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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 

Programme 
d’actions  
pour la 
culture 

citoyenne 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Parc naturel régional des Vosges du Nord 

Statut juridique : Syndicat mixte 

Personne référente pour cette action : Elen Gouzien, Médiation culturelle des sites et musées du 

PNRVN 

 

ACTION  

Intitulé de l’action : Forum culturel et pédagogique des Vosges du Nord 

Type d’action cf. document « exemples d’actions » : Rencontre-débat-découverte annuelle avec les acteurs du 

champ médico-social, de la culture et les enseignants dans un site culturel du Parc 

Date et durée : 1 journée en septembre depuis 3 ans :  

Lieu : Musée du Pays de Hanau (Bouxwiller - 2014), château de Lichtenberg (2015), Centre 

d’interprétation archéologique La Villa (Dehlingen- 21 septembre 2016) 

Caractéristiques du territoire de réalisation urbain, péri-urbain, rural, etc. : milieu rural (Parc naturel 

régional) 

Publics sollicités : travailleurs sociaux, médiateurs et responsable de structures culturelles (patrimoine et 

arts vivants), membre de la communauté éducative 

Partenaires opérationnels, financiers, etc. :  

Association Tôt Ou T’Art  

Tôt ou t’Art est un réseau régional constitué de plus de 200 structures culturelles, sociales, et médico-

sociales qui sont convaincues que les pratiques artistiques et culturelles contribuent à l’épanouissement des 

personnes et à la cohésion sociale. Le Conseil d’Administration réparti en 6 collèges (insertion, milieu 

protégé, personnes qualifiées, structures culturelles, formation et bénévoles), développe une réflexion en 

matière de démocratisation culturelle et d’insertion et la met en œuvre aux côtés des pouvoirs publics.  

Tôt ou t’Art anime un réseau de référents dans chacune des structures adhérentes. L’association 

coordonne les propositions de places de spectacles, d’entrées aux musées, aux cinémas et les relaye aux 

référents des structures sociales et médico-sociales. Tôt ou t’Art aide également au montage et au 

financement d’ateliers artistiques en lien avec la venue dans les lieux culturels.  

Pour qui ?  

Toute personne en difficulté sociale et/ou professionnelle, ainsi que sa famille, accompagnée par une 

structure sociale, médico-sociale, adhérente à Tôt ou t’Art, peut accéder aux propositions culturelles et 

artistiques de l’association.  

Pour tout savoir sur l’association : www.totoutart.org 

Autres partenaires : 

Région Grand Est, Conseil départemental Bas-Rhin, DRAC, , Education nationale (Canopé, IEN, DAC) 

 

 

 
 

http://www.totoutart.org/
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Pourquoi et comment est née cette action ?  
 
L’association Tôt Ou T’Art est un des partenaires privilégiés du Parc pour sa politique de développement 

de l’accessibilité aux publics éloignés de la culture. Les structures du réseau de sites et musées du parc sont 

partenaires de Tôt Ou T’Art depuis 2011. L’ouverture se fait progressivement vers les autres structures 

culturelles du Parc (théâtre, festivals…) ainsi que vers la partie mosellane du Parc. Depuis 2 ans, le Parc 

naturel régional des Vosges du Nord et l’association Tôt Ou T’Art organisent ensemble un forum culturel 

qui permet la rencontre des professionnels et bénévoles des structures culturelles, sociales et médico-

sociales d’Alsace du Nord mais également de la Région (deux minibus sont affrétés au départ de 

Strasbourg). Il s’agit de favoriser la connaissance de l’offre culturelle des Vosges du Nord et le partage des 

expériences autour des pratiques culturelles comme levier d’insertion.  

 

Nouveauté 2016 : le forum culturel sera ouvert l’après-midi aux partenaires de l’Education nationale 

(enseignants des premiers et seconds degrés) en partenariat avec les IEN  du territoire, le Rectorat 

(DAAC), Canopé.  

 

Description du déroulement de l’action : 
Les professionnels des structures culturelles1 sont à la disposition des professionnels du social et du 

médico-social et des enseignants pour les renseigner sur leurs propositions permanentes et 

événementielles et échanger sur le montage de projets culturels (appel à projet Tôt Ou T’Art, La Classe 

l’œuvre, ACMISA…). 

Plusieurs temps forts ponctues la journée : des animations/démonstrations/ateliers de pratiques artistique, 

visites-découverte, des mini-conférences « pop’up » (courtes présentations thématiques et/ou de projets 

concrets), des « mini-stammtisch » (speed-dating de 7 minutes en duo pour faire se rencontrer un artiste 

ou un médiateur culturel et un travailleurs social). A midi, nous proposons de partager un buffet bio & 

convivial. Des artistes sont sollicités pour l’habillage des lieux, des expositions… 

 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus  
 
En 2014, ce forum a rassemblé une cinquantaine de personnes tandis qu’en 2015, plus de 100 personnes 
ont répondu présentes. Une belle opération de réseau, support d’animation. 
 

- pour les publics ? connaissance des sites et surtout des personnes qui en ont la charge 
(importance du contact humain), aide au montage de projet 

- pour le territoire ? Développement culturel, réseau, musée au service d’un projet de territoire 
- pour la structure ? Valorisation du musée accueillant / valorisation d’un travail en réseau et 

d’une politique d’accessibilité coordonnée par le Parc depuis 10 ans / permet de faire 
fructifier l’investissement en termes de formation, d’outils adaptés, de visite et activités 
spécifique  

 
En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ?  
 
Rencontre, musée devient un espace de forum (passe du « temple » au « forum »).  
Information nécessaire pour devenir acteur d’opération de médiation culturelle 
Musée support de lien social et de vivre ensemble, lieu d’un débat de société (l’accessibilité culturelle). 
  

                                                           
1 Prioritairement les structures qui sont adhérentes à Tôt Ou T’Art. 


