quelques exemples bisontins : 
Farida Touati, et Mélissa Gourlin  du site « Migrations à Besançon, histoire et mémoires », 
Damienne Bonnamy, directrice de l'Université ouverte,  Marie Rivollet responsable du festival 
international de films documentaires Alimenterre, Claire Devins, directrice adjointe du CDN, 
Emmanuel Comby, directeur de La Rodia, Nicolas Combes, directeur adjoint de la Saline Royale. 

• les animateurs d'atelier : 
Soumya Ammar Khodja, écrivaine, Atelier écriture : langue et expression personnelle : Pascale Dole-
Rognon, Calligraphie latine, Zhen Caï  démonstration de calligraphie chinoise 
Marie Rivollet, RECIDEVC. Atelier : jeux culturels et solidarité internationale 

• le groupe de rap Ghettowood.
• Les  bénévoles  de  la  délégation  qui  ont  organisé  la  manifestation,  et  vous  ont  accueillis,  et

particulièrement Thiebaud Lardien, membre du CA de RECIDEV qui a conçu cette affiche joyeuse
et généreuse emblématique de ce que fut cette journée. 

Nous avons regretté que certains ateliers n'aient pu se tenir : l' Atelier musique :  David Partouche étant
victime d'un accident de voiture, l'Atelier lecture à voix haute :  Raphaël Figura étant malade. Nous leur
souhaitons de se remettre rapidement. . 

Les caractéristiques de cette 6eme édition : 

 Elle se caractérise par 3 nouveautés

1 L'accueil par une structure artistique, le CDN le centre dramatique National de Besançon et de Franche-
Comté dans le cadre de son programme Hospitalités.

C'est  la  troisième  fois  de  l'année  que  Terre  des  Hommes  est  reçue  par  le  CDN.  Les  deux fois
précédentes nous avons en quelque sorte accompagné des représentations portant sur des problématiques
citoyennes internationale défendues ailleurs par Terre des Hommes France : la responsabilité sociale des
entreprises avec l'effondrement du Rana Plaza présentée dans Comment on freine ou la condition des enfants
soldats avec L'enfant de demain. Nous avons présenté des expositions dans des lieux différents, fait signer la
pétition organisée par le collectif Éthique sur l'étiquette, dont TDHF est membre. C'est un exemple d'action
conjointe entre une structure culturelle et une association de solidarité internationale, pour élargir le public
et apporter une approche différenciée à une problématique et un engagement communs.

2. Le programme :
• La tenue d'une table ronde avec les représentants de 6 structures, estimées comme représentatives

de la mondialisation de la culture à Besançon, a permis au public de connaitre leur programme et
leur existence même. Plusieurs remarques « à chaud » montrent que de nombreux participants ont



découvert  avec  un  grand  intérêt  le  site  « Migrations »  et  le  festival  du  documentaires
« Alimenterre ». Elle a permis aussi de voir à quel point à Besançon les manifestations sont variées
et que nombreuses sont celles qui ont pour objectif la valorisation et l'échange avec des cultures
étrangères pour aller jusqu'au métissage comme le montre le programme en cours du CDN Siwa, ou
les créations du groupe Ghettowood. 

• La  tenue  d'un  concert  de  Ghettowood,  le  groupe  Ghettowood  a  été  invité  à  l'instigation  de
l'association Benkadi-joie Production, comme participant au projet de festival blues entre Besançon
et la Côte d'Ivoire. 

3 Le nombre important de participants : 
72 inscrits, plus quelques personnes qui arrivées en retard n'ont pas été décomptées, alors que les années
précédentes nous avons enregistré une hausse régulière mais légère des participants de 35 environ en 2011 à
47 en 2015 pour la form'action sur la citoyenneté, ce qui nous interroge sur les raisons de cette augmentation
de plus d'un tiers environ. Soulignons la présence habituelle des membres de Terre des Hommes d'Alsace, du
Jura, de l'Hérault qui participent régulièrement à la form'action et contribuent à l'élaboration de cette culture
commune qui a pour socle les DESC.
Comme nous n'avons pas posé aux participants une question précise sur leur motivation, nous ne pouvons
qu'avancer quelques hypothèses. La pertinence du sujet, qui, a priori, ne l'est pas davantage que celui de la
citoyenneté.  Le  lieu,  le  CDN,  et  l'annonce  de  l'événement  dans  la  Newsletter,  la  notoriété  de  certains
intervenants qui ont attiré leur « fan club » ; sans doute aussi que leur plus grand nombre a démultiplié les
curiosités  et  les  sympathies.  Plusieurs  participants  ont  amené  leurs  amis  pour  « apprendre  ensemble »,
comme lorsqu'on assiste ensemble à une pièce de théâtre ou à un film ou à un événement sportif. Cette
notion,  « d'être  ensemble »,  « d'apprendre  ensemble »  me  paraît  très  importante  et  doit  être  prise  en
considération pour les éventuelles futures éditions. 

Bilan financier, maussade

Financièrement Terre des hommes, organisateur de la journée est déficitaire. L'association a vendu quelques
objets, mais n'a reçu aucune adhésion, ni offre de bénévolat, l'appel étant resté sans doute trop discret. Même
si la plupart des services étaient gratuits, il reste des frais à assumer, apéritif, publicité, remboursement de
déplacements etc...

Bilan moral, Le pire n'est pas toujours certain (Exergue du Soulier de Satin de Paul Claudel)

Toutefois,  sans préjuger des réactions de chacun, on peut  considérer que, grâce à l'engagement de tous,
intervenants et bénévoles, cette journée grâce à son programme transdisciplinaire et interculturel nous permet
de  mieux  comprendre  la  définition  de  la  culture  proposée  par  la  déclaration  de  Fribourg :  « Le  terme
«culture» recouvre les valeurs, les croyances, les convictions,les langues, les savoirs et les arts, les traditions,
institutions  et  modes  de  vie  par  lesquels  une  personne  ou  un  groupe  exprime  son  humanité  et  les
significations qu'il donne à son existence et à son développement »
Journée  d'échanges  des  savoirs  et  des  expériences;  elle  a  ainsi  contribué  à  l'élaboration  d'une  culture
commune d'un bien commun à tous, pour tous, toujours en construction, une possibilité d'ouvrir le champs
du possible, de réinventer le monde. Elle est une expression de l'intelligence collective qui met en oeuvre des
interactions multiples entre tous ces membres, mobilise leur diversité pour au lieu du chaos créer l'harmonie. 


	1 L'accueil par une structure artistique, le CDN le centre dramatique National de Besançon et de Franche-Comté dans le cadre de son programme Hospitalités.

