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« Dans la tradition d’un certain huma-
nisme lyonnais, le Défilé est depuis 1996 
un objet de rencontres, de partage, de 
citoyenneté, une célébration des pra-
tiques amateurs dans ce qu’elles ont de 
plus noble : la qualité artistique au ser-
vice de l’inclusion sociale, la prise de 
parole des citoyens dans l’espace public 
par un geste artistique, et une attention 
particulière portée à la participation des 
personnes les plus fragiles.

Depuis plus de 20 ans, le Défilé s’inscrit 
dans la politique de valorisation des quar-
tiers populaires et de leurs populations, 
tout en promouvant et en incarnant les 
mixités sociales, culturelles, génération-
nelles et géographiques.

Avec l’équipe du Défilé de la Biennale, 
nous avons collecté les mots les plus fré-
quemment prononcés par les amateurs 
après chaque Défilé : tolérance, respect, 
responsabilité sociale, conscience de soi. 
C’est ce que nous devons cultiver pour 
construire le monde de demain, où cha-
cun doit pouvoir apprécier d’autres idées, 
d’autres valeurs que les siennes. »

Dominique Hervieu, 
Directrice artistique de la Biennale  
de la danse

Le Défilé est la plus grande parade 
chorégraphique d’Europe, qui réunit 
tous les deux ans, en ouverture de la 
Biennale de la danse, 4 000 participants 
amateurs de 10 à 80 ans, issus de plus 
de 600 communes de la région.

Encadrés par 250 artistes profession-
nels sous la direction de chorégraphes, 
ils offrent à 250 000 spectateurs dans le 
centre-ville de Lyon (et autant de télés-
pectateurs sur France 3) une fusion de 
l’imaginaire urbain en une vision contem-
poraine. Cette parade festive célèbre 
la force du métissage, l’ouverture aux 
autres et le dialogue des cultures.

Le Défilé permet ainsi d’organiser, pen-
dant un an, des ateliers de pratique 
artistique favorisant la rencontre entre 
amateurs et professionnels, dans les 
domaines de la danse, de la musique, 
du chant, de la costumerie, des chars, 
accessoires, etc.  La richesse de ces ren-
contres vient de la diversité des partena-
riats engagés sur leurs territoires et sur la 
durée par les porteurs de projets, garants 
de la mixité des publics mobilisés (âges, 
origines, conditions sociales).

Au fil des éditions, le Défilé s’est affirmé 
à l’échelle de la région comme un événe-
ment exemplaire et emblématique

- de la relation entre artistes et habitants 
des quartiers,

- du volet Culture de la Politique de la 
ville,

- de la rencontre entre les mondes de la 
culture et de l’insertion socioprofessionnelle,

- d’une identité et d’un savoir-faire « lyon-
nais » autour de la danse.

Introduction

L’organisation de la manifestation relève 
de la responsabilité d’un Comité de pilo-
tage présidé par Mme Myriam Picot, 
Vice-Présidente de la Métropole de 
Lyon déléguée à la Culture. Il réunit la 
Biennale de la danse et les partenaires 
du Défilé : la Métropole de Lyon, l’Etat, 
la Région Auvergne Rhône-Alpes, la Ville 
de Lyon, la Caisse des Dépôts, la Maison 
Lyon pour l’Emploi.

La 12e édition du Défilé, sur le 
thème de la Paix, s’est déroulée le 16 
septembre 2018. La manifestation a 
réuni 12 groupes régionaux, rejoints en 
ouverture par la Cie Transe Express et la 
Manufacture d’Aurillac avec 40 danseurs 
amateurs. 

Un grand final place Bellecour a réuni 250 
choristes amateurs dirigés par Philippe 
Forget / Orphéon*La Cie vocale, le spec-
tacle Passants de Yoann Bourgeois avec 
21 amateurs du Nord-Isère dans le cadre 
de sa résidence au Théâtre du Vellein / 
CAPI, et, point d’orgue de la journée, les 
15 000 spectateurs ont chanté et dansé 
sur Imagine de John Lennon et Yoko 
Ono, sacrée chanson du siècle, avec 
Dominique Hervieu, les chorégraphes 
du Défilé et la présence charismatique et 
chaleureuse de nos marraine et parrain, 
Latifa Ibn Ziaten et Lilian Thuram.

Le Défilé 2018 a mobilisé 3 953 parti-
cipants dont 3 338 « défilants ». Les 
3 270 profils renseignés constituent 
donc un taux de réponse de 91,7 %.

Ce cahier présente les profils des parti-
cipants des 6 groupes de la Métropole 
de Lyon, ainsi que des entretiens avec 
des stagiaires de l’Ecole de la 2e chance 
Rhône Lyon Métropole engagés dans 
l’aventure du Défilé et un bilan des volets 
« insertion ».

Stéphanie Claudin et Xavier Phélut,  
chefs de projet du Défilé
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Collectivité(s) porteuse(s)  
du groupe

Nombre de 
participants 

(profils renseignés)

Nombre réel  
de 

participants

Chorégraphe(s) 
Compagnie(s) (Cie) Opérateurs

Bron 385 432 Mourad Merzouki 
Pôle en Scènes Ville de Bron

Feyzin et Saint Fons 301 301 Aurélien Kaïro & Karla Pollux 
Cie De Fakto Ville de Feyzin

Lyon 268 350 Fred Bendongué 
Cie Fred Bendongué Université de Lyon

Lyon et Vaulx-en-Velin 173 200 Kadia Faraux 
Cie Kadia Faraux Cie Kadia Faraux

Vénissieux 230 242 Aurélie La Sala, Olivier Gabrys,  
Julie Loyot Cie Virevolt Traction Avant Cie

Villeurbanne 380 380 Marion Alzieu & Sayouba Sigué 
Cie Ma’ - Cie Teguerer Les Ateliers Frappaz

Collectivité(s) porteuse(s)  
du groupe

Nombre de 
participants 

(profils renseignés)

Nombre réel  
de 

participants

Chorégraphe(s) 
Compagnie(s) (Cie) Opérateurs

Bugey Sud 363 363 Abdou N’Gom 
Cie Stylistik

Communauté de communes 
Bugey Sud

Drôme et Ardèche 266 268 Karim Amghar & Marjolaine Cheval 
Cie A’Corps - Le Cercle Le Cercle Médiation Danse

Saint-Étienne et Loire 224 232
Mireille Barlet 

Les Ballets Contemporains  
de Saint-Etienne

Les Ballets contemporains  
de Saint-Etienne

Savoie et Haute-Savoie 356 362 Dominique Guilhaudin 
Cie Gambit

Espace Malraux Scène nationale 
Chambéry et Savoie

Trièves et Matheysine 112 160 Sylvie Guillermin 
Cie Sylvie Guillermin Le Pot au Noir

Vienne et agglomération 212 275 Carla Frison 
Cie Aqui et là MJC de Vienne

Les six groupes de la Métropole de Lyon (1 737 participants/profils renseignés)

Les six groupes hors de la Métropole de Lyon (1 533 participants/profils renseignés)

L’étude statistique porte sur les 12 groupes régionaux sélectionnés  
par le Comité de pilotage du Défilé. Elle n’inclut pas le groupe invité  
en ouverture (40 participants) ni les participants du final place Bellecour 
(348 personnes).
Certains participants n’ayant pas renseigné le questionnaire  
lors de leur inscription dans le groupe, l’analyse portera  
donc sur le nombre total de profils renseignés,  
à savoir 3270 participants.
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Le profil des participants 

Une grande fidélité des participants

Comme lors des deux précédentes édi-
tions, une question sur l’ancienneté de la 
participation au Défilé a été posée. 

Pour les 6 groupes de la Métropole de 
Lyon :

Le Défilé 2018 a intéressé 56% de primo-
participants. Les participants restent par 
ailleurs fidèles au Défilé : 675 participants 
s’étaient déjà mobilisés lors de précé-
dentes éditions dont 12% plus de 5 fois.

Pour les 6 groupes hors de la Métropole 
de Lyon :

L’intérêt de s’investir nouvellement dans 
le Défilé est très fort : 78% des partici-
pants de ces groupes sont des primo-par-
ticipants.

15% des répondants ont participé au 
Défilé pour la deuxième fois.

hors Métropole de Lyon

Ancienneté de participation au Défilé 
dans les groupes

de la Métropole de Lyon

63%

14%

10%

6%
7%

1 participation

2 participations

3 participations

4 participations

5 participations et plus

Groupe de Vienne Condrieu Agglomération © Blandine Soulage Rocca
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Une grande fidélité des participants

Une bonne mobilisation des 
résidents dans les quartiers  
de la politique de la ville

La part des participants résidant en quar-
tier de la politique de la ville (parmi les 
habitants de la Métropole de Lyon uni-
quement) est de 21%. 

Cette part est la même que celle de la 
population résidant en quartier de la 
politique de la ville dans la Métropole de 
Lyon.

Pour l’édition 2018, les habitants de Bron, 
Villeurbanne, Vénissieux et Saint Fons se 
sont mobilisés avec une grande repré-
sentation de participants issus des quar-
tiers de la politique de la ville.

La mobilisation globale des habitants 

Les principales communes de résidence des participants aux six groupes de la Métropole de Lyon

Un équilibre entre les 
participants métropolitains  
et non métropolitains

En 2018, 1 737 personnes se sont 
impliqués dans un des groupes de la 
Métropole de Lyon (soit 53% du total des 
participants).

47% des participants sont donc issus de 
groupes hors de la Métropole de Lyon ; 
cette part progresse de 22 points entre 
les deux éditions.

Parmi les répondants qui ont participé 
à des ateliers proposés par l’un des  
6 groupes de la Métropole de Lyon, 84% 
résidaient dans une des 59 communes 
de la Métropole de Lyon. Lyon est la com-
mune qui contribue le plus (27%), sui-
vie de Villeurbanne (19%), Bron (18%), 
Vénissieux (11%) et Feyzin (7%).

Quartiers de la politique de la ville
Hors quartiers de la politique de la ville
Non renseigné

Quartiers de la politique de la ville
Hors quartiers de la politique de la ville
Non renseigné

65 - 16% 54 - 20% 63 - 24% 47 - 30%
5 - 5% 12 - 26%

44

15 - 37%

398

270
258

158

107

46

35 - 80%

41
19 19

Poids des populations résidant en QPV dans les principales communes (Source : Insee-QPV-RP 2013)

Lyon Villeurbanne Bron Vénissieux Saint-Priest Saint Fons Vaulx-en-Velin Meyzieu Oullins
7% 10% 30% 39% 20% 34% 52% 9% 5%
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Les participants au Défilé habitent  
dans 48 des 59 communes de la Métropole de Lyon
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Les participants au Défilé habitent dans :
21 QPV sur les 37 de la Métropole de Lyon,

16 QVA sortants sur les 29 de la Métropole de Lyon
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Les six groupes de la Métropole de Lyon ont attiré 281 personnes résidant à l’extérieur 
du périmètre (soit 16% du total des participants aux six groupes).

Parmi elles,

- 46% viennent d’une autre commune du Rhône, soit 129 personnes,

- 24 viennent de l’Isère, 17 de Bologne en Italie (partenariat avec la Cie De Fakto),        
11 de Gondomar (ville portugaise jumelée à Feyzin).

A l’inverse, 25 habitants de la Métropole de Lyon ont participé à des groupes situés à 
l’extérieur de la Métropole, dont 10 d’entre eux dans le groupe de Saint-Étienne et Loire.

Groupe de Bugey Sud © Blandine Soulage Rocca
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Une mobilisation 
intergénérationnelle

Près d’un quart des participants issus des 
quartiers prioritaires a moins de 16 ans 
contre 16% hors de ces quartiers. 43% 
des participants ont plus de 40 ans et 
14% des participants ont plus de 60 ans. 
Le Défilé demeure un événement fort qui 
mélange les générations.

Les plus de 60 ans se sont davantage 
mobilisés en 2018 dans la préparation 
du Défilé. En effet, 14% des participants 
issus des quartiers prioritaires sont des 
seniors contre 10% en 2016.

La participation masculine 
progresse dans les quartiers 
de la politique de la ville

Les femmes restent fortement mobilisées 
dans l’élaboration du Défilé. En effet, 
elles représentent 80% de l’ensemble 
des participants.

Les hommes issus des quartiers de la 
politique de la ville se sont plus impliqués 
qu’ailleurs. Leur part est passée de 21% 
à 23% entre 2016 et 2018.

Une grande contribution des 
scolaires ou des étudiants

Un tiers des participants sont scolarisés 
ou étudient quel que soit leur lieu de 
résidence. Parmi l’ensemble des partici-
pants, la moitié d’entre eux est en acti-
vité, mais la part des actifs occupés est 
plus faible pour ceux issus des quartiers 
de la politique de la ville (41%). Les parts 
des participants demandeurs d’emploi ou 
au foyer sont plus importantes dans les 
quartiers prioritaires, respectivement 7% 
et 6%.

Mixité femmes/hommes  
et mixité des âges dans le Défilé

L’âge des participants selon les territoires*

Total
Quartiers politique de la ville
Hors quartiers politique de la ville

* données sur les 6 groupes de la Métropole de Lyon



10 I Les mixités dans le Défilé de la Biennale de la danse 2018 à l’échelle de la Métropole de Lyon - Cahier n°7

La participation aux ateliers

L’écart entre les hommes  
et les femmes tend à se réduire

Les femmes restent majoritaires dans  tous 
les ateliers sauf dans l’atelier « décors ».

Cependant, les hommes représentent 
une part plus importante dans de nom-
breux ateliers par rapport à l’édition 2016. 
Leur part progresse de 8 points dans les 
ateliers « décors » et « costumes ». 52% 
des participants à l’atelier « décors » sont 
des hommes en 2018, contre 44% en 
2016.

La représentation des sexes dans les ateliers

Les jeunes très investis  
dans le Défilé

Les jeunes de moins de 16 ans conservent 
un fort intérêt pour le Défilé. En effet, ils 
représentent plus d’un quart des partici-
pants en 2018. Dans l’atelier « musique », 
plus d’un jeune sur 3 à moins de 16 ans.

La part des 26 à 40 ans a fortement aug-
menté dans l’atelier « musique » entre 
2016 et 2018 (+14 points).  

La représentation des tranches d’âge dans les ateliers*

plus de 60 ans
41 à 60 ans
26 à 40 ans
16 à 25 ans
moins de 16 ans

Les ateliers danse restent  
les plus populaires

61% des participants issus des quartiers 
de la politique de la ville ont choisi les 
ateliers danse. Cette part progresse de 7 
points par rapport à 2016.

Les ateliers costumes ont également 
suscité un grand intérêt. 26% des par-
ticipants en quartiers prioritaires y ont 
participé contre 13% dans les autres 
quartiers.

La participation aux ateliers selon les territoires

Certaines personnes ont participé à plusieurs ateliers. Le pourcentage total peut ainsi dépasser les 100%.
La catégorie «autres» regroupe les encadrants, porteurs d’eau, habilleuses, chauffeurs de chars ... 

Hommes
Femmes

Total
Quartiers de la politique de la ville
Hors quartiers de la politique de la ville

31%

48%
36%

21%
11% 5%

15%

22%

4%
26%

22%

20% 9%

17%

26%

21% 14%

15%
27%

18%

30%

4%

32% 29%

23%

53%

47%

8% 7% 10%

28%
21%

Représentation des tranches d'âge dans les ateliers

Plus de 60 ans

41 à 60 ans

26 à 40 ans

16 à 25 ans

Moins de 16 ans

80%

57% 60%
48%

85%

60% 58%

20%

43% 40%
52%

15%

40% 42%

Danse Cirque Musique Décors Costumes Photo/Vidéo Autres

La représentation des sexes dans les ateliers

485 pers.

10 pers.. 63 pers.. 80 pers.

82 pers.

6 pers. 67 pers.

1 988 
pers.

13 pers. 95 pers. 75 pers.

480 pers.

9 pers. 91 pers.

7%

0,4%

13%

6%

6%

1%

72%

4%

0,3%

26%

5%

6%

3%

61%

6%

0,4%

15%

6%

6%

1%

70%

Autres

Photo/Vidéo

Costumes

Décors

Musique

Cirque

Danse 197 participants
1018 participants

20
90 p.

15
82 p.

85 
181 p.

14 
97

1215 participants

110

97

266

111 

* données sur l’ensemble des 12 groupes
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Une forte mobilité  
des participants lyonnais  
et vaudais

En 2018, près de la moitié des Lyonnais 
se sont inscrits dans un groupe en dehors 
de leur commune de résidence. Cette 
mobilité est nettement plus forte qu’en 
2016 où un Lyonnais sur trois seulement 
avait fait le choix d’un autre groupe.

Les Vaudais, quant à eux, se sont davan-
tage inscrits dans un groupe hors de leur 
commune par rapport à la précédente 
édition (34% de Vaudais en 2018 contre 
8% en 2016). Cela s’explique notamment 
par l’investissement en 2016 de Vaulx-
en-Velin dans deux groupes dont un avec 
Sainte-Foy-lès-Lyon et Villefranche-sur-
Saône. 

22% de participants villeurbannais se 
sont investis dans un groupe hors de leur 
commune en 2018 contre 27% en 2016.

Parmi la cinquantaine de participants du 
8e arrondissement inscrits dans un autre 
groupe, la moitié d’entre eux s’est dirigée 
vers le groupe de Vénissieux.

41 résidents du 3e arrondissement se 
sont mobilisés dans un autre groupe, 
dont 39% dans le groupe de Villeurbanne 
et un tiers dans le groupe de Bron.

Sur la soixantaine de Villeurbannais ins-
crits dans un autre groupe que celui de 
leur commune d’origine, la moitié s’est 
intéressée aux groupes de Lyon et Lyon/
Vaulx-en-Velin.

La mobilité des participants

Lieu d'habitation Participants Défilé dont restés dans leur 
groupe d'origine

dont inscrits 
dans un 

autre 
groupe

Bron 258 249 97% 9 3%
Feyzin 108 107 99% 1 1%
Lyon 1 27 17 63% 10 37%
Lyon 2 15 11 73% 4 27%
Lyon 3 87 46 53% 41 47%
Lyon 4 37 19 51% 18 49%
Lyon 5 21 13 62% 8 38%
Lyon 6 23 7 30% 16 70%
Lyon 7 107 60 56% 47 44%
Lyon 8 79 28 35% 51 65%
Lyon 9 16 10 63% 6 38%
Lyon 412 211 51% 201 49%

Saint Fons 44 41 93% 3 7%
Vaulx-en-Velin 41 27 66% 14 34%

Vénissieux 159 137 86% 22 14%
Villeurbanne 273 213 78% 60 22%

Mobilité des participants (par commune de résidence)

Exemple de lecture : parmi les 159 résidents de Vénissieux ayant participé au Défilé, 86% (soit 137 
personnes) ont participé au  groupe de Vénissieux. Les 22 autres se sont investis dans un des autres 
groupes.

N.B. : un groupe peut être porté par une ou plusieurs communes

Les habitants de Lyon et Villeurbanne ayant participé à un autre groupe

2 1 2
3

1 4 11 1 1
14

2

1

12

3
5

1

13 6

2 5

8

19

1

13

4

8

1

3

4

25

10

5

3
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5

3

6

19

6

1

12

17

0
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20
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40
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Les habitants de Lyon et Villeurbanne ayant participé à un autre groupe

Lyon

Lyon & Vaulx-en-Velin

Villeurbanne

Vénissieux

Bron

Feyzin & Saint Fons

Vienne Condrieu agglomération

Savoie et Haute-Savoie

Saint-Étienne et Loire

Bugey Sud

Lyon

Lyon, Vaulx-en-Velin

Villeurbanne

Vénissieux

Feyzin, Saint-Fons

Savoie, Haute-Savoie

Bron

Vienne Condrieu agglomération

Saint-Etienne, Loire

Bugey Sud
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Une forte mobilité  
des participants résidant  
en quartier de la politique  
de la ville

21 % des participants résidant en quartier 
de la politique de la ville se sont mobili-
sés dans une autre commune ou un autre 
groupe que celui porté par leur commune. 
Cette mobilité est plus conséquente qu’en 
2016 (17%).

Les participants lyonnais issus des quar-
tiers prioritaires sont en moyenne 45% à 
avoir choisi un groupe en dehors de leur 
commune. La mobilité des Lyonnais des 
autres quartiers est un peu plus forte : 
ils sont 49% à s’être mobilisés ailleurs 
que dans leur commune. Un tiers des 
Villeurbannais issus des quartiers priori-
taires s’est inscrit dans un autre groupe.

Le Défilé reste un bon modèle de mixité 
et de mobilité des métropolitains.

Mobilité des participants résidant dans les quartiers de la politique de la ville  
des communes porteuses de projet (données sur l’ensemble des 12 groupes)

Lieu  
d'habitation

Nombre  
de résidents  
en quartiers  

de la politique  
de la ville

dont inscrits 
dans un autre 

groupe

Taux  
de mobilité* 

des résidents 
en quartiers  

de la politique 
de la ville

Taux de 
mobilité*  

des résidents 
hors quartiers 
de la politique 

de la ville
Bron 63 3 5% 3%

Feyzin 5 0 0% 0%

Lyon 1er 19 6 32% 33%

Lyon 3e 5 0 0% 49%

Lyon 5e 1 0 0% 40%

Lyon 7e 27 12 44% 45%

Lyon 8e 14 11 79% 60%

Lyon 9e 3 2 67% 31%

Total Lyon 69 31 45% 49%
Saint Fons 35 2 6% 0%

Vaulx-en-Velin 15 6 40% 32%

Vénissieux 47 2 4% 17%

Villeurbanne 55 18 33% 18%

Total 289 62 21% 23%

* Le taux de mobilité correspond au % de résidants inscrits dans un autre groupe
Un groupe peut être porté par une ou plusieurs communes.
Les effectifs souvent très faibles à partir desquels ont été calculés les taux de mobilité rendent leur interprétation délicate,  
les adresses n’étant pas toujours renseignées.

Groupe de Drôme & Ardèche ©Thanh Ha Bui
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Le groupe de Feyzin/Saint 
Fons attire un grand nombre 
de participants non résidents 
de ces communes

Le groupe du Défilé de Feyzin/Saint Fons 
a accueilli une moitié de participants non-
feyzinois et non-saint-foniards dont 14% 
sont lyonnais et 13% sont san-priods.

Parmi les 136 participants provenant de 
l’extérieur dans le groupe de Bron, 40% 
sont lyonnais.

L’attractivité des communes  
du centre

Le groupe de Lyon a attiré 115  personnes 
venant de l’extérieur dont 15%  sont origi-
naires de Villeurbanne.

Quant au groupe de Villeurbanne, il a at-
tiré 39% de participants venant de l’exté-
rieur dont 46% de Lyonnais.

Attractivité des groupes

Groupe de Savoie & Haute-Savoie © Thanh Ha Bui 

* Taux d’attractivité : part des participants extérieurs du groupe

Groupe
Total participants  

du groupe  
(adresse renseignée)

Participants  
du groupe habitant  
la ou les communes 

du groupe

Participants  
du groupe habitant 
une autre commune

Taux 
d'attractivité* 

en %

Bron 385 249 (65%) 136 35%

Feyzin
Saint Fons

301 107 (36%)
41 (14%)

153 50%

Lyon 268 153 (57%) 115 43%

Lyon
Vaulx-en-Velin 131 58 (44%)

27 (21%) 46 35%

Vénissieux 230 137 (60%) 93 40%

Villeurbanne 351 213 (61%) 138 39%
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Pour la troisième édition consécutive, 
l’étude réalisée par l’Agence d’urbanisme 
de l’aire métropolitaine lyonnaise sur les 
participations au Défilé de la Biennale 
de la danse comporte un volet qualitatif. 
Il s’agit, une fois encore, de compléter 
la photographie objective apportée par 
l’outil statistique à travers le recueil de la 
parole des publics concernés.

En 2018, ce travail a été réalisé avec un 
groupe de stagiaires de l’Ecole de la 2e 
Chance (E2C) Rhône Lyon Métropole et 
de leurs encadrantes qui ont produit, dans 
le cadre de leur formation, des reportages 
vidéos sur la préparation de l’évènement. 

Outre une meilleure connaissance du 
vécu et du ressenti de ces jeunes et de 
leurs formateur·rice·s, l’objectif principal 
était ici de contribuer à mesurer l’impact 
d’un projet novateur sur la dynamique 
d’apprentissage et d’insertion profession-
nelle des stagiaires de l’E2C.

Nous présentons dans les pages sui-
vantes une synthèse des enseignements 
de cette enquête exploratoire* réalisée 
par entretiens auprès de treize personnes 
(cf. ci-contre).     

*Une enquête exploratoire a vocation  
à défricher un sujet, à tester des hypothèses 
de travail et à élaborer puis à mettre en œuvre 
une méthodologie avant d’approfondir par la 
suite la démarche à travers d’autres études 
qualitatives et/ou quantitatives menées  
à plus grande échelle.

L’E2C, un dispositif singulier                                                       
dans le paysage éducatif 

L’Ecole de la 2e Chance est un centre de 
formation qui accueille des jeunes de 18 
à 25 voire 30 ans, en difficulté et désireux 
de s’engager dans un parcours d’inser-
tion. Deux principaux axes de travail y 
sont privilégiés : l’aide à la construction 
d’un projet professionnel et l’accompa-
gnement dans une remise à niveau.

Présentant des profils et des parcours va-
riés, les stagiaires sont toutefois concer-
nés par des problématiques communes 
qui appellent une pédagogie spécifique : 
des échecs scolaires, professionnels et/
ou personnels antérieurs ainsi qu’un 
manque de confiance en eux. Elles et ils 
ont le plus souvent découvert l’E2C dans 
le cadre d’une démarche individuelle 
(prise de contact spontanée, participa-
tion à un salon…), par l’intermédiaire de 
la Mission locale ou encore suite à une 
orientation par une autre structure.

Le Défilé de la Biennale  
de la danse, un événement  
au service de l’insertion  
des jeunes ?                                                                    

Huit stagiaires  
et cinq encadrantes
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« L’E2C, c’est un centre de formation qui est chargé 
d’accompagner des personnes qui n’ont aucune 

qualification et ont entre 18 et 25 ans, voire 30 ans […]. 
Elles doivent être motivées pour reprendre un parcours 

d’insertion, s’investir dans une démarche de projet 
professionnel. […] C’est un projet en alternance dont 

l’objectif est à la fois de faire une photo des personnes 
pour trouver leur voie professionnelle, d’identifier le 
projet, le tester et le réaliser. Tout ça sur trente-cinq 

semaines en moyenne. […] Les gens qu’on accueille 
sont des gens de profils très différents. Leur point 

commun, c’est qu’ils ont peu confiance en eux  
et ont subi des échecs, accidents, problèmes de santé… 

[…] On n’a pas vraiment de profil-type, mais une 
multitude de profils avec des points communs […]. »

Pascale Bouysset, directrice de l’E2C  
Rhône Lyon Métropole 

« Mon travail, c’est d’accompagner  
nos stagiaires sur l’élaboration de leurs 

projets professionnels, de réaliser  
des visites en entreprise. C’est aussi  
de les accompagner sur les remises  

à niveaux et dans les projets proposés dans 
l’école. Il y a deux volets, donc :  

un volet projet professionnel  
et un volet plus pédagogique. »

Camille Huraux, formatrice référente à 
l’E2C Rhône Lyon Métropole

« J’ai connu cette école  
par la Mission Locale. »

Maria, 20 ans,  
stagiaire à l’E2C de Lyon Vaise

« J’ai connu l’E2C  
car j’avais fait des recherches  

sur internet, j’avais découvert le Lycée 
de la Nouvelle Chance. Eux, ils m’ont 

dit que vu mon dossier, […]  
ça serait mieux que je vienne ici.  

Et c’est comme ça que j’ai trouvé. »

Warsama, 21 ans,  
stagiaire à l’E2C de Lyon Vaise

© Stéphanie Claudin
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Une rencontre fructueuse  
avec les organisateur·rice·s  
du Défilé de la Biennale  
de la danse 

La collaboration entre l’Ecole de la 2e 
Chance et le Défilé de la Biennale de la 
danse est le fruit d’une rencontre oppor-
tune.

Lors d’un échange initié par la Fondation 
EDF, les deux entités ont compris qu’elles 
partageaient une même philosophie sur 
plusieurs points : l’attention aux publics 
fragiles, l’envie de créer des passerelles 
entre des univers qui se méconnaissent 
ou encore le goût pour l’expérimentation 
d’approches innovantes.

Utiliser le Défilé comme un outil de déve-
loppement en direction des personnes 
éloignées de la culture avait déjà fait ses 
preuves. Il fallait l’adapter à l’E2C.

Cet objectif a pu aboutir grâce à l’élan 
impulsé par les responsables des deux 
structures.

La Fondation EDF : le progrès 
et la solidarité comme 
domaines d’intervention 

« Organisme d’intérêt général, la 
Fondation d’entreprise Groupe EDF agit 
en faveur du progrès et de la solidarité.

Elle a pour vocation de soutenir des ini-
tiatives positives issues de la société 
civile elle-même, de faire effet-levier sur 
des dispositifs novateurs. Face à un envi-
ronnement qui évolue rapidement, à un 
contexte difficile qui multiplie les besoins, 
elle souhaite contribuer à construire une 
société plus solidaire, plus juste et plus 
humaine. […]

L’inclusion sociale permet à chacun de se 
réaliser, quelles que soient sa différence 
et sa situation ; en ce sens, la Fondation 
Groupe EDF soutient des projets dans 
les domaines de :

- la lutte contre la précarité et l’exclusion,

- […] l’insertion sociale des jeunes et 
l’éducation,

- […] l’accès à la culture. »

Source : https://fondation.edf.com/fr/ambition/
preambule (consulté le 07/08/2018).

« Le projet est né d’une rencontre il y a plus d’un an  
avec [l’équipe] de la Biennale. Nous avions été mises  

en relation par la volonté de la Fondation EDF  
qui finance le Défilé et aussi des projets de l’E2C.  

Ils se sont dit que ce serait bien qu’on se rencontre.  
On a commencé à discuter entre nous puis à ficeler  

un projet avant de démarrer notre réunion  
avec EDF ! […] Quand j’ai proposé ce projet,  
les acteurs de la Biennale ont étés séduits  

et la Fondation EDF a fini par accepter.  
Plus de neuf mois après nos premiers contacts,  

on a eu l’accord de la Fondation  
pour faire aboutir les choses. »

Pascale Bouysset, directrice de l’E2C  
Rhône Lyon Métropole 

« […] En 2016, le Défilé était financé pour la première 
fois par la Fondation EDF. […] A l’issue des bilans de leur 
participation, ils avaient laissé entendre qu’ils restaient 
intéressés et qu’ils pourraient s’engager de nouveau. 
[…] On nous a ensuite parlé de l’E2C, dont on avait 

eu des échos mais avec qui on n’avait jamais travaillé 
directement. […] On s’est dit que ça nous intéressait. 

C’est un public prioritaire auquel nous souhaitions nous 
adresser. […] La Fondation EDF a organisé une rencontre 

avec la directrice de l’E2C. Ils nous ont fait attendre 
un petit moment et on a discuté entre nous : en cinq 
minutes, on a eu plein d’idées ! Du coup, quand on a 
été reçus, on avait déjà en tête des idées et une envie 

partagée ! Ça a été plutôt simple de leur dire qu’on 
s’était trouvés et qu’on était en capacité d’inventer 

quelque chose ensemble au service de nos projets. »

Stéphanie Claudin, chef de projet du Défilé  
de la Biennale de la danse
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Faciliter l’acquisition  
de nouvelles compétences  
à travers l’outil vidéo 

L’outil vidéo a été retenu pour concrétiser 
ce rapprochement entre l’E2C et le Défilé 
de la Biennale de la danse. Deux grandes 
motivations ont présidé à cette décision : 

- d’une part, une précédente expérience 
jugée concluante. Intitulée « Je filme le 
métier qui me plaît », elle consistait à 
faire réaliser par les stagiaires des re-
portages sur les professions auxquelles 
elles et ils s’intéressaient ou se desti-
naient parfois ;

- d’autre part, la multiplicité des compé-
tences que mobilise la vidéo (organisa-
tion générale, communication orale et 
écrite, mobilité, etc.).

Par-delà l’aspect technique du support, il 
a également été pris en compte sa dimen-
sion médiatrice, à savoir sa capacité à 
permettre aux jeunes d’entrer en contact 
de façon facilitée avec les différent·e·s 
acteur·rice·s du Défilé.

Formateur·rice·s et stagiaires 
face à un projet inédit 

Enthousiastes, les réactions suscitées par 
le lancement de ce projet novateur ont 
cependant parfois pu être contrastées.

Pour les formateur·rice·s, si la démarche 
a immédiatement été perçue comme 
étant pertinente et, surtout, valorisante 
pour les stagiaires, elle a fait naître un 
certain nombre d’interrogations voire 
d’inquiétudes en matière d’organisation : 
comment gérer un projet qui s’inscrit sur 
le moyen terme avec des publics que l’on 
sait volatiles ? Comment transmettre la 
maîtrise d’un outil que l’on ne connaît pas 
nécessairement bien soi-même ?

Pour les stagiaires, quelques réserves ini-
tiales ont vite laissé place à un accueil po-
sitif, le support vidéo étant jugé séduisant. 

Ces évolutions ont été rendues possibles 
par un travail à fois didactique – expliquer 
ce dont il s’agit – et progressif : laisser le 
temps agir.

« Ce projet, on l’a pensé autour du support vidéo, 
comme support permettant aux jeunes d’accéder au 

Défilé tout en restant derrière un outil qui est la caméra. 
L’E2C nous avait expliqué que c’était un outil  

qui les attirait, leur parlait. La directrice avait déjà 
remarqué un engagement fort des jeunes autour  

de la vidéo. Nous, on s’est dit qu’on n’avait pas de vidéo 
sur la préparation du Défilé. Sur l’évènement oui,  

mais pas sur la préparation. On a vite compris  
qu’on pouvait embarquer les jeunes de l’E2C  

sur cette piste. On s’est dit que c’était une bonne 
occasion : voilà un support pédagogique et d’ouverture  
pour l’E2C. On a tout de suite trouvé l’angle d’attaque  

de notre collaboration : la réalisation de reportages  
sur les coulisses du Défilé, qui mettraient les stagiaires 

en situation de reporters allant sur le terrain  
à la rencontre des groupes. En leur laissant une liberté 
de choix entre les ateliers costumes, décors, danse... »

Stéphanie Claudin, chef de projet du Défilé  
de la Biennale de la danse

« Le projet vidéo part d’un projet pédagogique  
qui a eu lieu il y a trois ans : […] « Je filme le métier  

qui me plait ». Cela consistait à filmer un métier  
pour participer à un concours à Paris. On a constaté  

que l’outil vidéo parlait beaucoup à notre public jeune. 
C’est un outil à la fois ludique et technique. […]  

C’est l’occasion de pouvoir développer des compétences 
transversales : en français pour interviewer, sur le plan 
technique, pour utiliser une caméra… On travaille aussi 
sur la mobilité car on va à l’extérieur, on développe son 

réseau, etc. […] A partir de ce constat, lors d’un échange 
avec ma directrice et les partenaires de la Biennale,  

on a eu l’idée que les stagiaires pourraient être  
les reporters des coulisses du Défilé […]. »

Noémie Billet, responsable du site  
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« […] J’ai trouvé que c’était un projet extraordinaire.  
Déjà, c’est très honorant pour les jeunes de participer 
à un projet comme ça. Ils ont tendance à ne pas trop 

s’ouvrir sur le monde extérieur. […]  
Après, il y avait des appréhensions, mais plutôt  

dans la technicité du projet : qui dit filmer, dit s’équiper, 
se former… Nos questionnements  

ont pu être entendus. »

Marjorie Moron, responsable du site  
de l’E2C à Vaulx-en-Velin

« […] J’ai trouvé que c’était un super bel outil  
mais je savais qu’il y aurait des problématiques de suivi 
du projet : il fallait pouvoir s’assurer que les stagiaires 

seraient présents sur des dates planifiées –  
car il y a des dates biens précises pour les répétitions  

du Défilé – alors qu’on est tout le temps en mouvement 
sur plein de projets. Il fallait que ce projet permette 

de travailler sur l’assiduité, faire en sorte qu’ils soient 
présents chaque jour, qu’ils s’y tiennent… On s’est aussi 

demandé comment les faire accrocher au sujet. […]  
On ne voulait pas que ce soit un projet descendant  

et leur dire « vous êtes les reporters du Défilé et vous 
devez faire ça ». On voulait qu’ils se sentent parties 

prenantes, qu’ils s’impliquent et que cela leur parle. »

Noémie Billet, responsable du site  
de l’E2C à Lyon Vaise

« Moi au début, je n’avais pas 
envie de tout ça. Je ne connais 
pas, je trouvais ça assez vague. 

Mais plus on apprenait,  
plus je trouvais que c’était  

de mieux en mieux. »

Ibrahim, 21 ans, stagiaire à l’E2C 
de Lyon Vaise

« Avant de voir les vidéos,  
ma formatrice nous a expliqué  

ce que c’était. Mais avant,  
je ne connaissais pas. »

Mariam, 25 ans, stagiaire à l’E2C 
de Lyon Vaise

© Stéphanie Claudin
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Le Défilé de la Biennale  
de la danse, un grand 
évènement en partie méconnu 

Une large majorité des stagiaires ne 
connait pas le Défilé de la Biennale de 
la danse avant de commencer à réaliser 
des reportages vidéos dessus.

C’est souvent par l’intermédiaire du tra-
vail amorcé au sein de l’Ecole de la 2e 
Chance qu’elles et ils découvrent l’évène-
ment et son ampleur.

En réalité, c’est davantage son appella-
tion que la manifestation en elle-même 
que les jeunes interviewé·e·s mécon-
naissent : certain·e·s se souviennent ain-
si avoir assisté, dans la rue, à un Défilé 
dont elles et ils ignoraient le nom officiel.

Les formateur·rice·s ont pleinement 
conscience de cette situation et entre-
prennent une démarche de sensibilisa-
tion consistant à expliquer les tenants et 
les aboutissants de l’évènement.

Une découverte accompagnée 
dans l’esprit du cahier des 
charges de l’E2C  

Le projet a démarré par une formation 
des formateur·rice·s à l’outil vidéo, com-
plétée par l’organisation d’une journée 
dans les locaux de France Télévision. Il 
s’agissait avant tout de lever les freins à 
l’utilisation d’une caméra. La réalisation 
de reportages sur le Défilé a ensuite été 
structurée sous la forme de « semaines 
thématiques » et de « séquences péda-
gogiques ».

Pour les stagiaires, une présentation glo-
bale de la manifestation a d’abord eu lieu 
à l’E2C. Elle été suivie d’une formation à 
l’outil vidéo. Puis, les jeunes ont pu pré-
parer leurs sorties sur le terrain et s’orga-
niser pour aller à la rencontre des parties 
prenantes dans leur diversité – costu-
mières, concepteurs de décors, danseurs 
professionnels et amateurs, collégiens… 
– et les interviewer à tour de rôle.

Les quatre piliers fondamentaux des Ecoles de la 2e Chance 

« Un parcours individualisé, hors des schémas scolaires classiques (entrées et sorties 
permanentes) : les E2C sont des « écoles » dont la pédagogie est fondée sur l’indivi-
dualisation des parcours et l’apprentissage de l’autonomie. Chaque jeune a un forma-
teur référent et évolue selon son rythme.

Des moyens dédiés : les E2C appartiennent à un dispositif institutionnel et bénéficient 
d’un ancrage solide dans le milieu local.

La logique d’un parcours pédagogique complet et unifié : pour ne pas reproduire les 
tactiques de rupture déjà ancrées dans les habitudes de ces jeunes en voie d’exclu-
sion, les E2C offrent la capitalisation continue des compétences acquises et un accom-
pagnement post-formation jusqu’à un an après la sortie de l’E2C. 

L’alternance entre le monde du travail et l’École : au cours de leur formation, les jeunes 
acquièrent des compétences par l’expérience et définissent un projet professionnel 
dans et avec l’entreprise. »

Source : https://reseau-e2c.fr/fondamentaux (consulté le 07/08/2018).
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« […] J’ai trouvé que c’était un projet extraordinaire.  
Déjà, c’est très honorant pour les jeunes de participer 
à un projet comme ça. Ils ont tendance à ne pas trop 

s’ouvrir sur le monde extérieur. […]  
Après, il y avait des appréhensions, mais plutôt  

dans la technicité du projet : qui dit filmer, dit s’équiper, 
se former… Nos questionnements  

ont pu être entendus. »

Marjorie Moron, responsable du site  
de l’E2C à Vaulx-en-Velin

« Comme je savais que ma promo allait participer,  
j’ai essayé de leur en parler bien en amont. La première 

fois, sur les douze, il n’y en avait qu’une qui avait 
entendu parler de l’évènement. Ils ne se rendaient pas 

du tout compte de ce que c’était, ce qu’on y faisait, 
comment ça s’organisait... Quand je leur ai expliqué  

tout ça, ça leur semblait un peu lointain. Certains se sont 
dit que ça allait être bien, d’autres cela leur a un peu 

glissé dessus. Ils ne réalisaient pas bien. »

Camille Huraux, formatrice référente  
à l’E2C Rhône Lyon Métropole 

« Beaucoup de stagiaires ne connaissaient pas 
forcément cet évènement. […] Il a fallu faire  

une sensibilisation, leur expliquer l’objectif de ce projet. »

Marjorie Moron, responsable du site  
de l’E2C à Vaulx-en-Velin

« Avant de faire ça, je ne 
connaissais pas le nom du Défilé 

de la Biennale. Mais je l’avais déjà 
vu ! Petit, dans mon école,  

et récemment vers Bellecour.  
Du coup, quand on nous a dit 

qu’on allait faire des vidéos sur 
le Défilé, pour moi c’était assez 
vague. Je savais qu’il y avait de 
la danse mais je n’en savais pas 
plus. J’aime la danse et le sport 
; donc ça me plaisait. Mais c’est 

toujours bien d’apprendre  
de nouvelles choses. »

Ibrahim, 21 ans, stagiaire  
à l’E2C de Lyon Vaise

« Le Défilé de la Biennale,  
je n’en ai jamais entendu parler, 
jamais vu. Autour de moi… J’ai 

déjà entendu parler du carnaval, 
mais pas de la Biennale. »

Kamel, 18 ans, stagiaire à l’E2C 
de Lyon Vaise

© Stéphanie Claudin
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« […] Quatre formateurs ont pu suivre une formation  
à la vidéo […] – comment on utilise une caméra – pour 

pouvoir ensuite former les stagiaires. En parallèle, 
on a travaillé à l’école sur la Biennale une semaine 

thématique complète […] découpée en demi-journées, 
avec des contenus pédagogiques différents. […] 

Concrètement, les stagiaires […] vont faire du français, 
des maths, de la bureautique à travers le projet  

du Défilé. Par exemple, ils vont faire de la bureautique 
en devant saisir un document pour préparer  

une interview. […] On approche tout ça grâce  
à l’approche par compétences. »

Noémie Billet, responsable du site  
de l’E2C à Lyon Vaise

« […] On a construit une vraie séquence pédagogique 
avec un projet. Chaque formateur prend un groupe  

sur une semaine et il va travailler sur une vidéo.  
Avant, on va préparer des choses à l’école : comprendre 
ce qu’est une caméra, qu’est-ce qu’on attend des élèves, 

l’organisation, les questions à poser, le contexte  
dans lequel ça se réalise... »

Pascale Bouysset, directrice de l’E2C  
Rhône Lyon Métropole 

« […] On a préparé ici toute  
une matinée. Ma formatrice  

nous a aidé : elle nous a dit toutes 
les étapes, on a commencé  

à préparer les questions et tout 
était prêt le lendemain. »

Sandy, 20 ans, stagiaire à l’E2C 
de Lyon Vaise

« Pour la vidéo, on a pris la 
caméra et on a filmé les interviews 
avec plusieurs personnes. Tout a 
été préparé correctement. On a 

cadré. […] On a fait ça avec notre 
formatrice et une organisatrice de 

la Biennale. »

Valentin, 23 ans, stagiaire à l’E2C 
de Lyon Vaise

© Stéphanie Claudin



22 I Les mixités dans le Défilé de la Biennale de la danse 2018 à l’échelle de la Métropole de Lyon - Cahier n°7

Quelques réticences  
qui demeurent toutefois 

Un seul stagiaire semble finalement ne 
pas avoir adhéré à cette démarche. Une 
autre jeune déclare quant à elle avoir eu 
des réticences à être filmée.

Il semblerait, en fait, que l’intérêt des sta-
giaires pour le Défilé de la Biennale de la 
danse augmente progressivement au fur 
et à mesure de l’avancement du projet vi-
déo. Les craintes et préjugés s’estompent 
le plus souvent et laissent la place à un 
relatif engouement. 

Au bout d’un certain temps, plusieurs 
jeunes ont par exemple envisagé de par-
ticiper à l’événement… tout en n’en par-
lant que discrètement autour d’eux.

Il conviendrait sans doute d’attendre un 
peu pour mieux percevoir l’évolution des 
stagiaires par rapport à cet évènement 
qu’elles et ils ne connaissaient souvent 
pas il y a seulement quelques semaines 
encore.

De nombreuses 
caractéristiques                                       
perçues positivement  
par les stagiaires 

Bien qu’initialement méconnu, le Défilé 
de la Biennale de la danse est perçu posi-
tivement par les stagiaires participant au 
projet.

Le fait de réaliser des reportages sur un 
évènement dont elles et ils mesurent vite 
le rayonnement exceptionnel est apprécié. 

Nombreux·ses sont ensuite celles et ceux 
qui mettent en avant le caractère « démo-
cratique » de la manifestation : le Défilé 
s’adresse à tou·te·s, sans prérequis en 
matière de maîtrise de la danse. C’est un 
évènement gratuit, qui se déroule dans 
l’espace public, et auquel tout le monde 
peut participer s’il le souhaite.

Enfin, plusieurs jeunes soulignent la 
convivialité qui se dégage à la fois du pro-
jet vidéo et du Défilé de la Biennale de la 
danse en lui-même. Elles et ils évoquent 
également le caractère « magique » de 
l’événement, avec ses costumes, ses 
décors, son aspect festif…

« Le Défilé c’est magique car ils rencontrent des gens 
très investis sur ce projet pour des raisons différentes.  
Il y a le côté magique des costumes, c’est artistique. 

C’est beau à regarder. S’ils devaient filmer des métiers 
en tension, sur la soudure par exemple,  

ça serait moins glamour ! »

Noémie Billet, responsable du site  
de l’E2C à Lyon Vaise

« A ce jour, je n’ai aucun retour négatif. Les stagiaires  
me parlent vraiment de l’évènement. Ils me disent  

que c’était génial, qu’ils ont été accueillis super bien. 
C’est la valeur humaine qu’ils mettent en avant :  

le moment de partage. Dans les répétitions de danse,  
ils doivent se faire tout petits pour ne pas déranger.  

Mais il y a toujours un moment off où ils échangent. »

Marjorie Moron, responsable du site  
de l’E2C à Vaulx-en-Velin

« Moi je ne m’intéresse pas 
spécialement à la danse,  

mais à tout ce que ça comporte 
comme thèmes sous-jacents : 
c’est un moment de partage,  

ça permet de nous unir l’espace 
de quelques heures.  

C’est plus cet aspect-là qui 
m’intéresse, plus que la danse  
et le sport. Ça, je l’ai découvert  

en faisant ce travail-là. »

Valentin, 23 ans, stagiaire à l’E2C 
de Lyon Vaise

« J’ignorais […] que même  
si tu ne sais pas danser,  

tu peux participer au Défilé.  
On peut t’apprendre  

les chorégraphies pour participer. 
Si je devais en parler  

à une amie, je lui dirais  
que c’est un évènement  
qui se passe dans la rue.  

Ça commence place  
des Terreaux, il y a une marche, 
des gens qui dansent, et ça va 

jusqu’à Bellecour. »

Maria, 20 ans,  
stagiaire à l’E2C de Lyon Vaise
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« Moi au début, je n’étais pas 
dans ce délire-là ! Filmer tout ça, 

moi je suis dans l’électricité.  
Ce n’est pas mon délire. Mais 

c’était surtout le sujet : la danse ! 
Moi je ne suis pas trop danseur. 
Ça aurait été sur un autre sujet,  
je me serais investi un peu plus, 

on va dire ça comme ça.  
Mais la vidéo et la danse,  
ce n’est pas mon truc. »

Kamel, 18 ans, stagiaire à l’E2C 
de Lyon Vaise

« Je n’ai pas trop aimé utiliser 
une caméra. Je ne sais pas trop 
comment ça marche, j’avais peur 

d’appuyer sur des boutons.  
Et puis je n’aime pas être filmée. 
Et quand on posait des questions 

aux gens, on était filmés ! »

Mariam, 25 ans, stagiaire à l’E2C 
de Lyon Vaise

« Au début, ils sont un peu réfractaires quand on leur 
parle d’événements culturels. Le milieu de la culture 

n’est pas forcément accessible à tout le monde.  
Par ce biais-là, ils ont vu et compris que plein de gens 
peuvent y avoir accès. Cela pourra donner à certains  

le goût de continuer et peut-être d’aller voir  
des spectacles. »

Camille Huraux, formatrice référente  
à l’E2C Rhône Lyon Métropole 

« Les stagiaires sont impressionnés, et les gens qu’ils 
interviewent aussi à cause des caméras ! 

[…] Le seul garçon qui va participer cette année ne l’a 
pas dit devant le groupe ! Il me l’a dit en m’écrivant par la 
suite. On a des filles qui ont dit qu’elles aimeraient bien 

danser mais elles ne l’ont pour l’instant pas fait. »

Stéphanie Claudin, chef de projet du Défilé  
de la Biennale de la danse

© Stéphanie Claudin
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L’impact significatif de 
l’intégration de la vidéo                                                         
dans les usages pédagogiques 

Dans un suivi longitudinal (2009-2012) 
d’un groupe d’étudiants âgés de 18 à 26 
ans en Sciences, technologie, sciences 
de l’ingénieur et mathématiques (STEM), 
Willmot de l’Université de Loughborough, 
et al. (2012) montrent qu’il y a un effet 
mesurable (corrélation) entre l’utilisation 
en formation de la vidéo numérique et :
- l’augmentation de la motivation des 

élèves ;
- l’amélioration de l’expérience d’appren-

tissage ;
- l’obtention de notes plus élevées ;
- l’apparition d’un potentiel de développe-

ment permettant un apprentissage plus 
approfondi du sujet ;

- le développement de l’autonomie de 
l’apprenant.

Ces résultats sont obtenus par la 
comparaison longitudinale des avis recueillis 
(entretiens collectifs) et de sondages en ligne 
réalisés auprès de deux groupes d’étudiants 
(groupe témoin et groupe expérimental). »
Source : https://www.reseau-canope.fr/
agence-des-usages/les-usages-video-des-
jeunes-quels-interets-pedagogiques.html 
(consulté le 07/08/2018).

Une démystification 
progressive                                                
du Défilé de la Biennale  
de la danse  

L’appréhension, dans la durée, du pro-
cessus de découverte du Défilé de la 
Biennale de la danse par les stagiaires 
de l’E2C permet de saisir ce que ces 
dernier·e·s en retiennent. 

Outre la taille et la notoriété de l’évène-
ment, c’est avant tout son organisation 
qui impressionne les jeunes qui parti-
cipent à la réalisation des reportages 
vidéos : planification des répétitions, 
logistique des décors ou encore super-
vision globale sont jugées comme étant 
particulièrement bien gérées.

L’importance du rôle joué par les béné-
voles constitue un autre aspect fréquem-
ment évoqué dans les entretiens. La 
passion, l’effort et le dévouement des 
participant·e·s non professionnel·le·s 
forcent le respect aux yeux de plusieurs 
stagiaires.

Plus largement, c’est le travail des per-
sonnes impliquées qui est valorisé dans 
les discours des jeunes de l’E2C.

« C’est un évènement important au niveau local  
et national, mais il y a tout un travail caché,  

avec notamment des bénévoles qui passent beaucoup 
de temps. On voulait donc les mettre en avant.  
Pareil pour les chorégraphes, les compagnies,  

les professionnels qui gravitent autour du projet...  
On a souhaité donner à voir les coulisses du projet  

avec les stagiaires de l’E2C […]. »

Marjorie Moron, responsable du site  
de l’E2C à Vaulx-en-Velin

« […] Je pense que certains se sont vraiment rendus 
compte du travail qu’il y avait derrière. Certains m’ont 
aussi dit que la rencontre avec les bénévoles leur a 
permis de voir des gens qu’ils n’auraient jamais vus 
ailleurs. Il y a eu de belles rencontres, surtout sur les 
ateliers costumes. Par exemple, il y avait une dame 
espagnole avec qui ils ont bien discuté et qu’ils ont 

voulu valoriser dans leur reportage. »

Camille Huraux, formatrice référente  
à l’E2C Rhône Lyon Métropole 

« Ça a été pas mal organisé.  
Il y a plusieurs parties : des 

personnes qui font les costumes, 
d’autres qui s’entrainent pendant 
des mois pour défiler dans la rue. 

C’est pour toutes personnes,  
il n’y a pas d’âge : du tout jeune  

à la personne plus âgée.  
C’est ça que je trouve bien  

dans le Défilé. Ils ne ciblent pas 
de personnes en particulier.  

Tout le monde est le bienvenu. »

Ibrahim, 21 ans, stagiaire  
à l’E2C de Lyon Vaise

« On se rend compte  
qu’il y a énormément  

de bénévoles qui préparent  
et participent […]. Je ne savais pas 

aussi que les costumes étaient 
faits à la main.  

Ce genre de choses… »

Sabrina, 19 ans, stagiaire à l’E2C 
de Lyon Vaise
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…complétés par un large 
spectre de savoir-être 

Si les stagiaires de l’E2C acquièrent de 
nouvelles compétences, elles et ils dé-
veloppent également une large palette 
de savoir-être à travers leur découverte 
du Défilé de la Biennale de la danse : 
curiosité – il s’agit de s’intéresser à un 
évènement dont elles et ils sont souvent 
éloigné·e·s au départ – et ouverture d’es-
prit, notamment.

A titre individuel, le fait d’avoir pu s’initier 
avec succès à l’outil vidéo et à la commu-
nication orale facilite un gain de confiance 
en soi, la capacité à dépasser sa timidité 
et à progresser en assurance.

Sur un plan collectif, le travail en équipe 
met en lumière la patience, la ténacité et la 
récompense de l’effort, tant des stagiaires 
que des différent·e·s participant·e·s à 
l’évènement.

Le projet s’inscrit par ailleurs dans une 
forme d’initiation à la citoyenneté et à la 
culture.

Maîtriser l’outil vidéo et 
la communication orale, 
deux savoir-faire en voie 
d’acquisition… 

La maîtrise de l’outil vidéo – manipulation 
de la caméra et réalisation du montage 
– dont la technicité nécessite concentra-
tion, rigueur et patience est sans conteste 
la compétence nouvelle la plus impor-
tante acquise par les stagiaires de l’Ecole 
de la 2e Chance tout au long du projet.

L’aisance à s’exprimer oralement, la ca-
pacité à poser des questions ainsi que 
le goût de le faire structurent un autre 
ensemble de savoir-faire développé par 
les jeunes durant la production des repor-
tages.

Toujours au titre de l’apprentissage de 
connaissances appliquées, on peut éga-
lement citer la découverte de nouveaux 
métiers.

Notons enfin que ces éléments sont 
conscientisés par certain·e·s stagiaires 
qui les perçoivent comme des atouts sur 
un CV.

« […] Dans notre CV, c’est joli. 
Tout le monde n’a pas cette 
chance. Ici, on fait surtout  

une remise à niveau scolaire.  
On apprend, mais différemment, 

sur le terrain. […] Après, faire 
le montage du film, c’est dur 
et long… Mais quand on voit 

le résultat final, on est content. 
[…] J’ai appris comment filmer, 

comment faire un montage.  
Si un jour je pars en vacances et 
que je veux prendre une caméra, 
je saurai comment on peut faire. »

Sabrina, 19 ans, stagiaire à l’E2C 
de Lyon Vaise

« J’ai appris un peu comment faire 
les montages. […] Il faut que ça 
aille avec la musique, les mots… 
Il faut tout arranger. Ce n’est pas 
un travail facile, car on était six 

heures dessus. »

Mariam, 25 ans, stagiaire à l’E2C 
de Lyon Vaise

« [Cela permet à] des stagiaires qui avaient  
des compétences techniques en informatique  

et qui ont pu faire du montage [de] faire reconnaître  
des compétences qu’ils ont  

mais qu’ils ne connaissent pas toujours […]. »

Pascale Bouysset, directrice de l’E2C  
Rhône Lyon Métropole 

« Aujourd’hui, avec un peu de recul, je les vois curieux. 
Ils sont très impressionnés lorsqu’il faut prendre  

la parole. […] Je vois la différence lorsque je les retrouve  
une deuxième fois. Ils sont plus à l’aise […].  

Idem dans le rapport aux gens :  
ils sont moins impressionnés. […] »

Stéphanie Claudin, chef de projet du Défilé  
de la Biennale de la danse
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« Au début, j’étais un peu  
en retrait. Je me disais que je n’ai 
pas envie de dire n’importe quoi 

et de mal filmer.  
Mais ça s’apprend rapidement.  
On se met vite à l’aise, on voit 
que tout le monde participe…  

J’ai posé des questions  
à la directrice du collège,  
et à des costumières. […].  

Le plus dur au début, pour moi, 
c’était de poser les questions. […] 
J’ai trouvé ça cool, car j’ai fait pas 
mal de choses. C’est la première 
fois depuis que je suis dans cette 

formation qu’il y a eu un vrai 
travail d’équipe. On est sorti,  

j’ai bien aimé aussi. Et puis j’ai fait 
de la danse alors… »

Ibrahim, 21 ans, stagiaire  
à l’E2C de Lyon Vaise

« J’ai trouvé que ça m’a aidé à être 
confiant sur mes actes, et de gérer 
la pression, de ne pas se tromper, 

de s’appliquer sur les tâches qu’on a 
données… Je trouve que cela c’est que 

du bénef pour moi. En fait, on avait 
établi une relation et ça nous a aidé  

à être plus détendu avec le sujet  
et les personnes rencontrées.  

C’était la première fois que je fais ça.  
Je trouve que ce n’est pas difficile pour 

les personnes d’esprit ouvert. […]  
Ça m’a donné un petit coup de pouce 
sur mes atouts, mes qualités aussi… »

Warsama, 21 ans,  
stagiaire à l’E2C de Lyon Vaise

« Etre derrière la caméra, ça peut être impressionnant 
car ils ont un rôle important. […] Ils sont plusieurs, 

chacun a ses missions, c’est une équipe.  
Ça crée des liens entre eux. »

Noémie Billet, responsable du site  
de l’E2C à Lyon Vaise

« […] L’outil vidéo […] leur apporte des choses dans […] 
l’expression orale. Ça aide à se sentir bien, à oser,  

à se sentir à l’aise à l’oral. J’ai des stagiaires qui sont 
venus m’interviewer alors qu’ils ne m’adressaient jamais 

la parole avant. Ça dépasse l’aspect technique.  
Ça a aussi une dimension créative […]. »

Pascale Bouysset, directrice de l’E2C  
Rhône Lyon Métropole 

© Stéphanie Claudin
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Un pas supplémentaire  
vers la danse et la culture 

Les jeunes interviewé·e·s dans le cadre 
de cette étude ne sont pas dans un rap-
port d’extériorité totale à la danse. En 
effet, une partie d’entre eux pratique ou a 
pratiqué le hip-hop ou le break dans l’es-
pace public (le parvis de l’Opéra de Lyon 
est évoqué à plusieurs reprises). D’autres 
déclarent être amatrices de danses tradi-
tionnelles dans le cadre privé. 

Des pratiques culturelles relatives à la 
danse existent donc bel et bien chez les 
stagiaires et elles s’exercent le plus sou-
vent sur le registre de l’amateurisme et/
ou de l’informel. 

A l’issue de leur participation à la réali-
sation de reportages vidéos sur le Défilé 
de la Biennale de la danse, la plupart font 
état d’un vif souhait d’assister à l’évène-
ment et le voir se concrétiser.

Cet enthousiasme est également partagé 
par les formateur·rice·s. 

« J’espère qu’ils seront tous là le jour J, le 16 septembre.  
Après, il y a des questionnements par rapport à notre 
fonctionnement en interne… On est sur des parcours 

individualisés : comment, à travers du collectif, on peut 
tirer un maximum de chacun et le valoriser à sa juste 

valeur ? Comment faire ressortir des compétences 
individuelles à partir d’un projet collectif ? »

Noémie Billet, responsable du site  
de l’E2C à Lyon Vaise

« D’ici septembre, je ne peux pas trop savoir comment 
ça va se passer… Mais j’ai le sentiment que les stagiaires 
prennent de plus en plus part au projet. Il y a un élan au 
sein de l’école. Un stagiaire m’a par exemple demandé 
d’imprimer des invitations pour sa répétition de samedi. 

Plus on avance dans le temps, plus les stagiaires se 
sentent concernés, considérés et ont le sentiment 

d’avoir leur place. »

Marjorie Moron, responsable du site  
de l’E2C à Vaulx-en-Velin

« Avant, j’ai fait du break  
avec mon frère devant l’opéra. 

A hôtel de ville. Je n’en fais plus 
maintenant. La Biennale m’a 

donné envie de m’y remettre. »

Ibrahim, 21 ans, stagiaire  
à l’E2C de Lyon Vaise

« J’aime bien danser chez moi. 
Mais ça ne m’a pas donné envie 
de participer au Défilé. Je n’aime 
pas que tout le monde te regarde. 

[Ce projet] m’a donné envie de 
[…] voir [le Défilé]  

car j’aimerais voir les danseurs 
avec les costumes que j’ai vus  

en train d’être préparés.»

Maria, 20 ans,  
stagiaire à l’E2C de Lyon Vaise
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Hier, aujourd’hui, demain 

Quelles différences observe-t-on chez les 
stagiaires de l’E2C entre leur rapport au 
Défilé de la Biennale de la danse avant de 
participer au projet il y a quelques mois, 
aujourd’hui après avoir réalisé plusieurs 
reportages vidéos et demain, lorsqu’elles 
et ils en entendront parler de nouveau ? 

Pour répondre à cette interrogation, les 
jeunes interviewé·e·s individuellement 
dans le cadre de cette étude se sont 
prêté·e·s, à l’issue d’une journée passée 
à leurs côtés dans les locaux de l’E2C de 
Vaise, à un dernier temps d’échange col-
lectif résumé ci-contre

Hier, avant de faire  
un reportage sur le Défilé  
de la Biennale de la danse,  
je ne savais pas que…

Aujourd’hui, en participant  
à ce projet, j’ai appris…

Demain, si je vois  
un reportage sur le Défilé  
de la Biennale de la danse,  
je vais dire…

- « Que ça me plairait car je 
ne savais pas comment ça 
allait se passer. »

- « Que cela n’allait pas 
m’intéresser car […] je ne 
suis pas vraiment danse. »

- « Je pensais à l’inconnu, 
je ne savais pas ce qui 
m’attendait. »

- « Je ne savais pas comment 
formuler mes questions. »

- « Que ça m’aurait 
intéressé. »

- « Que c’était sympa, je 
pensais que c’était difficile. »

- « Qu’il y avait autant de 
travail pour tout le monde. »

- « Je pensais que le projet ça 
serait bien. »

- « Qu’il y avait le Défilé et la 
danse. »

- « A manier la caméra. »

- « A manier la caméra 
également. »

- « Que tout le monde peut 
participer au Défilé et que 
c’est convivial. »

- « A interviewer les gens, et 
j’ai découvert qu’il y avait 
des bénévoles. »

- « A participer au montage 
vidéo. »

- « A travailler en équipe, et le 
montage vidéo. »

- « A filmer ! »

- « Je zappe, c’est bon 
maintenant ! »

- « Je ne sais pas. »

- « Indirectement, j’y ai 
participé. »

- « J’y ai assisté. »

- « C’est génial parce que j’y 
ai participé. »

- « Pareil, j’ai participé et j’ai 
vu comment ça se passait 
dedans. »

- « C’est moi ! »

- « … »

© Stéphanie Claudin
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Conclusion : de l’intérêt de la médiation  

On retiendra que pour ce type de public, la vidéo constitue un outil intéressant, à la fois 
pour acquérir et/ou développer de nouvelles compétences, faciliter la communication 
interpersonnelle et gagner en aisance et confiance en soi. Il permet également aux 
jeunes en situation de fragilité de se rapprocher du champ culturel dont elles et ils sont 
souvent éloigné·e·s.

Pour les organisateur·rice·s du Défilé de la Biennale, la démarche entreprise constitue 
une passerelle supplémentaire en direction des jeunes. 

Pour l’Ecole de la 2e Chance, ce projet contribue à la création d’un lien de confiance 
entre les formateur·rice·s et les stagiaires et renforce la visibilité médiatique de l’établis-
sement en faveur de son soutien par les pouvoirs publics et les partenaires.

Le support vidéo apparaît dès lors comme un outil global de médiation permettant de 
faire dialoguer et de mettre en synergie des univers différents au service d’un projet 
inclusif. C’est indéniablement un succès pour l’ensemble des parties prenantes.

© Stéphanie Claudin
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Inscrit dans le cadre de la Politique de la 
Ville, le Défilé de la Biennale de la danse 
est à l’origine de la création de la Mission 
Insertion Culture d’ALLIES - Maison Lyon 
pour l’Emploi, qui œuvre depuis 1998 à 
l’interpénétration des champs de l’inser-
tion, de la politique de la ville et de la 
culture et des arts, par une animation ac-
tive des partenariats et un appui conseil 
en ingénierie de projet. Grand projet ar-
tistique mais aussi humain et solidaire, 
le Défilé constitue un formidable terrain 
d’expérimentations permettant à des 
habitants de la Métropole de Lyon et de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, en diffi-
culté d’insertion socioprofessionnelle, de 
prendre une part active à cet événement.

D’un projet à l’autre, des hommes et 
des femmes se rencontrent, découvrent, 
participent et se forment ensemble à 
la pratique de la danse, de la musique, 
réalisent des costumes, des accessoires, 
des chars… Et ce, grâce aux partenariats 
mis en place entre des organismes de 
formation, des associations d’insertion 
et de prévention, des missions locales et 
des équipes artistiques engagées dans le 
Défilé. 

Publics mobilisés : bénéficiaires du 
RSA, personnes en parcours insertion-
emploi renforcé, jeunes inscrits à la 
Mission locale, Demandeurs d’emploi de 
longue durée, Travailleurs handicapés, 
personnes en difficultés d’insertion socio-
professionnelle résidant dans un quartier 
prioritaire de la Politique de la ville.

Contenus : les actions consistent en 
la mise en place – selon les cas – de 
l’une des actions suivantes au choix de  
l’opérateur :

- stages de « remise à niveau », d’orienta-
tion, PMSMP (période de mise en situa-
tion en milieu professionnel)

- stages de formation professionnelle, 
contrats aidés, dans le cadre d’un chan-
tier d’insertion (A.C.I.) ou non,

- projets participatifs co-construits avec 
une structure d’insertion,

- chantiers jeunes ou actions VVV en lien 
avec la prévention spécialisée.

Un impact positif : depuis 1998, 8 études 
statistiques ont été menées par la MIC, 
études qui ont démontré l’impact positif 
de la participation au Défilé. Les apports 
identifiés sont notamment la sortie de 
l’isolement, une reprise de confiance en 
soi et l’acquisition d’une meilleure estime 
de soi, une dynamisation du parcours 
vers l’emploi qui se manifeste en parti-
culier par un renforcement de la relation 
avec le référent de parcours, et une plus 
grande acceptation des étapes prépara-
toires à l’emploi. On note aussi une amé-
lioration de la mobilité géographique et 
psychologique. 

Pour cette édition 2018, on observe que 
les différentes équipes territoriales ont été 
confrontées à des obstacles croissants. 

Ainsi, le nouveau dispositif de contrat 
aidé n’a pas permis de recruter, contrai-
rement aux années précédentes, des 
assistants costumiers et factotum pour le 
projet brondillant car la durée du nouveau 
contrat aidé (PEC-CAE) ne correspondait 
pas à la temporalité du projet Défilé (9 
mois de contrat minimum). 

Par contre, la plupart des groupes ont 
intégré dans leurs équipes de coordina-
tion des services civiques « médiateurs 
de la culture pour tous ». Ce volontariat 
permet à des jeunes de moins de 26 ans 
d’enrichir leur expérience de terrain et de 
contribuer à la réussite de ce grand évé-
nement régional.

On note également des difficultés crois-
santes pour des demandeurs d’emploi 
à s’engager sur un projet exigeant une 
implication de longue durée. Ainsi des 
projets tels que des chantiers éducatifs 
et chantiers Ville Vie Vacances (VVV), 
portés par des éducateurs de prévention, 
d’une durée d’une semaine, semblent 
davantage correspondre au champ de 
l’insertion mais ont des difficultés à stabi-
liser les financements publics. 

La dimension « insertion » 
dans le  Défilé
                                                                    

Les Maisons de l’Emploi étant égale-
ment en baisse de financements, celle 
de Feyzin n’a pas été en capacité cette 
année de proposer des actions en amont 
(telles que des ateliers d’écriture, sophro-
logie…) qui avaient permis de mobiliser 
sur les deux précédentes éditions des 
personnes en grandes difficultés sur le 
projet « Défilé ».

Autre difficulté, les organismes de for-
mation n’ayant pas de visibilité lors de la 
phase de mobilisation des publics quant 
au devenir des formations régionales 
« compétences premières », ils n’ont pu 
s’engager dans l’aventure « Défilé ». Ainsi 
pour la première année depuis la créa-
tion de cette grande parade, le Tremplin 
Anepa, organisme de formation de Lyon 
1er, n’a pas participé au Défilé 2018.

Dernière entrave à la mise en place 
d’actions d’insertion, l’arrivée tardive des 
coordinateurs des différents groupes qui 
ne sont pas issus des territoires où ils 
sont recrutés et qui ne sont pas toujours 
informés de l’appui conseil que peut four-
nir la MIC.

Malgré ce contexte, six groupes métro-
politains et deux groupes hors métropole 
ont été actifs sur le volet insertion et ont 
permis à des personnes en difficultés 
socioprofessionnelles d’être actrices de 
ce grand rendez-vous artistique de la 
rentrée.

Notons également l’implication de l’école 
de la 2e chance qui, grâce à un finance-
ment de la Fondation Groupe EDF, a par-
ticipé de façon originale : 24 jeunes en 
accompagnement ayant joué le rôle de 
reporters en suivant les différents projets.

En tout, ce sont donc plus de 120 per-
sonnes en grandes difficultés sociales 
et professionnelles qui ont participé 
avec leurs référents au projet.

Par Myriam Albet
Cheffe de projet Insertion&Culture
Maison Lyon pour l’Emploi
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Territoire de Bron – Ville  
de Bron et Pôle en Scènes – 
Mourad Merzouki 

3 jeunes en chantier éducatif, 7 jeunes 
en chantier VVV 

Engagé à chaque édition sur le volet inser-
tion du Défilé, Pôle en Scènes a travaillé 
de nouveau en partenariat avec les édu-
cateurs de prévention de la Sauvegarde 
69 pour la mise en place d’un chantier 
éducatif financé par la Ville de Bron.  

Ainsi, 3 jeunes de 17 à 20 ans suivis par 
les éducateurs sont intervenus la se-
maine du 10 septembre sur les travaux 
de finition du char et en soutien logistique. 
De plus, 7 jeunes résidant en Quartier 
Politique de la Ville et repérés par les 
Centres Sociaux, Maisons de Quartier, 
Sauvegarde 69 et agents de développe-
ment, ont, dans le cadre d’un Chantier 
jeunes Ville Vie Vacances, participé aux 
ateliers accessoires et contribué aux tra-
vaux de finition du char.

L’IDEF (Institut départemental de l’en-
fance et de la famille), présent lors de la 
phase de mobilisation n’a pu s’investir sur 
ce projet cette année.

Fidèle du Défilé, la costumière Myriam 
Remoissenet n’a pu encadrer d’assistants 
couture en contrat aidé contrairement aux 
éditions précédentes. C’est une intermit-
tente du spectacle, costumière profes-
sionnelle, qui l’a assistée cette année. 

Par ailleurs, l’équipe brondillante a effec-
tué plusieurs démarches avec la MIC pour 
mobiliser des jeunes de Quartiers Politique 
de la Ville en formation d’animateurs spor-
tifs à UFOLEP et des jeunes inscrits à la 
Mission locale de Bron. Les profession-
nels n’ayant pas de temps disponible pour 
accompagner les personnes sur les diffé-
rents ateliers, ces démarches n’ont pas 
permis de mobiliser ce public jeune qui 
nécessite d’être encadré pour oser fran-
chir la porte des différents ateliers.

Territoires de Feyzin  
et Saint Fons – Villes de Feyzin 
et Saint Fons – Cie De Fakto 

12 jeunes mobilisés sur 2 chantiers 
éducatifs dont 2 abandons

Ce sont les éducateurs de prévention qui 
se sont fortement mobilisés cette année 
sur le projet Défilé.

Chantier éducatif Sauvegarde 69 à Saint- 
Fons : 6 jeunes hommes, 4 de Saint-Fons 
et 2 de Feyzin, âgés de 16 à 25 ans sans 
formation ni emploi, résidant en prio-
rité sur les territoires politique de la ville 
ont participé à ce chantier. Ces jeunes 
à l’origine de troubles à la tranquillité 
publique et résidentielle ont été repérés 
par la Sauvegarde 69, la mission locale 
et le Service de Médiation Sociale de la 
ville. Certains étaient connus des ser-
vices de la PJJ ou du SPIP, sous main de  

justice et étaient parfois dans la récidive. 
L’objectif était de les valoriser en leur 
offrant un travail rémunéré nécessaire à 
une reconnaissance sociale mais aussi 
par l’acquisition d’une véritable confiance 
en soi par la conscience du travail réa-
lisé. Le projet a débuté par une semaine 
de travail sur le char du 23 au 27 avril qui 
a été assez éprouvante pour les jeunes. 
Le sens de la rigueur, développé à tra-
vers le respect des horaires de travail, 
des directives et des consignes mais 
aussi le plaisir de créer et de découvrir 
des techniques telles que la soudure ont 
fédéré les jeunes autour de ce projet. 
Ce collectif de travail a pu fonctionner 
grâce à un décorateur tant exigeant que 
bienveillant mais surtout grâce à la forte 
mobilisation de l’éducatrice. Cette action 
de remobilisation a permis d’élargir leurs 
connaissances des métiers et d’avoir une 
première fiche de paie.

Suite au chantier, une visite guidée de 
l’Opéra de Lyon et de ses différents em-
plois techniques avec un machiniste a été 
mise en place par la MIC. D’autres sorties 
à connotation « découverte des métiers » 
devaient être programmées, notamment 
avec l’Epicerie Moderne, mais n’ont pu 
avoir lieu du fait de l’absence de l’édu-
catrice et du faible intérêt d’actions non 
rémunérées par les jeunes. 

École de la 2e chance :  
les jeunes témoignent

24 jeunes dont 14 hommes et 10 femmes ont participé au projet 
« jeunes reporters ». Tous avaient un faible niveau de qualifica-
tion : 8 sans aucune formation, 14 avec un niveau CAP-BEP non 
validé et 2 avec un niveau baccalauréat non validé. La majorité 
résidait dans un territoire de l’est lyonnais (14) et 8 un quartier 
prioritaire de la politique de la ville. Cette action a eu des impacts 
positifs car ils ont :

- pu se familiariser avec un univers qui leur était inhabituel :  
la danse,

- participé à un projet local, de territoire, une manifestation qui se 
déroule à proximité de chez eux et qu’ils connaissaient peu. Ils 
pensaient que ce n’était « pas pour eux »,

- pu se dévoiler et montrer des compétences cachées,

- découvert un univers professionnel et participé aussi aux ateliers, 

- été sensibilisés aux premiers gestes techniques de la vidéo, 

- travaillé des savoirs de base fondamentaux (français, organisa-
tion du travail, esprit d’équipe).

Leurs témoignages attestent d’ailleurs de la réussite de ce projet :

Samatar : « J’ai bien aimé la décoration des costumes. 
L’ambiance était cool, l’atelier était bien organisé. On a inter-
viewé des costumières, une danseuse et des collégiens. On a 
aussi filmé une répétition. Je trouve que c’était une très belle 
expérience. »

Abdouramane : « La danse, c’est beaucoup de choses à la fois 
qui ne consistent pas toujours à apprendre des mouvements 
avec ‘’ 5,6,7 et 8 ‘’ en bruit de fond. C’est une bouée de sau-
vetage sociale pour des jeunes défavorisés qui se noient, c’est 
un marteau qui permet de briser les barrières culturelles. C’est 
aussi un outil démocratique, un moyen d’expression aussi vital 
que le mamelon d’une mère pour son nourrisson. »

Valentin : « La danse c’est le contact avec autrui, être en osmose 
avec d’autres personnes.

C’est la coordination, être sur la même longueur d’onde, en har-
monie. 

C’est le mouvement, bouger, être dans le rythme.

C’est la joie, le partage, la générosité. 

C’est le corps, sa physiologie et son fonctionnement, un autre 
apprentissage de celui-ci et être en accord avec lui. »
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Ce projet a aussi connu d’importants pro-
blèmes de financements. La MIC a parti-
cipé au groupe projet ayant travaillé sur la 
réponse à appel à projet FIPD. 

Malheureusement, le char n’ayant pas 
résisté au pré-défilé et le décorateur 
ayant décidé d’arrêter sa collaboration 
avec la compagnie, le second chantier 
éducatif qui s’est déroulé du 2 au 6 juil-
let, au fort de Feyzin, grâce au mécénat 
de la plateforme de raffinage Total, n’a 
pas été un succès en termes d’apport 
éducatif. 6 jeunes hommes suivis par la 
Sauvegarde69 depuis plusieurs années 
(3 décrocheurs scolaires et 3 en voie de 
déscolarisation qui sont présents dans 
l’espace public et repérés pour des trans-
gressions à la loi) n’ont pas, contrairement 
à ce qui avait été prévu, découvert les 
techniques de soudure et de métallerie 
mais travaillé sur des masques en plâtre ; 
ce qui a créé un fort mécontentement. 
Le manque d’empathie du décorateur 
pour ces 6 jeunes présentant d’impor-
tantes carences affectives, l’absence de 
consignes et le manque de travail donné 
aux jeunes a imposé à l’équipe éducative, 
soutenue par la Ville et les chorégraphes, 
de trouver d’autres tâches à leur confier. 
Les jeunes ont ainsi pu effectuer des 
travaux de manutention pour l’Epicerie 
Moderne dans le cadre de la prépara-
tion du festival « Moderne tropique » et 
se sont sentis valorisés, utiles. Preuve en 
est, leur venue en libre adhésion sur le 
festival le samedi après-midi. Le gardien 
du fort de Feyzin a de son côté permis 
aux jeunes de participer au soin des ânes 
et de bénéficier d’une visite guidée de ce 
monument patrimonial. La directrice du 
centre équestre leur a confié des travaux 
de débroussaillage et de désherbage 
qu’ils ont réalisé avec application. 

Territoire de Lyon 3e/7e – 
Université de Lyon –  
Cie Fred Bendongué 

32 personnes en insertion 
mobilisées et 4 bénévoles  
du Secours populaire

Si le projet de la compagnie Fred 
Bendongué s’adressait particulièrement 
aux étudiants des différentes universi-
tés publiques lyonnaises, co-financeurs 
du projet, et aux habitants de Lyon 3 et 
Lyon 7, les personnes en insertion n’ont 
pas été oubliées. Plusieurs structures d’in-
sertion se sont mobilisées sur le projet :

FACE : a réussi à mobiliser 18 jeunes de 
moins de 25 ans dans le cadre du dispo-
sitif garantie jeunes et 3 séniors de plus 
de 50 ans qui ont participé aux ateliers 
décors et couture. Un jeune a participé au 
défilé en tant que porteur d’eau.

L’IFRA : 6 participants à l’action 
« cultur’ailes » se sont mobilisés sur les 
ateliers danse, char, couture, chapeaux 
mais aussi sur l’atelier « photo » et parmi 
eux, deux personnes ont été jusqu’au 
bout de l’aventure : une en danse et une 
qui a réalisé des photographies le jour J.

Le Secours populaire : a accueilli l’atelier 
couture, prêté des machines (à coudre 
et surjeteuse), des vêtements et tissus. 
8 personnes ont participé à cet atelier de 
confection des costumes : 4 bénévoles et 
4 bénéficiaires. 

La Maison Lyon pour l’emploi pôle 7 : a 
accueilli la compagnie pour des perma-
nences d’inscription à l’antenne et toute 
l’équipe s’est mobilisée pour inciter les 
demandeurs d’emploi de Gerland à 
s’investir en libre adhésion sur ce grand 
projet fédérateur. Plusieurs personnes se 
sont inscrites mais aucune n’a participé 
au projet.

L’Ecole de la deuxième chance : suite 
à leur venue lors d’un atelier couture, 1 
jeune a souhaité s’engager dans l’aven-
ture Joyeuse Cacophonie et est devenu 
l’un des  porteurs d’étendard et a défilé 
rue de la République.

La compagnie a aussi, avec l’aide de 
la MIC, tenté de mettre en place une 
PMSMP modiste (période de mise en 
situation en milieu professionnel) mais ce 
projet n’a pu se concrétiser car la candi-
date visée ne relevait pas de ce dispositif, 
étant expérimentée en tant que modiste.

Territoires de Lyon & Vaulx-en-
Velin – Cie Kadia Faraux  

La compagnie Kadia Faraux a créé un 
partenariat avec la cellule « insertion » de 
la MJC O’Totem de Rillieux-La-Pape qui 
accueille l’un des ateliers « costumes » 
de la compagnie.

La somme demandée à chaque parti-
cipant au projet constitue un réel frein                    
à la mobilisation pour des personnes 
en grandes difficultés économiques et  
sociales.

Territoire de Vénissieux – 
Traction Avant Cie –  
Cie Virevolt  

Volet insertion non mis en œuvre

La MIC et le coordonnateur de Traction 
Avant ont présenté le projet de la Cie 
Virevolt à la conseillère-référente culture 
de la mission locale du territoire ainsi 
qu’aux formateurs du centre de formation 
ELANTIEL. Malgré ces actions « d’aller 
vers » les partenaires et une forte com-
munication sur ce projet, aucun parte-
naire « insertion » n’a pu dégager du 
temps pour accompagner un groupe de 
personnes en insertion sur l’un des dif-
férents ateliers proposés, accompagne-
ment nécessaire pour ceux qui déclarent 
que la culture « c’est bien, mais ce n’est 
pas pour eux ».

Le projet de chantier éducatif avec la 
Sauvegarde 69 ne s’est pas concrétisé.

 

Territoire de Villeurbanne - 
Ateliers Frappaz et Marion 
Alzieu - Sayouba Sigué 

6 demandeurs d’emploi  
et 4 conseillers mobilisés

Le groupe UNIS VERS L’EMPLOI s’est 
pour la première fois mobilisé sur le pro-
jet Défilé. 4 salariées en insertion se sont 
inscrites en atelier « danse » dont l’une 
avec ses deux filles. Une seule, Yuseli, a 
participé jusqu’au jour du Défilé ; Martine 
a abandonné après une répétition car elle 
a trouvé du travail, Hasmik a abandonné 
en juin suite à des problèmes de santé, 
Sheila et ses enfants ont abandonné en 
juin. Le projet devait aussi mobiliser les 
conseillers emploi. Un seul s’est emparé 
du projet mais a dû renoncer à danser du 
fait de problèmes de santé. Toutefois, il 
était présent le jour J pour sécuriser le 
parcours.

Les ateliers Frappaz ont également reçu une pro-
motion de jeunes villeurbannais accompagnés 
par la Mission locale de Villeurbanne dans le cadre 
du dispositif Garantie Jeunes le 22 février pour une 
visite guidée des ateliers, une présentation du projet 
et une découverte des ateliers « danse ». Si tous les 
jeunes ont été enthousiasmés par la répétition, seuls 
un jeune homme et une jeune femme ont participé 
à l’intégralité du projet en libre adhésion. Pour les 
conseillers, « les voir dans cet environnement était 
juste éblouissant, ils ont participé avec bonheur ».
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Trois membres de l’équipe de la 
Garantie Jeunes de la Mission locale de 
Villeurbanne se sont investis : 

« Nous nous sommes éclatées. Partage 
d’énergie, de joie, de bonne humeur avec 
tous les participants et les chorégraphes 
et danseurs pro. Vivement dans 2 ans ! ». 
Cette première participation leur a donné 
envie de s’engager avec des jeunes dans 
le Défilé dans 2 ans mais aussi de créer 
un partenariat de plus longue durée avec 
les ateliers Frappaz ! »

Territoire Communauté  
de communes Bugey Sud –  
Cie Stylistik 

3 stagiaires en situation  
de handicap

L’équipe du chorégraphe Abdou N’Gom a 
mis en place un partenariat avec LADAPT 
de l’Ain, association pour l’insertion so-
ciale et professionnelle de personnes en 
situation de handicap, et plus précisément 
avec le centre de rééducation profession-
nelle basé à Peyrieu. Ainsi 3  stagiaires  
en situation de handicap effectuant une 
formation horticole ont pu participer à une 
création artistique et florale. Initiés par un 
formateur aux techniques horticoles et 
paysagères, les stagiaires ont réalisé un 
«  mélange fleuri » jouant avec différentes 
tonalités de couleurs dans des jardinières  
intégrables sur des caddies.

Territoires Communautés  
de communes du Trièves  
et Matheysine -  
Cie Sylvie Guillermin

22 participants : 7 RSA, 5 
réfugiés, 10 adultes handicapés

Après plusieurs démarches « d’aller 
vers » les partenaires locaux, 16 per-
sonnes en insertion se sont mobilisées 
sur ce projet.

Une personne au RSA a pu travailler sur 
la création de costumes et a pu être rému-
nérée à hauteur d’une centaine d’heures 
par la compagnie et le département. Un 
autre bénéficiaire du RSA s’est engagé 
sur les ateliers construction où il a prati-
qué la soudure. 5 autres participants RSA 
se sont engagés en libre adhésion sur les 
ateliers char, couture et danse.

Un partenariat a aussi été mis en place 
avec l’association APARDAP de Grenoble 
qui accueille des demandeurs d’asile. 5 
d’entre eux se sont investis sur les ate-
liers décors, couture et peinture et 4 sur 
les ateliers danse.

Partenariat avec l’AFIPH, qui gère des 
foyers d’hébergement pour adultes défi-
cients mentaux : 10 adultes ont participé 
aux ateliers, dont 5 assez autonomes 
pour venir défiler à Lyon. Les 5 autres ont 
uniquement participé aux défilés orga-
nisés sur le territoire. Les 5 personnes 
venues à Lyon travaillent en ESAT la 
semaine.
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Glossaire 

ACI : Atelier Chantier d’Insertion

AFIPH : Association Familiale de l’Isère pour Personnes Handicapées

APARDAP : Association de Parrainage Républicain des Demandeurs d’Asile et de Protection

CAE : Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail

FACE : Fondation Agir Contre l’Exclusion

FIPD : Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance

IFRA : Institut de Formation Rhône-Alpes

LADAPT : Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées

MIC : Mission Insertion Culture

MJC : Maison des Jeunes et de la Culture

PEC : Parcours Emploi Compétences 

PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse

RSA : Revenu de Solidarité Active

SPIP : Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation

UFOLEP : Union française des Oeuvres Laïques d’Education Physique

VVV : Ville Vie Vacances
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