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BIENVENUE

C’est quoi la culture ?

Les centres sociaux des Hautes-Alpes sont soutenus par :

l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels 
et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe sociétal. Elle englobe, outre 
les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les 
systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.
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LA PAROLE AUX HABITANTS

Questions posées aux usagers des Centres Sociaux des Hautes-Alpes

Un enfant de 8 ans vous demande : « c’est 
quoi la culture ? »... Que lui répondez-vous ?

Vous devenez ministre de 
la culture. Quelle est votre 

première action ?

Y a-t-il une bonne et une mauvaise culture ?

C’est la connaissance de 
l’Histoire, qui lie toute 

une population

la culture c’est des 
connaissances pour 
pouvoir comprendre 
le monde. Ça sert à 

connaître les cultures 
des autres pour pou-
voir les comprendre 
et les respecter. Plus 

on connaît l’autre, 
plus on est tolérant à 
son égard. En fait, la 

culture ça sert à éviter 
les guerres !

La bonne culture c’est 
celle qu’on vit. Celle qui 

éveille la sensibilité, 
qui élève l’esprit... et 

développe la tolérance.

La culture, c'est le 
savoir. C'est l’his-

toire des choses qui 
se passent dans la 

vie.
La culture ça sert à se 

connaître les uns les autres 
pour pouvoir s’apprécier

La culture, c'est ap-
prendre. Tu peux ap-

prendre partout et dans 
toutes les matières. L'his-
toire du sport, c'est de la 
culture. Chercher à savoir 

de quels pays viennent 
les différentes musiques, 
c'est aussi de la culture. 

Mais par exemple le 
graffiti, je pense que c'est 

plutôt un loisir.

Je voudrais réconcilier les 
territoires ruraux et urbains. 
En Paca, l’essentiel des sub-
ventions publiques est au-

jourd’hui concentrée dans les 
centres urbains, alors que le 
reste du territoire est en de-

mande. n assurant la mobilité 
entre le rural et l’urbain, en 
développant  les structures 
d’accueil locales comme les 
tiers lieux par exemple, on 
pourrait inciter les artistes 
à venir travailler dans des 

conditions environnementales 
exceptionnelles, et de fait as-
surer auprès de la population 

un service culturel étoffé.
Christophe Ernoul, chargé de 

mission à la DRAC Paca

Dans la catégorie des clichés et des idées reçues, il y a l’idée qu’il y aurait 
une bonne culture, celle qui serait valorisée par des catégories socio-

professionnelles dites supérieures, et une mauvaise culture, pratiquée 
par d’autres tranches de la population, plus populaires. Or, je pense que 

cette distinction est à abolir : chaque groupe social crée ses propres codes 
culturels, qui sont équivalents en valeur. J’essaie, dans mon métier, au-delà de 
démocratiser l’accès aux arts et à la culture, de valoriser l’accès aux cultures, 
et ce, dans leurs diversités. La culture, au final, est un outil pour échanger et 

créer du lien, elle ne doit pas être un moyen de segmenter la population ! 
Mathilde Aslett, responsable du secteur culturel de l’ACSSQ - Centre Social
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RÉFLEXIONS À PARTAGER

Entretien avec Mathilde Aslett, responsable du secteur culturel au sein de l’Association Culturelle 
Sociale et Sportive du Queyras – Centre Social rural intercommunal.

La culture est un outil pour 
échanger et créer du lien

Bonjour Mathilde, en quoi consiste 
ton travail ?
Bonjour ! Ma mission est de conce-
voir, mettre en œuvre et animer des 
projets culturels de territoire, c’est-
à-dire par et pour les habitants. C’est 
de la gestion de projet, qui combine 
le développement local et culturel. 
Notre intention est de rapprocher 
les arts, les artistes et les publics de 
tous les âges.

Peux-tu donner quelques exemples ?
Oui, le Parcours d’Éducation 
Artistique et Culturel (PEAC), 
financé par la DRAC, permet la 
rencontre entre des artistes et la 
population. Concrètement, nous 
accueillons actuellement Laurette 
GOUGEON, qui est fil-de-fériste 

(elle est équilibriste sur un fil 
métallique) et Claire LAUZON, qui 
est créatrice radiophonique. Elles 
ne se connaissaient pas avant d’être 
en résidence dans le Guillestrois-
Queyras. Elles restent un mois sur 
le territoire, et travaillent avec les 
écoliers de Ceillac et d’Eygliers via 
le Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS), ainsi que les 
jeunes du secteur jeunesse de la 
communauté de communes du 
Guillestrois et du Queyras. Le thème 
de leur résidence est la perception 
du territoire et son patrimoine. 
Claire a accompagné les jeunes dans 
l’enregistrement radiophonique 
de récits de vie, et Laurette les a 
fait travailler l’équilibre grâce au 
fil. Elles disposent également d’un 

temps de création, dont le résultat 
sera présenté au public en fin de 
résidence. Mais la date est un peu 
en suspens vu l’actualité.

La médiation culturelle, qu’est-ce 
que c’est ?
C’est un moyen pour qu’il y ait ap-
propriation et compréhension de la 
discipline artistique et de l’œuvre. 
Parfois une œuvre est difficile à saisir, 
ou ses dimensions restent cachées si 
quelqu’un (un artiste ou un média-
teur culturel) ne donne pas des clés 
de compréhensions, par exemple, le 
contexte historique pendant lequel 
l’œuvre a été réalisée, ou l’histoire 
personnelle de l’artiste. Le but de la 
médiation est de donner des clefs de 
lecture.

Séance d’enregistrement au Coin (vallée d’Arvieux dans le Queyras)
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Les Centres Sociaux se mobilisent toute l’année sur notre territoire en proposant des activités 
culturelles pour tous les publics.

QUE FONT LES CENTRES SOCIAUX ?

Sortie ados au musée
(Centre social de Beauregard-Centre Ville de Gap)

Lire et grandir en famille dans le 
Champsaur-Valgaudemar
Au mois de novembre, toute la vallée du Champsaur 
et du Valgaudemar s’anime autour de la lecture : l’évé-
nement «Lire et Grandir» aborde la culture au sens 
large : romans, mangas, contes, films... La référente 
famille Lise Cabaussel du Centre Social associatif inter-
communal Planète ChampsaurValgo travaille avec les 
médiathèques des communes pour proposer des ren-
contres et des animations, pour tous les publics (petite 
enfance, enfance, famille, adulte !).

Rouvrir le monde
Dans le cadre de l’appel à projet lancé par la DRAC Rouvrir le 
monde, l’équipe du centre social des Pléïades a accueilli du 
17 au 21 août 2020 un auteur illustrateur en résidence. Cette 
résidence au centre social a permis à l’artiste de poursuivre sa 
recherche de création  tout en interagissant avec l’environne-
ment et  les habitants du quartier. Les ateliers artistiques et 
participatifs, proposés aux enfants âgés entre  8-13 ans, ont 
pu leur faire découvrir l’univers artistique d’un jeune créateur 
local tout en expérimentant les techniques graphiques du 
dessin (encre de chine, aquarelles, crayons etc. ).

Atelier d’éveil musical pour tous 
Le Centre Social Rural « Emile Meurier »  a organisé un 
atelier d’éveil musical : découverte des sons, du rythme, 
d’instruments différents, écoute de mélodies… Animé 
par une intervenante diplômée, cette action s’adressait 
aux enfants de la crèche halte-garderie/multi-accueils, 
service dont le Centre Social assure la gestion. Les 
séances régulières auprès des enfants ont été complétées 
par des interventions ponctuelles auprès des parents et 
du personnel de la crèche. Cette action a obtenu un franc 
succès auprès du public, et a pu être élargie aux enfants 
de la crèche/multi accueils « les Loupiots » du Dévoluy, 
pour 10 séances, ainsi qu’au personnel de cette structure. 
Au total, une action d’éveil à la musique très positive mise 
en place grâce au soutien financier de la DRAC et de la 
Communauté de Communes Buëch Dévoluy. 



6

PAROLES AUX PARTENAIRES

Les partenaires des Centres Sociaux sont la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et le Centre Départemental de Ressources des Arts 
(CEDRA).

Christophe Ernoul est chargé de mission pour les 
musiques actuelles et responsable du bureau des li-
cences de la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles – Provence Alpes Côte d’Azur).

Quel est le lien entre l’État et les centres sociaux ?
« Si les élèves n’ont pas pu finir leur année scolaire 
dans des conditions normales, profitons alors de 
l’été pour que les enfants aient encore accès à la 
connaissance », a pensé le Ministère de la Culture 
dès la fin du confinement du printemps 2020. Pour 
atteindre les enfants, nous nous sommes adres-

sés aux centres sociaux, aux séjours villages de va-
cances et auprès de tous ceux qui ont l’habitude 
d’accueillir des enfants pendant l’été.
Nous avons proposé un dispositif appelé « Rouvrir 
le Monde » qui organise la rencontre entre des 
artistes professionnels, rémunérés par l’État, et 
les enfants séjournant ou habitant dans les terri-
toires.  Les centres sociaux ont été sollicités pour 
accueillir des artistes en résidence, leur offrant de 
partager  leur temps de travail entre création d’une 
œuvre et activités de médiation culturelle avec les 
enfants.

Maryline Noël est directrice adjointe de la CAF des 
Hautes-Alpes. Elle répond à nos questions.

Quels sont les liens entre la CAF et les Centres 
Sociaux ?
La CAF et les centres sociaux entretiennent des 
liens partenariaux indissociables. Les centre sociaux 
disposent d’un agrément délivré par la CAF en fonc-
tion du projet social de la structure et de la qualifi-
cation du personnel. Le respect de ces conditions 
engendre sa participation financière au titre de la 
prestation de service. La CAF contribue également 
au financement de dispositifs éducationnels qui fa-
vorisent l’accès à la culture, comme par exemple 
le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
pour lequel la culture est un moyen d’accès à l’ap-
prentissage scolaire. Les centres sociaux sont por-
teurs de cette ouverture, car la culture est souvent 
un prétexte à la rencontre. 

Par ailleurs, la Caf s’adapte et élargi son offre de 
service dans ce domaine à destination des jeunes 
de 12 à 25 ans, par la création d’une prestation de 
service jeunes. Cette prestation doit permettre, 
entre autre,  l’accompagnement de projets citoyens 
culturels.

Si vous étiez ministre de la culture, quelle serait 
votre première action ?

J’inciterais  au développement des actions cultu-
relles sur les territoires isolés. J’agirais pour rendre 
la culture accessible à tous, y compris pour les ha-
bitants des territoires ruraux. On peut penser par 
exemple au développement des bibliothèques am-
bulantes, à des modalités de facilité d’accès à la lec-
ture... À une culture itinérante, avec une sorte de 
slogan comme « N’allez plus à la culture, c’est elle 
qui vient à vous ! ».

Rouvrir le monde

Démocratiser l’accès à la culture
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Les Centres Sociaux se mobilisent toute l’année sur notre territoire pour proposer des activités 
culturelles à tous les publics.

QUE FONT LES CENTRES SOCIAUX ?

Favoriser la rencontre entre les arts, 
les artistes et les jeunes dans le 
Queyras
Depuis 2017, l’Association Culturelle Sociale et Sportive du 
Queyras met en oeuvre un Parcours d’Éducation Artistique 
et Culturelle (PEAC). Cette politique est financée par le 
DRAC de la Région Sud, afin de  développer l’accès à la 
culture de tous les publics. En 2020, et malgré la situation 
sanitaire, l’ACSSQ a accueilli deux résidences artistiques :
- Art vivant et création radiophonique avec Laurette 
Gougeon (fil-de-fériste) et Claire Lauzon (créatrice sonore) 
entre le 21 septembre et le 15 octobre.
- Bande dessinée jeunesse avec Andy Carène (auteur 
dessinateur de bandes dessinées jeunesse) entre le 26 
octobre et le 18 décembre.
Chacune de ces résidences est constituée de 30 % de 
temps de rencontre directe avec le public jeunes, appelé 
médiation, et de 70 % de temps de création artistique. Sortie ados au musée pour les jeunes de Beauregard - 

Centre Ville (Gap).

A Beauregard, la culture ça se croque...
En effet, « Croq’Culture » est un moment convivial qui 
existe depuis plus de dix ans qui associe personnes han-
dicapées et valides. Le groupe se retrouve chaque mois 
autour d’un repas tiré des sacs, pour échanger, partager 
et organiser des sorties culturelles… au programme, visite 
d’expo, atelier au musée, visite de monuments historiques 
ou de sites remarquables.

La Face B à Briançon
La Face B est une salle dédiée à la diversité des musiques 
actuelles et à la découverte des groupes émergents, avec 
une programmation jeune public. Salle équipée et insono-
risée, La Face B accueille des groupes en répétition, avec 
sono, batterie, amplis guitare & basse & piano sur place. Il 
est possible d’y faire des enregistrements. Des ateliers col-
lectifs de pratiques musicales, des cours de guitare, basse, 
et batterie sont proposés à la MJC-Centre Social du Brian-
çonnais. La Face B c’est aussi : un lieu de résidence, le sou-
tien aux pratiques amateurs, des formations et stages, un 
relais d’information culturelle, à la prévention des risques 
auditifs.



Centre social des Pléïades
04 92 53 72 22
cs.pleiades@ville-gap.fr

Centre social de Beauregard 
Centre-Ville
04 92 53 62 47
cs.beauregard@ville-gap.fr
Centre ville : 04 92 53 22 77

GAPENÇAIS

Centre social de Saint-Mens
04 92 53 61 77
cs.saintmens@ville-gap.fr

Centre social de Fontreyne
04 92 56 00 29
 cs.fontreyne@ville-gap.fr 

MJC - Centre Social du 
Briançonnais
04 92 21 25 76
mjc-brianconnais@wanadoo.fr

Centre Social Planète 
Champsaur Valgo
Saint-Bonnet-en-Champsaur
04 92 49 98 69
Saint-Jean-Saint-Nicolas
04 92 55 97 11
planetechampsaur@free.fr

CHAMPSAUR  
VALGAUDEMAR

BRIANÇONNAIS

Centre Social Rural 
Emile Meurier
04 92 58 16 58 et csveynes@free.fr

Association Sociale 
Sportive et Culturelle du Queyras
04 92 46 82 55
acssq.queyras@queyras.org

Centre Socio-Culturel des Écrins
04 92 23 11 09
cscsaintjean@cc-paysdesecrins.com

VEYNOIS

PAYS DES ÉCRINS

GUILLESTROIS
QUEYRAS


