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L’atelier audiovisuel

Juin 2015, nous sommes invitées à une journée d'échanges de pratiques autour des ateliers vidéos organisée par le Videp1 et le CVB2.
Aux côtés des animateurs-cinéastes et socioculturels, des monteurs et des producteurs se trouvaient trois personnes ressources, l'une du
centre régional d'appui en cohésion sociale, l'autre du CBAI3 et nous. L'objet de cette rencontre était d'interroger l'objet film et les
processus forts (et parfois fragiles) qui ont participé à son éclosion. Nous avons voulu poursuivre cette rencontre. 

D'une part, parce que nous avons l'intime conviction que ces pratiques d'ateliers ont une fonction, une pertinence et une utilité sociale.
D'autre part, parce que nous explorons régulièrement ces démarches artistiques qui permettent concrètement l'accès au politique. 
Enfin, parce que nous ne pouvons rester insensibles au silence des élus sur ces pratiques associatives s’inscrivant dans la tradition de 
l’éducation populaire. Elles seront vouées à disparaître si elles ne sont pas rendues visibles. 

1. Vidéo Education permanente
2. Centre vidéo de Bruxelles
3. Centre bruxellois d’action interculturelle

Dossier réalisé par Claire FREDERIC et Florence DARVILLE
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be

Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

ARTICULATIONS
Articulations est un dossier composé d'interviews, d'analyses contribuant aux débats
traversant l'actualité politique, sociale, culturelle et économique.  Des points de vue
contradictoires d'acteurs ou d'observateurs impliqués de près qui permettent à
chacun de se forger ses propres convictions et de se mêler de ces questions
qui nous concernent tous.
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Les animateurs sillonnaient, en camionnette, les
quartiers de Bruxelles avec la volonté de donner la
parole aux gens qui ne l'avaient pas, aux associa-
tions qui travaillaient dans les quartiers populaires
pour donner là aussi la parole aux habitants de ces
quartiers.

Les ateliers vidéo d'aujourd'hui sont les héritiers en
ligne directe de cette conception de l'usage d'un
outil qui peut servir à la fois à des fins purement
artistiques mais qui peut aussi servir à des fins
citoyennes.  Le CVB et le VIDEP partagent grosso
modo les mêmes objectifs à la différence près que
le CVB est reconnu depuis 1985 comme atelier de
production documentaire de la FWB. Il a donc aussi
à ce titre une mission de promotion et de défense
du cinéma documentaire d'auteur et s'inscrit dans
le champ artistique tandis que le VIDEP est né en
1995 et s'inscrit uniquement dans celui de l’Éduca-
tion permanente.

Ces deux associations partagent cette idée que la
vidéo, le cinéma est un moyen, un outil extraordi-
naire pour permettre aux gens qui n'ont pas la pa-
role ou peu, parce qu'en général on ne la leur
donne pas, de la prendre et de s'exprimer à travers
la création artistique.

Sur le site, vous parlez d'ateliers audiovisuels
urbains. Vous centrez-vous volontairement
sur la ville ? Historiquement, vous êtes à 

Journaliste de formation, Michel Steyaert a successivement
travaillé pour la chaîne régionale Télé Bruxelles comme jour-
naliste culturel, au Théâtre des Tanneurs comme responsable
de communication et programmateur artistique et enfin au
Centre Vidéo de Bruxelles comme directeur. Il connaît donc
bien le terrain bruxellois et plus particulièrement sa dimen-
sion culturelle et artistique. Convaincu que l'art est un vecteur
essentiel d'épanouissement individuel et collectif mais aussi
de cohésion sociale, il a toujours défendu dans sa pratique
professionnelle une grande exigence artistique avec le souci,
par sa capacité à travailler les réalités d'aujourd'hui, d'un art
tourné vers le plus grand nombre.

Peux-tu situer historiquement le CVB et le VIDEP ? Tu
arrives à un moment de son histoire. Tu y as mis une
touche puisqu'on parle aujourd'hui  des « Ateliers Ur-
bains ».

J'espère que j'y ai mis une touche mais je m'inscris avant
tout dans une histoire déjà longue puisque le CVB est né en
1975 dans la foulée entre autre des radios libres. A l'époque,
d'autres ateliers audiovisuels du même type apparaissent
comme l'Atelier Graphoui ou Dérives à Liège. Le CVB est un
peu particulier puisqu'il est né dans le giron de la Commission
française de la Culture, l'ancêtre de la COCOF, et de la mé-
diathèque. 

A l'époque, la vidéo légère faisait son apparition et certains
animateurs et éducateurs de rue se sont dit qu'il fallait mettre
ce nouvel outil à la disposition des publics. C'est la naissance
du Vidéobus. 

Que fais-tu 
comme différence
entre poétique et
politique ? Est-ce
que j’en fais une ?

Entretien avec Michel STEYAERT 
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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Une de nos convictions est que la pratique
artistique est un chemin d'accès au politique.
En quoi et comment la création audiovisuelle
collective l'est-elle ?

Tout à fait. C'est évident. Il faut regarder les produc-
tions qui résultent des ateliers vidéos. De quoi par-
lent les gens ? De leurs soucis, de leur quartier, de
leurs origines, de leur culture et tout ça c'est poli-
tique. Ils parlent de leurs difficultés, de leurs désirs,
de leurs souhaits, de leurs envies qui sont ancrés
dans leur réalité. Notre travail, … , je ne l'ai pas en-
core dit mais notre approche est exclusivement…
non, je n'aime pas trop ce mot exclusivement, est…
principalement… essentiellement centré sur la dé-
marche documentaire, notre travail est donc de don-
ner aux participants à nos ateliers, avec les moyens
de la création audiovisuelle, l'occasion de réfléchir à
leur réalité, de mieux la comprendre pour tenter de
mieux la maîtriser . 

On s’intéresse au réel et comment ce réel influe,
touche, vient cogner la réalité des gens. Et le réel…
qu'est-ce qu'il est d'autre que politique.

Tu parles de la réalité des gens, de question-
ner le réel. Tu nous as aussi parlé de trans-
former le monde. As-tu le sentiment, des
indicateurs pour dire que oui, par ces pra-
tiques, il y a quelque chose qui a été ébréché,
que quelque chose s'est transformé ?

Aux lendemains des attentats du mois de novembre,
j'ai réuni toute l'équipe et la seule chose que j'ai eu
envie de questionner, c'est notre pratique. Est-ce que
ce qu'on fait a un quelconque sens, intérêt, impact
sur la société ? 

Bruxelles, cela reste-t-il une spécificité ou est-ce
que vous allez aussi en milieu rural ?

Le CVB et le VIDEP ont une action essentiellement cen-
trée sur l'urbain, sur la ville parce que nous sommes
situés là, parce que notre champ d'action est là…
[Silence …] parce que c'est là que se trouvent les fortes
concentrations de populations migrantes et plus largement
les populations aujourd'hui fortement paupérisées, forte-
ment exclues. Ce sont des enjeux essentiellement ur-
bains. Je ne dis pas qu'on ne retrouve pas ces questions
en milieu rural mais ils se concentrent en milieu urbain
et nous travaillons avec ces populations dans nos ateliers.

La ville est un territoire ou devient-elle un acteur
à part entière ?

C'est plus qu'un territoire. C'est un territoire qui génère
un certain nombre de problèmes, d'enjeux, de questions.
Le monde est devenu aujourd'hui un monde essentielle-
ment urbanisé. Les questions liées à la vie en ville, à la
concentration de populations de toutes origines, à l'ur-
banicité façonnent et provoquent des questions plus
larges de cohésion sociale, de pauvreté.

[… Suspension…] On peut prendre toutes les branches
des sciences humaines et les appliquer à la ville, à la
question urbaine. Oui, le CVB et le VIDEP s'inscrivent
dans une réalité urbaine du monde.

Le CVB et le VIDEP, c'est à la fois un travail artis-
tique de cinéma documentaire d'auteur et un tra-
vail d'ateliers qui…

Ce n'est pas la création artistique d'une part et un travail
d'atelier d'autre part. Tout notre travail, et c'est sans
aucun doute une de nos singularités, est de faire le lien
… de pouvoir faire un pont… d'essayer de trouver… des
endroits de rencontre, des points communs entre une
vision, une réflexion, une pratique, un mode de pensée,
une démarche artistique et une approche sociale. On
peut le faire à travers un film d'auteur qui exprime en
général le point de vue très singulier d'un regard per-
sonnel sur le monde ou à travers des ateliers vidéo, des
films-outils pédagogiques qui embrassent le plus souvent
une vision collective en mettant en œuvre une démarche
artistique. 

Il ne s'agit donc plus d'un regard singulier mais d'un re-
gard pluriel avec des thématiques très diverses qui tour-
nent toutes autour de questions sociales, politiques,
d'identité liées à la vie urbaine. ‘

Donc la seule chose que le
politique doit faire, c'est inté-
grer dans toute politique le be-
soin et la nécessité pour les
humains que nous sommes
d'aller à la rencontre de notre
« savoir radical de contesta-
tion et de créativité ». 
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Assez vite est apparu que oui, ça avait un sens.  

Les gens avec qui on travaille, la façon dont on tra-
vaille avec eux, la manière dont on les implique dans
tout le processus de création, les sujets qu'on aborde
fait que, à notre échelle, on participe, nous le pensons,
modestement à  transformer le monde. Nous sommes
attentifs à ce que notre action, qu'elle se concrétise
dans la production de films d'auteur, dans les ateliers
vidéo ou dans les films réalisés avec le secteur asso-
ciatif, tende à modifier la perception du monde et par-
ticipe à créer une société plus juste et plus solidaire.
On constate que les gens avec qui on travaille se sen-
tent transformés. Alors « transformés » ne veut pas
dire que leur vie va changer du tout au tout, qu'ils ont
compris un tas de choses et que ça y est, les choses
vont s'arranger pour eux et pour le monde dans lequel
ils vivent. « Transformés », ça veut dire qu'ils ont dé-
couvert autre chose d'eux-mêmes et du monde. 
Qu'est-ce que cet autre chose va réellement provo-
quer par la suite, je ne sais pas mais nous sommes
convaincus que notre travail permet aux gens de dé-
couvrir autre chose d'eux et du monde. 

C'est important aussi dans la démarche documentaire,
on part de soi pour aller au monde et du monde vers
soi. C'est un cercle vertueux, je pars de ma réalité
pour aller à la rencontre de l'autre et une fois que j'ai
rencontré l'autre, cet autre vient retransformer ma
réalité, mon vécu. C'est le cercle vertueux de notre
travail et de la démarche documentaire telle qu'on la fait.

Tu nous convaincs de l'utilité sociale de ces dé-
marches mais quelles seraient les conditions
minimum à réunir en terme de politique cul-
turelle pour permettre le développement de
telles pratiques ?

Je répondrai une seule chose, concevoir l'évolution
d'une société sans y intégrer de façon claire, visible,
automatique et forte une dimension culturelle, créative,
artistique, qu'on l'appelle comme on veut, mais qui ne
soit pas guidée par des impératifs économiques, 
opérationnels ou juridiques… qui prend donc en compte
une autre dimension, la dimension poétique, celle qui
permet aux gens d'aller à la rencontre d'eux-mêmes,
de leur propre dimension poétique et de celle du
monde, est une erreur et un non sens.

Donc la seule chose que le politique doit faire, c'est
intégrer dans toute politique le besoin et la néces-
sité pour les humains que nous sommes d'aller à la
rencontre de notre « savoir radical de contestation
et de créativité ». Dans les programmes de cohésion
sociale par exemple, il a fallu se battre pour 
maintenir les activités socioculturelles et artistiques.
On constate cependant tous les jours que des ate-
liers de pratiques audiovisuelles dans le cadre d'un
programme d'apprentissage du français, par exem-
ple, peuvent être absolument performants à côté de
pratiques d'apprentissage  plus classiques. Pourquoi ?
Parce que le cercle vertueux dont nous avons parlé
en intégrant une dimension poétique favorise,
booste, donne du sens à l'apprentissage. Je suis
convaincu que le politique se trompe en oubliant
cette dimension. Je suis convaincu que le monde ne
peut devenir meilleur que si on introduit encore et
encore du poétique et donc une façon de se dis-
tancer du monde, de donner sens au monde, à ses
problèmes à soi, à sa vie à soi, de pouvoir prendre
de la distance. On s'éloigne de plus en plus de cette
priorité. On est dans un monde de plus en plus uti-
litariste, judiciarisé, réglementarisé. On est en train
de tuer la poésie chez les gens. Et je ne parle pas
ici d'une quelconque niaiserie mais, bien ancré dans
le réel, d'une capacité à aller à la rencontre de soi,
à réinterpréter le monde qui nous entoure et à se
réinventer.

Quels sont pour toi les enjeux des ateliers au-
diovisuels à l'entrée du XXIème siècle ? 
Tu nous as parlé de la nécessité de remettre
les démarches créatives, artistiques au cœur
même des politiques publiques et non de
manière accessoire. Tu nous as parlé de l'ur-
banisation du monde, de la paupérisation
d'une part grandissante des habitants des
villes et en particulier de Bruxelles, s’il y en
avait un sur lequel il faudrait mettre toute
votre énergie aujourd'hui ?

La mixité. Pour nous, au CVB et au VIDEP, la mixité
sociale, culturelle, de genre, d'appartenances est un
enjeu majeur. Si le travail d'atelier permet au moins
de faire se rencontrer les habitants de cette ville,
nous avons fait un petit pas. C'est la raison pour
laquelle aussi, nous avons lancé cette année et pour 
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5 ans, un grand projet de projections-rencontres-débats à tra-
vers la Région bruxelloise appelé : Ça s'débat, les projos à
vivre ensemble. Donner aux bruxellois de tous bords, la pos-
sibilité de s'exprimer et de débattre dans un cadre approprié,
c'est-à-dire en impliquant les habitants dans un travail pré-
paratoire à la discussion.

Nous terminerons la rencontre en abordant les ques-
tions de l'usage des nouvelles technologies et de la
place de ces démarches dans la formation initiale des
cinéastes, assistants sociaux.

La question des nouvelles technologies n'est pas, on pourrait
le penser comme naturel, au cœur des préoccupations du
CVB et du VIDEP aujourd'hui parce que le cœur de notre pra-
tique est avant tout centré sur l'affirmation du droit à l'ex-
pression. Se questionner, se documenter, acquérir les moyens
de penser, d'avoir le courage de prendre la parole, de s'au-
toriser à dire sont l'essentiel. 

Comment construire un discours avec les outils qu'on a vient
ensuite. Les nouvelles technologies modifient bien entendu
la forme et le contenu de la pensée. Mais sans cette ap-
propriation du droit à l'expression et la nécessité d'une mise
en forme, apprendre à manier de nouveaux outils reste se-
condaire.Quant à la question de la formation, je dirais que
dans les écoles de cinéma, on néglige totalement ce territoire
d'une certaine pratique du cinéma et que dans les écoles so-
ciales, la question de l'outil artistique est trop largement ab-
sente.     

S’il y avait une question qu'on ne t'a pas posée, une
réflexion que tu souhaiterais rajouter…

Je dirais… il faut oser. Tout le monde. Partout. Il faut oser.
Nous sommes dans une société dans laquelle, on n'ose plus.
Il y a des raisons évidemment, bien réelles pour lesquelles
on peut avoir peur d'oser mais... j'ai 51 ans… et je trouve
que nous sommes dans une société terriblement conformiste,
moins libre, plus rigide, moins curieuse. Un conformisme qui
boulonne même les démarches alternatives. Osons la cu-
riosité en étant conscient des réalités du monde d'aujour-
d'hui.



LENOIR Thierry, « Neighbours n°2 », 1990, gravure sur bois sur papier, 93,5X72,5 cm
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Claire Verhaeren travaille depuis qua-
torze ans à « La Rue»» dans le cadre du
Projet de Cohésion Sociale « Quartiers
Ransfort », en partenariat avec Le Lo-
gement Molenbeekois et l’asbl « Les »,
soutenu par la SLRB et la Ministre
bruxelloise du Logement. « La Rue » est
une association d’éducation perma-
nente située à Molenbeek dans un
quartier populaire au passé industriel
fortement précarisé aujourd'hui.
Mustapha Abatane est animateur
d'atelier vidéo depuis une dizaine d’an-
nées. Il travaille au Centre Vidéo de
Bruxelles depuis fin août 2014, plus
précisément aux ateliers urbains. Les
Ateliers urbains sont des ateliers qui
s’inscrivent dans des quartiers de
Bruxelles vivant des mutations. Il s’agit
d’espaces qui interpellent, des espaces
où on a envie de s’installer car on a le
sentiment qu’il y a quelque chose de
particulier à raconter. 

Et c'est bien le cas.

Aux alentours de 2003, « La Rue » a des
contacts avec les locataires du 65 rue
Brunfaut1, une tour de logements so-
ciaux. Cette tour cumulait une série
d’handicaps, une construction avec
une structure métallique, un noyau
central en béton, une isolation ther-
mique et acoustique totalement défail-
lante, des ascenseurs très souvent en 

« 65 Rue
Brunfaut, Ca ira
mieux demain » 

Rencontre avec Claire VERHAEREN, animatrice socioculturelle à l’asbl « La Rue » et Mustapha Abatane, 
animateur d’atelier vidéo au Centre Vidéo de Bruxelles.
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

panne, les normes de sécurité incendie
non respectées. Les locataires avaient
déjà revendiqué, à maintes reprises,
un logement... plus digne. 

« La Rue » les a rencontrés par un
projet ponctuel d'Observatoire de l’habi-
tabilité, dans le cadre d'une  recherche-
action impliquant les habitants pour
établir un « relevé des cadres de vie ».
Dans ce cadre, Claire et ses collègues
décident d’aller mettre un pied dans la
porte du 65. Parallèlement, la société
des logements sociaux avait un projet
pour travailler la question de la pro-
preté des communs de la tour et de
ses abords. Elles y ont vu un second
prétexte pour aller à la rencontre des
habitants. Très vite, nous dit Claire,
nous avons compris que la question de
la propreté était un symptôme d’un
mal plus profond : vivre dans cette
tour où se mêlaient les problèmes
techniques et sociaux ! La tour était
prévue pour 97 ménages répartis sur
16 étages, mais il y avait une surpo-
pulation de 30 %. Le manque d’espace
était source de méfiance et d’insécu-
rité. Ce qui était compliqué pour les
habitants était de faire valoir collec-
tivement ces difficultés auprès de la
société de logement social qui n’avait
pas de solution. La Société a mis très
longtemps avant d’inscrire cette tour
dans un plan de rénovation. 

Tout au long de ces premières années,
Claire et ses collègues ont soutenu la
rencontre des locataires avec la so-
ciété de logement social. Cela a permis
à certains locataires de rencontrer
enfin les responsables de l’époque. Il
y a eu une reconnaissance officielle
des difficultés des habitants de la tour ;
ce n’était pas une question de pro-
preté des lieux mais de décence d’un
logement.

Vers 2010, de nouveaux locataires
s'engagent à leur tour. A cela s’est
jointe une étude de faisabilité pour la
rénovation du 65 dans le cadre d’un
contrat de quartier. Accompagné par 
« La Rue », le collectif des locataires
s’est redynamisé autour d’une volonté
de concertation sur une rénovation
réfléchie avec les habitants. La discon-
tinuité dans la transmission des infor-
mations, les va-et-vient de la société
de logement ont été très pesante. Les
gens passaient sans cesse de la joie à
la colère ; l’épuisement était réel.
Cette expérience a généré une expertise2

que « La Rue » a compilé comme
étant ce que devrait être la concerta-
tion des locataires dans certaines
opérations de rénovation/construction. 

Pourquoi avoir fait le choix de la
vidéo ? Qu’est-ce que la vidéo a  
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un temps d’adaptation, il faut se familiariser. Un autre
élément important lié à ce type d’atelier, comme l'a
dit Claire, c’est le rapport à l’image qu’a chaque par-
ticipant. Certains ont des facilités et d’autres sont
moins à l’aise. 

En tant qu’animateur-cinéaste, j’ai dû beaucoup
m’adapter. En règle générale, dans mes ateliers, j’ai
une formule qui marche, que je dois adapter mais
qui marche.  
Mais à Brunfaut, il y avait une urgence. Les partici-
pants n’étaient pas particulièrement demandeurs
d’apprendre à utiliser l’outil. Il fallait faire un film. Il
a fallu jongler ! Je suis arrivé avec un cadre préétabli
et j’ai très vite compris que j’allais devoir être réactif
et réadapter ma méthode. Une grande partie du
groupe s’est approprié l’atelier vidéo comme un lieu
de réunions collectives, de mobilisation pour
défendre leurs droits. L’atelier s’est vite transformé
en un outil de revendication plus large que la vidéo.

Tu parlais d'une formule qui marche. Existe-il
un processus... classique ?

Mustapha : Il s’agit bien souvent de passer par les
étapes classiques de l’apprentissage, l'utilisation de la
caméra d’un point de vue technique : la balance des
blancs, la vitesse d’obturation, … ensuite on aborde
le langage cinématographique : le gros plan, le plan
moyen, … Le son off, le son in… C’est donner des in-
formations purement techniques avant de passer à
la pratique même si parfois, on mixe les deux au tra-
vers d’exercices pour mieux comprendre. Ici tout
était centré sur le discours. Les gens auraient préféré
faire autre chose de leur temps libre. S’ils étaient là,
c’était par nécessité et moi… je me suis laissé porter
par eux aussi.

Pourquoi as-tu accepté de rejoindre ce pro-
jet ?

Mustapha : D’abord et avant tout c’est un sujet qui
me touche. Je suis bruxellois, je connais des gens
qui vivent la même situation, qui sont dans des lo-
gements sociaux. 
Ensuite, il y avait une dimension tout à fait parti-
culière dans ce travail, on était chez les gens. Ils nous
ouvraient leur porte. C’est fou une telle proximité. Ils
m’invitaient à boire un café et me montraient ce qui  

de plus qu’une autre forme artistique ? Quels ont été
les freins ? En quoi cela a été un levier ?

Mustapha : La vidéo est un outil grand public. C’est quelque
chose qui se démocratise, tout le monde peut y avoir accès.
C’est la meilleure manière de faire passer un message. La
vidéo réunit à elle seule toutes les autres formes d’expres-
sions. Il y a de l’écriture, du théâtre. Il y a un côté pictural,
musical, tout peut être contenu dans la vidéo. Un autre avan-
tage est sa facilité de diffusion, de la consultation libre sur
internet à la diffusion en salle. Elle peut être démultipliée et
envoyée partout.  En plus, ce format est attrayant pour le
grand public, ça ne fait pas peur. 

Claire : Pourquoi l’atelier vidéo ? Même si au moment où
nous y avons pensé les solutions semblaient être là, les gens
étaient toujours dans l’attente de quitter cette tour. Le choix
de la vidéo a été assez évident car il y avait une volonté de
montrer en son et en images les choses comme elles étaient.
Et puis, c’est un atelier vidéo et donc il y a un processus qui,
ici, a permis de sortir de l’urgence, d’avoir un temps de réfle-
xion. La première chose qu'on a faite, ça a été de faire du
porte à porte avec Mustapha pour établir un contact autant
par rapport aux habitants qu'entre nous deux. Ce premier
pas a mis les gens à l’aise. Ils étaient pour la grande majorité
convaincus que le film était une bonne idée et que cela ren-
contrait leurs attentes. Mais ce « oui » il a fallu le travailler
car le rapport à l’image ce n’est pas rien, cela soulève beau-
coup de questions sur ce qui sera fait de leurs propos. 

… Une autre limite… [Silence…] On avait des contraintes
matérielles. Les ateliers ont eu lieu tous les mercredis de sep-
tembre à décembre de 17h à 19h. Mustapha a été très
disponible. Cela nous a permis d’élargir ces plages horaires
afin de faire des rencontres et du travail de préparation. La
limite pour certains, était déjà de venir à un rendez-vous.
L’atelier était aussi l’endroit où on avait des infos sur l’actu-
alité de l’immeuble ou pour venir me faire part de leurs pro-
blèmes. Parfois on était 4 et parfois 15.

Mustapha : D’une certaine façon on peut dire qu’ils m’ont
utilisé. Ils ont utilisé mes compétences techniques. Pour eux,
j’étais la personne qui amenait la caméra. C’était l’occasion
de faire quelque chose. L’essentiel pour eux était de s’ex-
primer et peu importe quel était le chemin et les savoirs à
acquérir. Ils voulaient sortir avec quelque chose qui permet-
tait d’interpeller. 

Et pour toi, Mustapha, quelles sont les limites de l’ate-
lier vidéo ?

Mustapha : Un atelier vidéo entraîne des contraintes tech-
niques : il y a la caméra et le micro. Ces outils demandent 
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n’allait pas. D'habitude, les ateliers se
passent dans les locaux de l’associa-
tion partenaire, pas chez les gens. J’ai
fait autant connaissance avec eux
qu'avec la tour. Claire m’a beaucoup
facilité les choses, elle connaissait les
gens et les lieux. Elle m’a présenté à
tout le monde. À un moment donné,
je n’étais plus un étranger dans cet
univers. J’étais presque comme un lo-
cataire. Les gens n’étaient pas surpris
de me voir. Je faisais partie du décor. 

Claire : Si vous donnez aux gens le
temps de « la rencontre », si vous les
écoutez, ils vous feront assez vite con-
fiance. Ils ont très vite accepté d’ouvrir
la porte de chez eux, de témoigner.
Consigner le tout dans une vidéo a été
plus compliqué en raison des freins
dont on a déjà parlé. Il a fallu y tra-
vailler mais par contre le lien interper-
sonnel s’est très vite établi. 
Quand Mustapha dit qu’il a été utilisé,
je trouve qu’il était bien dans son rôle.
Les gens utilisaient l’outil audiovisuel
que Mustapha mettait à leur disposi-
tion. Les gens passaient commande du
type « Il faut montrer les escaliers à la
montée et à la descente, je vais te
montrer ». 

Le prémontage a été une étape très
forte. A ce moment-là, le film est une
pièce à casser. Et ici, elle a été cassée
dans tous les sens ! Les gens étaient
super clairs, ils étaient ensemble au-
tour d’un projet qui avait débuté trois
mois plus tôt. Ils n’étaient pas d’accord
avec le montage proposé. Ils voulaient
un film beaucoup plus concret, plus
démonstratif et plus fort. Ils étaient
très précis, ça a été un choc. Ils as-
sumaient le message qu’ils avaient
construit et qui allait sortir sur la place
publique. Ils sont devenus porteurs
d’un message commun !

Mustapha : Le prémontage ne corres-
pondait pas au film qu’ils voulaient
montrer et ils l’ont dit très fermement.
Pour moi, il ne s’agit pas réellement
d’un désaccord car on était encore 
dans la phase de création. C’était 

même très chouette à entendre car on
a eu une confirmation de leur implica-
tion et que ce film était bien le leur. 

Vous dites que c’est leur film ?
Pour vous,  ce n’est plus votre film ?

Mustapha : J’essaye au maximum
que ce soit leur film et qu’ils se l’ap-
proprient. Je suis là comme un cadre.
J’essaye de leur permettre que le film
puisse avoir une forme valable, plus ou
moins intéressante pour qu’il puisse
être vu. 
Au niveau du contenu, je fais tout pour
que ce soit eux qui fassent les choix.
Je suis là pour faciliter la parole collec-
tive. Je veille à ce que chacun puisse
s’exprimer. Je fais attention à ce qu’il
n’y ait pas que celui qui parle le plus
dans un souci… un équilibre… pour
être dans une parole collective... 
[Silence...]  Évidement je suis attaché
au film. J’étais censé le monter et… je 
n’ai pas pu le faire car j’étais trop im-
pliqué. 

Claire : Ce n’est pas que ce n’est plus
notre film. On se met en position
d’être les garants... que les conditions
soient réunies pour que les personnes
puissent se saisir de l’outil, qu’ils y
trouvent leur compte. Mais bien sûr
c’est une aventure commune et on en
fait partie. Il y a de la sensibilité. Il ne
faut pas se leurrer non plus, c’est
parce qu’on a créé ces rendez-vous
que les gens étaient là et donc que le
film existe. 

Cette aventure a modifié ou con-
forté vos pratiques à l’un et à
l’autre ?

Mustapha : Forcément, cette expé-
rience m’a transformé. J’ai toujours eu
tendance à aimer être en accord avec
le groupe qui est en face de moi.
J’aime l’idée qu’un atelier ne ressem-
ble jamais à un autre même s’il existe
un carcan. Pour l’instant, je mène 
deux ateliers en parallèle, ils n’ont ab-

solument rien avoir l’un avec l’autre.
Brunfaut a confirmé mon envie de ne
pas être trop rigide dans la façon de
procéder.

Claire : Moi aussi,  je dirais qu’il n’y
pas de formules toutes faites. Il y a
une chose qui est indispensable :
prendre le temps d’écouter les person-
nes individuellement, c’est incontour-
nable, c’est une manière pour eux
d’entrer dans l’action. On papote avec
quelqu’un dans le quartier, il n’y a pas
forcement un résultat immédiat. Mais
c’est énorme ! C’est en semant des pe-
tites choses comme ça que les gens se
rencontrent plus facilement, que cela
deviendra possible de les rassembler.
C’est là que se construit la façon dont
les personnes vont pouvoir ou pas s’ins-
crire dans un collectif. C’est à ce mo-
ment-là que cela va faire sens pour
eux. C’est un travail qui s’inscrit dans
le temps. 

[… Silence…]

Mustapha : Le film parle d'un bâti-
ment. Tous les gens qu’on y a rencon-
tré sont présents même s’ils n’y ont
pas pris part, qu’on ne les voit ni ne
les entend pas. Ils ont eu un impact
sur le résultat final par ces « rencon-
tres de paliers ». Les gens qui n’ont
pas participé au film ont tenu à être
présents lors de la projection du film.
Ils savaient que quelque chose se fai-
sait. Ils ont voulu voir le résultat et ils
s’y sont reconnus. 

Claire : Il y a eu une émulation au
moment de la projection-débat grâce
au travail du CVB et à son travail de
promotion et diffusion. Télé-Bruxelles
a voulu faire un interview et des habi-
tantes y ont été. L’envie de faire exister
le film les a boostées. Ce film a existé.
Il a été diffusé plusieurs fois, il est
parti en festival, il a même gagné un
prix, ce qui a été super valorisant 
pour les personnes ! C’est important
d’avoir ça à l’esprit dans ce type de
projet.
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Mustapha : Pour certains, le film a eu une fonction
émancipatrice. Il y a une habitante qui n’est qu’en voix
off dans le film mais c'est elle qui a été sur les plateaux,
les podiums… Au départ ce n’était qu'une voix, c’est de-
venu un visage devant les caméras. 

Historiquement pour qui le film était-il fait ? Le
film a eu un gros retentissement, mais quand vous
avez démarré le projet, vous pensiez à qui ?

Claire : On a ressenti que les locataires avaient besoin
d’exprimer ce qu’ils vivaient sur la place publique, à la so-
ciété. Dans l’année qui a précédé l’atelier vidéo, ils étaient
demandeurs d’organiser une conférence de presse,
d’alerter les médias. Ils étaient plus dans une démarche
de l’urgence ponctuelle. Nous avons présenté le film
comme étant un moyen qui pouvait à la fois refléter l’état
d’urgence mais qui pouvait également relater leur histoire
et celle du combat mené. Pour « la Rue », l’idée était
également d’en faire un outil de témoignage, un outil d’in-
terpellation. Ce qui fut le cas. Les habitants ont rencontré
les responsables politiques, ont animé des débats lors de
la projection dans d'autres logements sociaux, incité
d’autres groupes à se mobiliser afin que ceux-ci puissent
défendre leurs intérêts.  

Le film a positivé les actions des dix dernières années. Ils
étaient rassemblés autour d'une problématique com-
mune… [Silence…] le film leur a permis de se créer une
identité commune,  une identité qui leur permette de se
positionner par rapport à la société. 

Mustapha : De simples personnes qui subissent, ils sont
passés à un autre statut en prenant les armes audio-
visuelles pour s’exprimer. J’ai envie de croire que cela leur
a fait du bien dans l’image qu’ils peuvent avoir d’eux-
mêmes. Cela faisait plus de dix ans pour certains, qu’ils
vivaient là. Ils ne croyaient plus que cela pourrait changer.
Leur objectif était d’interpeller pour que cela ne se repro-
duise plus ailleurs. Que cette tour serve de contre exem-
ple ! Le fait d’avoir été acteur et non plus uniquement
des gens passifs ou bien sans récepteurs pour leur mes-
sage a été très positif. Ça les a reboostés ! 

Claire : Toute leur histoire dans la tour a creusé des sil-
lons très profonds dans leur vécu. Ici, ils reprennent la
main sur leur destin. Le fait que le film ait été diffusé et
qu’il ait créé du débat, ça a clairement donné de la fierté 

et de la reconnaissance. L’après-film a été tout
aussi important dans le processus. Cela a aussi
créé des liens dans la tour, ils ne se connaissaient
pas et même s’ils ne se verront plus car aujour-
d’hui la tour est vide, cela a montré que c'était
possible ailleurs. Ils peuvent générer eux-mêmes
de telles démarches. 

Quel a été l’impact du film sur la société des
logements sociaux, sur les élus locaux ?

Claire : Pour la société de logement, je pense que
ce qui a eu le plus d’impact a été le débat qui a
suivi la projection du film. Cela n’a pas dû être très
agréable pour eux car ils ont été invectivés sur le
pourquoi avoir laissé une situation dégénérer à ce
point. Alors que je pense que la société de loge-
ment ne pouvait pas à elle seule apporter une
réponse à ce problème. 

Mustapha : Les débats ont été assez mémorables
car les habitants étaient presque tous là, les res-
ponsables de la société du logement molen-
beekois, l’échevin du logement, le RBDH3. Les
gens se sont exprimés, il y a eu des échanges bien
virulents mais salvateurs. Cela a permis de
réaliser que des situations de ce type existaient à
Bruxelles. 

Claire : L’action a eu un impact sur la résolution
du problème, j’en suis persuadée. Le cabinet de la
Ministre du logement nous a demandé d’écrire une
note sur ce qui devrait être nécessaire en cas de
concertation des gens. Le film est clairement un
outil de sensibilisation autant pour d’autres lo-
cataires que pour les fonctionnaires de la Société
du logement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le film a créé une onde de choc. Ensuite il faut
pouvoir effectuer un travail d’accompagnement
avec les locataires. Tout le monde souligne l’im-
portance du travail accompli et ses effets. Toute-
fois, la société de logement social, notre
partenaire, ne souhaite plus que nous poursui-
vions l’atelier vidéo dans le cadre du Projet de Co-
hésion Sociale. On cherche donc une formule afin
de pouvoir aménager la poursuite de cette action.
Car les gens ont clairement manifesté l’envie de
poursuivre avec d’autres groupements citoyens 
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afin de donner les clefs aux gens qui subissent des in-
justices pour qu’ils puissent eux aussi se faire enten-
dre. Ils sont dans un objectif de solidarité et il faut
qu’on puisse le permettre. 

Quand nous vous écoutons, nous sommes sur-
prises, touchées par une telle complicité. Com-
ment avez-vous mis en place votre colla-
boration ? Quels sont les ingrédients de la réus-
site d'une alliance entre une animatrice socio-
culturelle et un animateur-cinéaste ?

Mustapha et Claire épingleront des éléments trans-
férables ailleurs : l'implication de l'animatrice sociocul-
turelle au quotidien avec les habitants et une très
bonne connaissance du contexte local, la confiance ré-
ciproque qui s'est construite entre eux, la capacité 
d' un animateur-cinéaste à « tisser » l'atelier, la nécessité
d'être vraiment à l'écoute des gens.  Nous étions con-
cernés par ce qui se passait là, on s’est impliqué avec
la même intensité tout en partageant nos craintes. On
avait des échéances et on était encadré à la fois par
«la Rue » et par le CVB. C’étaient des moments 
importants qui nous ont permis de nous recentrer. Ce
cadre nous a soutenu. 

La question manquante ? Sur quoi aimeriez-
vous insister ?

Claire : La souplesse du processus. La force de l’ate-
lier a été d’avoir un cadre clair mais entre ces
échéances, l’autonomie du projet a été indispensable.   

Quand on travaille avec l’humain, il faut être sou-
ple, être capable de changer son point de vue. Il
faut faire des évaluations intermédiaires avec les
participants et… leur laisser de la latitude. 

Mustapha : C’est un mélange de méthodologie
et de liberté. Le cadre peut être utile mais il faut
pouvoir s’en libérer autant sur la forme que sur le
contenu. Même quand on est dans un projet poli-
tique, on reste dans un processus créatif. J’aime
bien avoir un espace de freestyle. Les participants
et les événements qui surgissent modifient le pro-
jet en cours de route. On ne sait pas toujours vers
quoi on va aller. Ce n’est pas toujours très confor-
table mais j’aime ça ! 

Claire : C’est super facile d’y aller, il suffit de
lâcher prise et d'avoir l’autonomie. Il faut créer de
l’espace temps où les gens peuvent se poser. Une
fois que le lien est établi les gens se confient et
s’ouvrent très vite. Il faut multiplier ces espaces,
c’est ce qui créedu lien. On ne peut créer du col-
lectif qu’en connaissant l’autre. 

1.Présentation du projet : http://www.larueasbl.be/developpement-
local/projet-de-cohesion-sociale/65-rue-brunfaut-ca-ira-mieux-demain
2. « La participation des locataires dans les processus de rénovation et
d’aménagement du parc social »,juin 2015,  http://www.larueasbl.be/wp-
content/uploads/2015/09/ParticipationLocataires_LogementSocial.pdf
3. RBDH :Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat

‘
Le film a positivé les actions des
dix dernières années. Ils étaient
rassemblés autour d'une problé-
matique commune, le film leur a
permis de se créer une identité
commune,  une identité qui leur
permette de se positionner par
rapport à la société. 

Voir le film : https://vimeo.com/154713474
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WESEL Thierry, « Cinéma de Robertmont (Régina) », 1995, sérigraphie sur Steinbach
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Tour à tour, coordinatrice-animatrice de « Coup2pouce »1,
chargée de diffusion en cohésion sociale et d’un projet
de « recherche-action » européen sur le développement
de publics culturels, monteuse, animatrice d'ateliers
vidéo et radio, animateur-cinéaste, chargée de produc-
tion, … ils ont en commun d'avoir alterné les différentes
facettes de l'atelier audiovisuel.

Depuis trois mois ou trente ans dans le métier, ils nous
en parlent avec passion, partageant convictions et questions.

Si le terme animateur-cinéaste est généralement utilisé,
il ne fait cependant pas l'unanimité. Cinéaste voudrait
dire être passé par la case réalisation or tous ne l'ont
pas fait. Pour d'autres, c'est le terme animateur qui est
encombrant. Quoi qu'il en soit, ils seront tous d'accord
pour dire que peu importe la manière dont ils se déter-
minent cela ne sera jamais suffisamment explicite. Ils
préfèrent prendre le temps d'expliquer ce qu'ils font.

Comment faites-vous quand vous rencontrez un
animateur ou un cinéaste pour leur expliquer que
votre travail n’est ni celui de l’un, ni celui de
l’autre ?

Audrey : Je trouve que la notion de création collective
est hyper importante dans la distinction de ces métiers.
Quand je rencontre un animateur, je n’ai pas tendance 
à lui dire que je ne fais pas le même métier que lui. Nous 

avons tous comme but commun l’émancipation des par-
ticipants, quel que soit l’outil que l’on utilise. Nous uti-
lisons le cinéma mais on pourrait le faire par la danse, le
son... finalement on tend vers le même objectif. On fait
le même métier mais de manière différente.

Aurelia :  Il n’y a pas de différence entre un animateur-
cinéaste et un cinéaste, au final il y a un film. Le réalisa-
teur va penser son film et il va s’entourer de techniciens
pour le réaliser. Ici c’est le groupe qui pense le film, qui
le réalise et qui devient technicien. Mais le métier est le
même : on fait un film. Il ne s’agit pas d’un film avec un
auteur mais avec des auteurs. C’est la seule différence.
L’animateur-cinéaste tout comme le réalisateur est per-
suadé que les images, le son et le montage permettent
une expression. Ils sont tous deux convaincus que cela ‘

Je le vois vraiment comme la
griffe institutionnelle, c’est pro-
pre au VIDEP et au CVB de faire
du documentaire en création
collective, même si les formes
finales de films peuvent être
assez différentes.

Le 
documentaire
en création 
collective

Table ronde avec Audrey N’Guessan, Mélanie Le Clech, Ophelie Derudder, Aurelia Pfend, Guillaume Orain
Audooren et Martine Depauw. 
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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crée une source de langage supplémentaire et ils choisis-
sent d’utiliser ce média-là pour partager un message avec
d’autres. C’est du cinéma !

Guillaume : J’ajouterai juste que l’animateur appartient,
tout autant que les autres membres, au groupe qui fait le
film. Sa spécificité est d’apporter la connaissance tech-
nique et de la mettre à la disposition du groupe. Il y a
plein de manières de faire des ateliers vidéo. Ici on n’est
pas que là pour s’amuser. On a envie d’aller ensemble
quelque part et qu'à la fin de l’atelier, il se soit passé
quelque chose. Je ne sais pas si émanciper est le bon
terme mais qu’on ait au moins gagné une rencontre. 

Mélanie : Je l’explique de la même manière, je partage
ce qui a été dit mais je garde des difficultés avec le mot
cinéaste. Pour moi, ce terme désigne un champ artistique
et recèle une forme de prétention à laquelle je ne 
m’identifie pas, c’est encore autre chose que réalisateur.
Je dis souvent que je suis là juste pour guider et amener
un outil. Quand j’arrive dans des groupes, souvent on
m’appelle la journaliste ou la réalisatrice et cela me confère,
aux yeux du groupe, un statut particulier. Il faut très vite
casser cette impression car sinon le groupe va me mettre
en avant et se positionner derrière moi sous prétexte que
je détiendrais le savoir ! Parfois on est obligé de faire des
choses pour leur faire comprendre vers où l’on va. Il faut
bien leur faire entendre qu’on est tous égaux, qu’on ap-
porte juste l’aspect technique pour les aider à avancer,
on leur met des outils entre les mains.

Silence

Mélanie : Il me semble que c’est plus difficile de faire
des films collectivement, car on n'a pas ce côté de chef
suprême. Dans le film d’atelier, il faut un consensus pour
tout ! J’ai rencontré des animateurs-cinéastes qui étaient
avant tout des réalisateurs. Ils venaient faire des ateliers
vidéo où en plus de leur bagage technique, ils amenaient
leur propre esthétique. Certains vont mettre le collectif
plus en avant et d’autres vont plus utiliser le groupe pour
faire un film. Les deux formules créent des films très
beaux et très chouettes. Mais c'est différent.

Aurélia : Je suis entièrement d’accord avec toi, il y a bien
ces deux distinguos dans les ateliers vidéo. Pendant
longtemps, je me suis dit comme toi que j’amenais un
savoir au groupe mais que c’était le film du groupe. Alors
qu’en fait je fais partie de ce groupe. J’ai une esthétique
particulière. J'ai ma personnalité au même niveau que
n’importe quel membre du groupe et donc oui, ma patte
va se retrouver dans le film en tant qu’élément de ce
groupe. J’ai mis longtemps à assumer que oui, il y aura
un peu de moi dans ce film et ce n’est pas grave. L’im-

portant c’est de le communiquer aux participants. Je
donne mon avis sur une image mais mon avis ne prévaut
sur aucun autre. On en discute et c’est le groupe qui
valide. On ne s’efface pas et on ne devient pas tout neu-
tre dans le groupe. Pour moi on apporte plus qu’un outil.

Guillaume : Ça c’est sûr! Tu ne peux pas faire comme si
tu n’étais pas là ! 

Martine : Pour moi, c’est surtout dans la manière de
mettre en place les ateliers. La création collective est sus-
citée, elle ne coule pas de source. Au CVB et au VIDEP,
l'approche collective fait partie de notre histoire, de notre
ADN et les gens font avec. Il y a l’idée de faire du docu-
mentaire et pas du reportage. C’est la façon de faire de
la maison. Je ne sais pas comment vous le vivez ?

Aurélia : Je le vois vraiment comme la griffe institution-
nelle, c’est propre au VIDEP et au CVB de faire du docu-
mentaire en création collective, même si les formes
finales de films peuvent être assez différentes.

Est-ce que c’est ce qui fait votre singularité. Cela
vous différencie de Graphoui ? du GSARA ? 

Aurélia : Non, je ne pense pas que nous soyons si dif-
férents. Nos processus sont proches.

Mélanie : Je vois quand même des différences. Il y a
des ateliers vidéo où la place de la formation est primo-
rdiale. Je pense à des ateliers plus orientés vers de la fic-
tion où les étapes sont très claires : scénario, découpage,
cadrage, … Ce n’est pas du tout le même travail d’anima-
tion. Cela ne donne pas le même résultat. Les deux peu-
vent être très chouettes mais ce n’est pas la même chose.

On vous a demandé : « Comment concilier les exi -
gences : l’esthétique du film, l’éthique du proces-
sus dont un principe-clé est la place des partici-
pants dans la construction du sens même de
l’oeuvre et les contraintes de la production ? » La
question semblait vous étonner et ne pas cor-
respondre à votre activité, pourquoi ?

Audrey : On ne se met pas à la disposition d’un groupe
ou d’un processus, on est une partie intégrante de ce
groupe. Chaque groupe a sa dynamique particulière,  les
méthodes changent tout le temps. Il y a quand même
des phases qu’on retrouve comme celle qu’on appelle 
« l’émergence » de ce que le groupe a envie de dire et
de comment il veut le dire. On peut venir avec des outils
pour les aider à délivrer ce message mais, même là, les 
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outils vont varier d’un groupe à l’autre
[... Silence...] Cela dépend des projets,
des groupes, de l’animateur, …

Mélanie : Cette question m’a parue
bizarre car à mon sens le processus se
crée au moment où l’on propose l’ate-
lier au groupe. Donc on ne se met pas
à la disposition d’un processus, on en
crée un avec eux. Il y a aussi une dis-
tinction à faire entre « Coup2pouce »
et les « ateliers longs ». Dans 
« Coup2pouce » le groupe change
même si le noyau reste le même, il
faut les animer et garder leur motiva-
tion mais ils sont venus pour participer
au projet. Dans les ateliers longs, il y
a un travail de création du groupe au-
tour de l’envie de faire un film. 

Martine présente très rapidement les
différents cadres de production, de la
demande associative  à la commande
institutionnelle (la cohésion sociale2 ou
le FIPI3, la production d'outils en Edu-
cation permanente) en passant par les
projets à l'initiative du CVB ou du
Videp. 
En trente ans, les choses se sont
quelques peu modifiées. En matière
d'animation en ateliers vidéo, nous
sommes amenés, pour bénéficier des
subsides  à nous mettre dans les pas
de l'appel à projets. Quel que soit le
cadre de production et la structure à
l'initiative de l'atelier – aujourd'hui plus
souvent le CVB-VIDEP,  nous sommes
exigeants avec nos partenaires. On
propose un projet aux associations qui
partagent nos valeurs et qui font le
pari du travail AVEC. On vient avec  du
matériel, du personnel et de l’argent
mais on essaye aussi d’avoir un anima-
teur de la structure avec qui on tra-
vaille pour renforcer le partenariat. On
estime que le plus important, c'est la
valorisation du processus mis en place
avec des publics pour les rendre ac-
teurs et porteurs d'une expression pro-
pre par la vidéo. 

Guillaume :  De toute façon quelle
que soit la forme, qu’on aille les 

chercher ou qu’ils viennent, on ne fait
des films qu'avec des gens qui auront
envie de le faire ! Si les gens ne veu-
lent pas du projet, cela ne se fera pas.

Mélanie : C'est pas toujours si clair.
Dans certains projets, on propose une
collaboration, par exemple avec une
école de devoirs. L’école de devoirs 
accepte et met en place l’atelier. Mais
les jeunes qui sont là doivent choisir
une activité dans un choix parfois très
large. Les regrouper autour de l’envie
de faire un film, c’est tout un processus
et même s'ils se connaissent déjà, ce
n’est pas évident. Dans d’autres cas,
on fait quasiment du porte à porte, au-
tour d’un lieu par exemple, en deman-
dant qui veut participer au projet. Là,
le groupe sera constitué de gens qui
ne se connaissent pas. Il y aura d’autres
difficultés. Dans les deux cas, il faudra
faire un travail autour du désir de for-
mer un collectif et de créer ensemble.

Guillaume : De toute façon, le groupe
doit se construire. Ce n’est pas parce
qu’on est dans la même pièce toutes
les semaines qu’on a un collectif ! Pour
l’instant, je travaille avec un groupe et
nous ne sommes pas encore dans la
phase où on travaille ensemble. C’est
de la construction, le cadre ne crée pas
le groupe.

Le film d’atelier est le produit du
groupe. Avez-vous déjà été
amené à censurer des propos ?
Avez-vous refusé de travailler
avec certains groupes ?

Martine : J’ai déjà refusé de retra-
vailler avec une association car ils ne
comprenaient pas du tout la manière
dont on travaille et il n’y avait pas 
d’implication de leur part, juste une ins-
trumentalisation de notre structure. 

Guillaume : Ce sont les participants,
ou le groupe qui censurent, le plus
souvent parce qu’ils n’assument pas le
propos tenu. 

Aurélia : La parole est celle du groupe.
Le groupe décide du propos. Il n’y a pas
de domination par des pseudo déposi-
taires du savoir et de la bonne parole.
On valide tout au long du projet. Au
montage, il peut y avoir des gens qui
ont du mal à se voir à l’image ou à as-
sumer ce qu’ils disent. Si cela arrive, le
groupe ira négocier avec cette personne
en lui disant que si on enlève cette sé-
quence, le film sera bancal. Cela permet-
tra peut-être à la personne de se rendre
compte qu’il ne s’agit pas uniquement
de son image ou de son propos person-
nel mais bien celle de l’ensemble du
groupe. On a de nombreux exemples où
cela s’est passé comme ça. Parfois le
groupe n’arrive pas à convaincre la personne. 

Martine : Aurélia a soulevé quelque
chose de très important, le montage.
Cette phase de montage se fait égale-
ment avec les participants. Ils ne sont
pas là tous les jours mais ils valident ou
pas les choix faits par le monteur. Le
monteur est quelqu’un d’extérieur au
groupe ce qui permet d’apporter un oeil
neuf au film. Pour ce qui concerne la
censure, il arrive malheureusement par-
fois que des pressions extérieures (maris,
parents, amis, …) s'exercent sur des per-
sonnes du groupe pour ne pas appa-
raître dans le film. Il est aussi arrivé
qu'une association ou un diffuseur dé-
cide finalement de ne pas autoriser la
diffusion du résultat d'un atelier. Mais
c'est extrêmement rare. 

Audrey : Ça ne vient jamais des anima-
teurs, ce sont souvent les participants,
les institutions partenaires ou les struc-
tures de diffusion qui n’assument pas. Il
n’y pas de validation des propos de
notre part puisqu’on est au même niveau
que les participants. 

Aurélia : Dire à quelqu’un : « ta parole
m’intéresse et je la trouve intelligente »
c’est une grande partie du boulot car on
travaille avec des publics qui sont per-
suadés qu’ils sont considérés comme les
derniers des derniers  et qu’ils ne valent
rien du tout. 
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Guillaume : On peut dire que nos publics n’ont pas sou-
vent voix au chapitre !

Vous n’avez jamais refusé de travailler avec des
gens ? 

Mélanie : Non, ça ne m’est jamais arrivé d’exclure un
participant. Si quelqu’un ne veut pas travailler, s’il ne
trouve pas sa place dans le collectif, il s’en va de lui
même. Dans le travail avec les jeunes, les groupes sont
mouvants : parfois on commence à quinze et on termine
à six. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes person-
nes qui sont là à chaque fois ! 
Peut-être que s’il y avait une association qui a une activité
avec laquelle je ne suis pas d’accord je dirais non… [Si-
lence...] et encore je crois que j’aurais envie de dire oui
pour essayer de comprendre, pour aller voir.

Audrey : On ne travaille pas aussi facilement avec tout
le monde, parfois il y a des individus très problématiques
dans certains groupes mais comme dit Mélanie à partir
du moment où cela ne leur convient plus, ils partent. Il y
a aussi une gestion par le groupe.

Aurélia : Il y a aussi tout une réflexion pour voir quel est
le cadre qu’on donne à l’atelier. Prend-on une posture 
autoritaire, scolaire ou pas ? Il faut tester ce qui fonc-
tionne avec ce groupe. Il y a cet idéal de place égalitaire
dont on parlait mais on se trouve aussi parfois face à des
gens de mauvais poil ou bien des jeunes qui sont là pour
ne pas être ailleurs. Il faut faire face à la situation et ar-
river à les mobiliser, cela demande une réflexion perma-
nente. Ce n’est pas pour autant qu’on est là pour
distribuer des bons points aux participants. Il faut trouver
le juste équilibre.

Guillaume : Il n’y a pas de recette, tu ne sais jamais ce
qui va se passer avant d’être dans l’atelier. Ce sont des
gens que tu ne connais pas, même s’ils sont réunis à un
endroit, tu n’en sais rien. 

Mélanie : Même une fois l’atelier commencé, ça va varier
d’une fois à l’autre. Celui qu’on considérait comme le
timide sera beaucoup plus présent la fois d’après et celle
qu’on pensait être la bavarde du groupe va se taire pen-
dant plusieurs séances ! Tout change tout le temps ! Par-
fois on arrive avec une idée claire de ce que l’on va faire
et puis tout est remis en question et on finit par faire
autre chose, mais on a argumenté et débattu ensemble
et c’est super ! Le conflit peut être hyper positif.

Des commanditaires improbables ? Voire impossi-
bles ?

Martine : Quand on a une demande il est important de
s’interroger sur la manière dont on y répond. Fait-on un
film associatif, au service de l'association, de son public ?
un film outil ? Ou bien travaille-t-on sous forme d’un 
atelier ? Est-ce que cette association a un public qui pourrait
travailler autour du film à faire ? Après, tout dépend de
l’investissement des gens qu’on a en face de nous.

Venons-en alors à la question… Est-il nécessaire
d’obtenir un produit fini ?

Rire généralisé !!

Vous faites des films ou vous faites autre chose ? 

Martine : Nous n’avons pas toujours de produit fini. Il y
a des ateliers qui se sont cassé la figure. On avait des
rushes, on aurait pu les monter mais la question du propos
s'est posée. On a décidé de ne pas les monter et de ne
pas faire de film. Il y a plusieurs projets qui n’ont pas
marché pour toutes sortes de raisons. Ce n’est pas néces-
sairement un échec en soi, on a tenté ! On a éprouvé le
processus jusqu’au bout. 

Audrey : II n’y a pas de processus ratés ou réussis. On
peut avoir un processus merveilleux qui a fait grandir les
participants et un autre où on a avancé sur des choses
très consensuelles et dont l’objet fini ne reflète pas néces-
sairement la qualité de ce qui c’est passé. Ce n’est que
l’évaluation qui va permettre de comparer les choses. Il
y a des participants pour qui le film n’est pas du tout une
fin en soi, il faut pouvoir le respecter. 

Mélanie : Il est nécessaire d’avoir quelque chose à la fin.
Le groupe doit pouvoir se dire qu’il reste quelque chose
quelqu’il soit. Dans l’atelier que j’ai lancé récemment, j’ai
annoncé que c’était un atelier audiovisuel. Je voulais
laisser le groupe libre de décider si on faisait un film, un
truc radio, une expo photos, une installation dans l’espace
public ou un livre, … Je ne sais pas vers quoi ça va aller.
Je pense qu’on se dirige vers le film mais je voulais leur
laisser le choix. J’ai fait ça aussi pour m’enlever la pres-
sion engendrée par la nécessité d’avoir un film
présentable en juin. Je voulais pouvoir passer du temps
à la construction du groupe et sur ce que l’on allait faire
ensemble. Je ne voulais pas mettre ce produit fini à 
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l’avant de tout. Cela dépend aussi du type d’atelier. Ici,
je ne dois pas avoir un film dans trois semaines comme
pour « Coup2pouce ». Dans cet atelier, l'objet film va peut
être commencer à naître dans trois mois !
C’est nécessaire pour le groupe, c’est nécessaire pour les
structures, c’est nécessaire pour nous d’avoir un truc ter-
miné à la fin. Ce n’est probablement pas suffisant de
revenir en disant : on a passé un super moment ensem-
ble et ça nous à tous fait grandir ! … Rires… 
Le produit fini est à la fois l’objectif et le pire ennemi de
l’animateur. Parfois on sort de l’atelier sans image. Plein
de choses se sont mises en place mais on a quand même
le sentiment de ne pas avancer. C’est très ambivalent.

Aurélia : Les choses sont évidemment différentes pour
« Coup2pouce ». L’émission est diffusée un dimanche sur
deux et a un format imposé de 26 minutes. Dans les films
d’atelier, le format est libre. Ici on n’a pas le choix, on doit
fournir le format télé de 26 minutes. C’est énorme. Le
groupe va toujours pouvoir se servir des expériences an-
térieures pour faire l’émission suivante. Toutes ces con-
traintes deviennent en réalité des moteurs de création.
La vision de l’objet fini n’est pas du tout la même chez
nous qu’en atelier. On présente « Coup2pouce » comme
un laboratoire. La question de la forme de l’objet fini est
très intéressante car je ne suis pas persuadée que le film
soit à tous les coups la bonne forme. 

Guillaume : J’ai déjà réfléchi à faire autre chose qu’un
film et je me suis retrouvé confronté à la question de la
diffusion. Cette étape fait partie intégrante du processus.
On fait quelque chose pour le montrer, pour le communi-
quer. Du coup pour moi la vidéo c’est le meilleur moyen,
on le met sur un dvd et ça s’exporte partout. 

Et le montage ? Qui vient au banc ? Comment un
monteur qui a l’habitude de travailler seul se
transforme en animateur ?

Mélanie : De manière pratico-pratique, quand je fais du
montage, l’animateur me donne un disque dur avec un
paquet de choses. Il m’explique le contenu de ce disque
dur. Mon apport à cette création collective est un regard
neuf.  Le monteur va faire un tri de ce qui est de l’ordre
du making-off et de la parole à porter. Les participants
sont parfois très attachés à une séquence car elle a été
importante dans le processus mais elle n’apporte rien au
propos. Le monteur amène le film à devenir un produit
fini et permettre à un regard extérieur au groupe de ren-
trer dans le film. A l'exception de Coup2Pouce où les 

participants sont présents en permanence,  on travaille
dans la phase du montage principalement avec l’anima-
teur et parfois avec un ou deux participants.

Mais on organise régulièrement des visions avec le
groupe et à ce moment-là, le monteur se transforme en
animateur car il doit expliquer ses choix. Il y a un vrai 
dialogue et une vraie réflexion entre le groupe et le mon-
teur. Il y a aussi une grosse collaboration avec l’animateur.

A mon premier montage d'un film d’atelier, j’ai dû revoir
toutes mes habitudes car pour moi la matière que l’on
me donnait, ne ressemblait à rien. Il n’y avait pas de
cadre, pas de scénario, ça partait dans tous les sens ; j’ai
dû m’habituer à me focaliser sur le message. Le monteur
aime des images bien cadrées avec une jolie lumière, un
son propre. J'ai dû revoir ma façon de travailler et être
plus créative pour faire ressortir le propos du groupe.

Aurélia : Souvent à la première vison, le groupe est ravi.
Le travail de l’animateur et du monteur est de les amener
à creuser afin d’en sortir tout ce qui est possible. Ce tra-
vail est super intéressant car, bien souvent, ils découvrent
que ces images peuvent parler. Et ensuite il faut tout
recommencer et ils prennent les choses en mains pour
être sûrs d’aller au fond des choses.

Martine : C’est un choix institutionnel d’avoir des mon-
teurs extérieurs à l’atelier. Nous avons des animateurs-
cinéastes qui sont monteurs comme Mélanie mais nous
insistons pour qu’il y ait un autre regard. Evidemment, il
y a du prémontage entre les séances d’atelier qui est fait
par l’animateur et le travail est fort facilité quand il s’agit
aussi d’un monteur. Le regard neuf permet souvent d’aug-
menter la qualité du film car il n'y a pas cette nostalgie
du moment passé dans le groupe.

Quelle serait la question que vous auriez aimé
qu'on vous pose ? Qu'auriez-vous  envie de dire.
De rajouter ? 

Aurélia : Il y a probablement un décalage de ton entre
cette réflexion un peu intello centrée sur nos pratiques
qu'on livre ici et le côté extrêmement terre à terre du ter-
rain. On a besoin de ces échanges. Ils sont encouragés
et c’est très riche pour nous de les avoir. Je ne connais
pas beaucoup d’associations où ils prennent le temps
d’échanger sur leurs pratiques mais c’est fondamental !
Il ne faut pas laisser tomber ces  pratiques d'ateliers au
regard de la société actuelle. Il faut, par des petits actes 
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comme les nôtres, continuer à mettre la parole individu-
elle et collective sur la place publique. 

Audrey : C’est important d’être dans du vrai, d’être dans
de l’échange avec les gens. C’est plus porteur de sens au-
jourd’hui. On est dans la construction d’un discours com-
mun. On confronte des opinions et on fait évoluer le
propos avec l’avis de tout le monde. Parfois on s’arrache
les cheveux vraiment mais c'est un métier qui a sa place.
C’est essentiel pour des gens de pouvoir trouver des en-
droits comme ceux-ci. 

Martine : Je suis convaincue que le chaînon manquant
est de donner une plus grande visibilité à ce qui se fait.
Suite aux événements de Paris en novembre, aucune dé-
claration portée par le politique n'a valorisé le travail du
monde associatif en matière de cohésion sociale. C'est
peu valorisant pour le monde associatif. On donne des
cacahuètes au non-marchand tant en subventions, en in-
vestissement qu’en crédibilité alors que des milliers de
personnes sont touchées, que les actions menées sont
souvent loin de n'être que du brol, comme a pu le dire
un élu. Il est urgent d'augmenter la visibilité de tout ce
travail qui se fait dans les quartiers, avec une population
précarisée qui a peu ou pas accès aux médias ou qui s'en
trouve exclue !!!

Guillaume : Les ateliers prennent du temps mais ne
nous empêchent pas de développer des projets plus per-
sonnels par ailleurs. Il y a une différence. On travaille sur
des films politiques ou dits engagés à cause des publics
avec lesquels on travaille. En tant que réalisateur, je ne
me voyais pas, poser mon regard de middle class sur des
pauvres qui vivent des choses très dures. S’ils ont des
choses à dire, c’est à eux de le faire ! Ils sont les seuls à
avoir cette légitimité. C’est à eux de faire le film. Je peux
les aider par mes compétences à faire un film qui fasse
sens. L’idée est « Vous avez des trucs à dire, faites-le ! ».

Aurélia : Faire des ateliers vidéo, c’est un choix positif.
C’est un choix de vie. Animer des ateliers vidéo en créa-
tion collective fait du bien. Ce n’est pas plus facile parce
qu’on est dans le socioculturel (que dans l'artistique ndr).
On n'y fait pas fortune et on bosse beaucoup. C'est un
travail qui demande beaucoup d'implication. Ce sont des
pratiques similaires et différentes à la fois. Le cinéaste est
celui qui crée et réfléchit les choses. Les techniciens sont
très peu reconnus, je trouve que c’est un milieu relative-
ment ingrat. Ici les choses sont claires dès le départ, on
fait les choses ensemble et on est tous à la fois réalisa-
teur, technicien, acteur, …On est tous des gens curieux 

qui aimons rencontrer des gens. Dans la vie de tous les 
jours, on va hésiter à papoter avec n’importe qui. Ici on
a un prétexte, celui de la caméra ou de l’enregistreur qui
est un laisser-passer en or !

Mélanie : Je fais en alternance, un an de montage, un
an d’atelier, ... C’est une espèce d’équilibre. Même si
j’aime me retrouver dans ma salle de montage avec un
réalisateur qui me dit que c’est bien mais qu’on n'a pas
encore le film et qu’il faut encore travailler des mois
dessus ! Parfois je me demande quel est le réel sens de
tout cela et j’ai envie de retourner en atelier pour être
avec des vrais gens avec qui j’ai des échanges et des
colères. L’atelier me nourrit vachement et ça me permet
de faire la part les choses. Peut-être parce qu'il y a une
dimension plus humaine, plus humble.

1. http://coup2pouce.be/
2. La politique de cohésion sociale consiste à mettre en place des initiatives en faveur
du vivre ensemble sous l’impulsion de la Cocof et en partenariat avec les communes
et les associations locales actives dans les quartiers fragilisés de Bruxelles.
3. Le Fonds d'impulsion à la politique des immigrés (FIPI) a été créé en 1991 par le
Gouvernement fédéral, pour le soutien à des projets favorisant l'intégration sociale
des personnes d'origine étrangère, la prévention des discriminations et le dialogue in-
terculturel.


