
L’ATELIER IDEAL

CHARTE

HORIZONS

A travers ce texte, et à travers l’ensemble de cette deuxième partie, nous espérons fournir des
éléments de réponse aux questions telles que : Qui sommes-nous? Pourquoi agissons-nous ici? Quelle
est notre démarche? Quelles sont nos préoccupations, notre moteur, nos objectifs?...
Nous espérons que ces éléments soient une matière sur laquelle puisse s’exercer la critique de celui qui
veut en savoir plus sur l’Atelier Idéal. Qu’il désire ou non nous rejoindre, évitons au moins qu’il ne se
trompe de projet. Sa critique dés lors, nous sera précieuse.

UN PROJET EVOLUTIF

Ce texte n’a pas prétention à dire La vérité, ni a être Le manifeste de l’Atelier Idéal. 
La première caractéristique de ce projet est son caractère évolutif. Sa seule vérité sera ce qui se fera
demain dans ses murs. L’Atelier Idéal ne sera que le résultat et l’expression des dynamiques et des
originalités de ceux qui l’habitent. Nous aurons donc souvent plus de facilité à dire ce qu’il n’est pas,
qu’à définir sa réalité mouvante.
Néanmoins, la réalité de ce qu’est déjà l’aventure à laquelle participe cette ancienne chapelle est, nous
l’avons  vu,  riche  d’enseignements.   Nous  ne  ferons  pas  du  passé  table  rase,  au  contraire.  Nous
essaierons de rester à l’écoute, des événements et des personnes qui agissent sur se site.

UNE RECHERCHE DE SENS

Etre  curieux,  attentif  et  critique,  chercher  le  sens  qui  parfois  se  cache  derrière  l’action  sont  des
éléments de nos principes de base, condition de notre volonté permanente d’explorer les possibles,
c’est à dire de notre recherche de sens.
Chercher et produire du sens implique selon nous que les événements et activités qui se déroulent dans
ou par l’intermédiaire de ce lieu s’accompagnent de pratique de bilan, de notion de mémoire pour
participer à une réflexion plus générale, plus globale, dont c’est ici le point de départ.  

UNE DIMENSION POLITIQUE IMMEDIATE

Conserver ce terme,« l’Atelier Idéal » (#), comme nom générique de cette aventure, participe de notre
volonté d’être à l’écoute , sensibles et attentifs à l’égard d’une histoire, d’un lieu chargé de sens pour
qui le cherche.

Continuer à occuper ce lieu, le maintenir vivant, a déjà en soi un sens politique, du moins à nos yeux.
Pour nous, c’est le signe de notre refus que des lieux comme celui-ci potentiellement acteurs de la vie,
de l’histoire d’une ville ou d’un quartier, soient abandonnés, gaspillés ou pire disparaissent.



Précisons que ce lieu nous n’en avons pas besoin pour nous-mêmes de façon égoïste, mais comme
outil et moyen de créer du lien. Cet espace par les envies et désirs qu’il polarise, est un moteur puissant
de  la  rencontre.  Cette  occupation  s’inscrit  dans  une  préoccupation  citoyenne  :  tentative  de
réappropriation et désir d’une parole partagée, désir de lieux où se côtoient les différences.

Notre présence sur ce site est aussi le signe d’une critique générale et l’expression de notre malaise
face à un urbanisme qui donne souvent l’impression qu’il construit nos villes comme s’il dessinait sur
une page blanche, vierge de tout passé, de tout rythme, vierge de gens, vierge de culture, bref : vierge
d’histoire.

Si  nous  regardons  ce  dessin  de  plus  prés,  nous  constatons  que  la  dynamique  globale,  celle  de
l’aménagement du territoire qui englobe l’aménagement urbain, n’est pas dénuée de sens. Elle procède
d’une certaine lecture de l’histoire et exprime la volonté consciente de transformer le monde dans le
sens de ce que doit être, pour elle, la société de demain. Il s’agit en fait de nous faire aimer presque
désirer  - l’encombrant bavardage qui accompagne tout projet architectural ou urbanistique n’a pas
d’autre fonction - un dessin qui en réalité nous opprime.

C’est bien d’oppression dont il s’agit ici, et de cette résistance qu’est en soit l’Atelier Idéal.

Nous disons oppression non parce que les intérêts qu’elle exprime ne sont pas les nôtres, mais bien
parce que nous avons affaire au quotidien - et le sens de la transformation du paysage de nos villes
nous le signifie sans cesse - à une véritable idéologie, une idéologie dont le but est de nous soumettre à
ses postulats, à sa vision de l’histoire, à ses valeurs....

L’Atelier Idéal, c’est la non capitulation face à l’idéologie honteuse qui se cache derrière l’alibi de la
loi du marché, formule étendard d’une oppression d’autant plus redoutable qu’elle avance triomphante
sur les cendres des vieilles idéologies. Elle se présente à nous comme l’incarnation d’une humanité
enfin adulte, lucide, responsable, pragmatique, dynamique et brillante. Elle se veut la seule capable de
nous  fournir,  grâce  à  son  arsenal  technologique  et  aux  lois  naturelles  du  marché  enfin  libérées,
opulence, bien-être et salut.

Cette  idéologie  et  ce  dogme  nous  signifient  que  la  validité  de  la  réussite  individuelle  passe
obligatoirement par l’accumulation matérielle dont l’argent est non seulement le signe ostentatoire, le
moyen, mais aussi la fin en soi. Cette réussite a ses figures emblématiques, celle du golden-boy, celle
de l’affairiste ripoux dont la vertu est justement de réussir par son immoralité, son absence de scrupule.

(#) L’Atelier Idéal est le nom que donna à ce lieu un poète, un homme qui l’a habitée et habillée de ses mots. Ce fut ici sa
dernière demeure.
« Le calme, la tranquillité de l’église, c’est l’atelier idéal. » Avant que quelques fous ne les réveillent, ces mots dormaient,
parmi les immondices qui jonchaient le sol de cette ancienne chapelle.

L’INDIVIDU ENFIN LIBERE ?

Sommes-nous des moralistes qui revendiquent le retour des idéologies?
Non ! Notre critique de ce qu’il faut bien appeler l’idéologie dominante ne nous fait pas pour autant
regretter les anciennes.
Que l’individu se réveille aujourd’hui conscient de sa propre valeur et de sa trop grande importance
pour accepter encore d’abdiquer comme il l’a fait face aux grands hégémonisme qui ensanglantèrent ce
millénaire, qu’il se réveille et s’aperçoive enfin qu’au nom du grand principe de l’intérêt collectif, il
n’a courbé l’échine que pour mieux servir les intérêts de quelques-uns, tout cela ne nous semble pas
une mauvaise chose.
Le voilà, l’individu, prêt à se relever. Alors pourquoi reste-t-il ainsi prostré? Pourquoi sanglote-t-il sur
son impuissance ou sa peur face à l’exclusion? Pourquoi cette fatalité? Quel est ce poids qui l’écrase?
Quelle est cette honte, cette culpabilité à parler valeur, morale, sens de la vie, politique?



RECONCILIER L’INDIVIDUEL ET LE COLLECTIF,
RECONCILIER LE FOND ET LA FORME.

Nous ne doutons pas qu’une dimension politique, concrète et réelle, participe de ces dynamiques qui se
multiplient,  d’occupation de lieux par des artistes ou/et des militants. En effet,  les pratiques et les
projets qui s’y développent, expriment une volonté de travailler en prise sur la réalité sociale.

La difficulté d’exprimer le contenu politique de ces expériences tient peut-être à la cohabitation en leur
sein de ces deux dimensions, l’individuel et  le collectif,  que renvoi  dos à dos l’idéologie libérale
occidentale.
Nous pressentons au contraire que la vitalité de certaines de ces expériences repose sur le va et vient
incessant, ce mouvement permanent d’aller-retour qu’entretient l’existence dynamique de ces deux
pôles.

Nous avons choisi au sein de l’Atelier Idéal de nous appuyer volontairement sur la réconciliation de
ces deux pôles, de puiser dans la synergie de leurs complémentarités.

La question « Qu’est-ce que l’Atelier Idéal? », nous renvoie d’abord à ce Moi unique. La formulation
incontournable« Qu’est-ce que pour Moi l’Atelier Idéal? », m’interroge sur le sens et la portée de ma
relation à l’autre.
Cette question se heurte à l’incertitude de notre désir concernant la forme de l’organisation sociale.
D’un côté est notre insatisfaction radicale face à sa forme actuelle. De l’autre est notre scepticisme,
voire  notre rejet, face aux schémas idéologiques traditionnels qui encombrent plus souvent qu’ils ne
servent le débat de fond sur la question de la société idéale.

Quelle société ? Cette autre question; celle de l’utopie est pourtant au coeur de notre quête. Nous avons
choisi pour y répondre de privilégier la dimension d’expérience au travers de la dimension collective.
Il  ne  s’agit  pas  de  formuler  des  réponses,  de  promouvoir  des  solutions.  Nous  espérons  plutôt  à
l’intérieur de cette expérience être moins prisonnier de certains schémas, de certains modes de pensée.
Tentative donc de nous dégager des pesanteurs de la pensée unique, nous réveiller, être critiques, plus
lucides.
Notre action n’est pas une lutte au sens classique du terme. Nous n’espérons rien gagner ici, si ce n’est
et c’est énorme, nous réveiller plus libres, vivre des expériences et des rencontres qui nous nourrissent
et nous tiennent debout.
Si  l’Atelier  Idéal  n’a  pas  prétention  à  élaborer  des  réponses  immédiates  ou  clés  en  main  à  nos
questions, nous espérons que ces discussions feront partie de son fonctionnement.

Notre  souci  est  de  ne  pas  rester  spectateurs  médusés  d’un  monde  qui  nous  interpelle.  Parmi  les
objectifs de l’Atelier Idéal, il y a  donc l’échange d’informations. Nous souhaitons que cet échange
aiguillonne notre désir de connaissance, qu’il ouvre notre appétit aux savoirs...

Les résultats de cette  quête,  nous les espérons surtout  dans  la qualité,  l’odeur,  la  couleur,  de nos
pratiques. Le comment, l’avec qui, l’avec quoi, et le pourquoi constituent de notre point de vue des
réponses, car elles sont condition et moyen d’accès à d’autres niveaux de questionnement, des fenêtres
ouvertes sur de nouveaux possibles.

L’Atelier  Idéal est  une expérience individuelle, dans le sens où celui qui le désire  (à la  condition
évidente que son atelier idéal ne soit pas incompatible avec celui de ceux qui y travaillent déjà) doit
pouvoir y mener des projets, des réflexions, y apporter des problématiques qui le concerne vraiment, y
trouver de réelles satisfactions et de bonnes raisons pour y agir. Il doit pouvoir l’habiter.
Il ne s’agit pas qu’il vienne y consommer du loisirs, de l’activisme ou même du militantisme.

La dimension collective est non seulement incontournable pour animer et entretenir un tel lieu, mais
elle est le principe même de l’Atelier Idéal.
La confrontation des pratiques, l’échange, la rencontre, le faire ensemble, sont posés comme objectifs
essentiels; condition et moyen d’un réel enrichissement individuel.



L’Atelier Idéal est ce postulat d’un enrichissement  personnel considérable au travers et au moyen de
la dimension collective, et réciproquement. Favoriser, rendre possible la rencontre et le faire ensemble
sera  donc notre préoccupation prioritaire, aussi bien dans la dynamique de nos actions que dans les
choix que nous aurons à faire concernant  l’accueil sur le site de groupes extérieurs au collectif.

POURQUOI L’ATELIER ?

Un atelier, mais aussi un laboratoire, un lieu où opère l’alchimie, où la matière se transforme, où les
éléments s’affrontent et se fondent.
Un atelier évoque des outils aux formes étranges et aux fonctions souvent mystérieuses, des odeurs,
des bruits, mais aussi des rites, des hommes aux savoir-faire complexes et multiples.

Si l’Atelier nous fascine, c’est peut-être parce qu’il est le lieu du pouvoir de l’homme sur la matière, de
son triomphe sur la nature, mais c’est aussi sans doute à cause de la vie qu’il crée et entretient dans la
cité. 

Le coeur des villes ,autrefois royaume de l’atelier, est aujourd’hui celui du commerce. 
L’atelier  s’est  éloigné.  L’atelier  est  devenu l’usine  et  la  cité  dortoir  l’accompagne.  Consommez !
circulez!  Il  n’y  a  rien  à  voir.  L’efficacité  et  la  rationalité  s’imposent  et  le  spectre  avance  des
destructions massives, des guerres, des catastrophes, du saccage et du pillage de la planète, le spectre
du règne sans partage de l’intolérante rationalité scientifique et des intégrismes qui s’en nourrissent.
Oppression technologique et diktat des valeurs matérielles. 
L’outil a cédé la place au robot, l’artisan est un O.S. interchangeable.
La marchandise a triomphé et a envahi toutes les sphères de l’activité humaine. Il faut produire! 

L’ATELIER DE LA CREATION.

L’atelier  n’a pourtant pas tout à fait disparu. 
A coté d’un artisanat qui fait figure de folklore existent d’autres rites, et d’étranges pratiques, une
alchimie dont l’or est la poésie, l’émotion qu’il faut extraire des mots, des objets, des matières et des
fonctions qui peuplent notre quotidien.
Dans  cet  atelier-là,  celui  de  la  création,  l’artiste  interroge  et  détourne  les  outils  et  objets  qui
l’entourent. Il les décharge du poids de l’utile et nous les rend légers, mais remplit d’autres pouvoirs.
Pour lui, la matière n’est que support, moyens et mots d’une grammaire insaisissable, celle du langage
de l’âme.
Produit -il autre chose que du sens?

L’ARTISTE ET LE PROCESSUS CREATIF.

Son moteur étant par essence étranger au monde de la marchandise, l’artiste trouve naturellement sa
place dans l’Atelier Idéal.
Il y a sa place, comme tous ceux qui cherchent ailleurs, qui interrogent leur présent, Tous ceux, qui par
les questions qu’ils posent à l’homme dans son rapport aux choses et aux autres hommes, font de cet
Atelier, l’Atelier Idéal.

L’artiste nous concerne aussi parce qu’il est un familier du processus créatif. C’est à dire qu’il investit
son humanité dans une lutte essentielle avec une matière qui bien sûr lui résiste (sans quoi il serait
artisan).  Il  se  nourrit  de  ces  résistances  et  de  toutes  expériences.  Il  est  par  essence  ouvert  aux
bifurcations, celles que lui suggèrent ou lui imposent les résistances de cette matière. Sa production ne
peut donc être (sinon nous ne parlons plus d’oeuvre d’art) planifiée, prévue, programmée.



S’il lui est quasiment impossible d’anticiper ou de prévoir ses résultats, ce n’est pas lui en définitive
qui juge de la valeur de ses oeuvres. 
Il reste un des derniers explorateurs.

Ce processus créatif,  nous l’admettons comme caractéristique valide de notre démarche globale et
politique au sein de l’Atelier  Idéal.  Notre matière est  l’expérience elle-même. Nous nous voulons
ouverts aux bifurcations, celles que proposent les événements, les rencontres, les projets parallèles,
celles  que  suggèrent  ou  imposent  les  contraintes,  le  contexte  etc...Nos  résultats  ne  sont  pas
programmés, nous espérons même qu’ils nous surprennent.

LA PROMOTION ARTISTIQUE.

Précisons afin d’éviter que ne se reproduisent certains malentendus, que l’Atelier Idéal ne se veut pas
le lieu de la promotion artistique. Nous n’en avons ni les moyens, ni la volonté.
Nous concevons au mieux l’Atelier Idéal comme un  « lieu passerelle » entre le créateur et l’artiste,
c’est à dire le lieu d’une possible et nécessaire rencontre entre le créateur et le public.

Si ce lieu participe et aide à la reconnaissance et au travail de tel ou tel artiste, cela est plus une
conséquence positive de notre action que la finalité de celle-ci.
Plus qu’à l’artiste, l’atelier  idéal s’adresse au créateur.  Celui que nous sommes tous lorsque nous
menons une recherche ( artistique, philosophique, etc...) sincère et essentielle.
L’Atelier Idéal se veut avant tout un outil pour nous construire, échanger, apprendre : avancer.

QUESTIONS QUE SOULEVE LE POIDS DU POLE CULTUREL
OU ARTISTIQUE DANS CE PROJET.

Il  est  un fait  que la  majorité des demandes d’utilisation de ce site  provient du milieu culturel ou
artistique.
Nous voyons  là  bien évidemment  le  signe  de  l’extrême pénurie  de  lieu  ouvert  et  accessible à  la
création  artistique  sur  la  ville  de  Toulouse.  Nous  y  voyons  aussi  le  signe  de  la  vitalité  et  de
l’importance de ce milieu.

Notre  volonté  politique  et  philosophique  d’accueillir  des  activités  culturelles  et  des  pratiques
artistiques se heurte à cette terrible réalité : celle des difficultés matérielles extrêmes de ce milieu et les
attentes, les espoirs de certains de pouvoir exercer leurs activités sur ce lieu dans une perspective
professionnelle.
Cette sollicitation réelle et légitime soulève cette délicate question : « Est-il possible, d’envisager que
certains  donnent  de l’énergie,  du temps,  de l’argent  pour  que d’autres  puissent travailler,  se  faire
connaître, vivre...? ».

L’EXIGENCE

Le seul salaire auquel nous pouvons prétendre pour nous même, est la satisfaction de participer et de
vivre  une  aventure  qui  nous  nourrisse  et  nous  face  avancer  vraiment,  intellectuellement  et
humainement. L’espoir qu’existe l’Atelier Idéal passe donc par l’exigence qui sera la notre, concernant
le contenu, la qualité et le sens des pratiques et des événements qui s’y dérouleront.
Cette exigence est la condition pour que notre action soit un tant soit peu pertinente eu-égard à nos
objectifs, qu’elle soit à la hauteur du pari et des enjeux qui motivent cette dynamique.
Sans cette exigence, l’Atelier Idéal perdrait à nos yeux la perspective d’une dimension politique. Il
deviendrait au mieux le refuge de l’artiste auto-proclamé, un ghetto de plus où les exclus se sentent
moins seul. 



INVESTISSEMENT MILITANT : ECOLOGIE DU TEMPS.

Il serait, nous semble t-il, déraisonnable eu-égard au contexte politique global et particulier à ce lieu,
d’espérer  en échange de l’énergie considérable que déploient quelques personnes, une quelconque
compensation matérielle autre que les éventuels échanges de services entre membres de tout groupe
constitué. 
Au regard de l’extrême faiblesse de nos moyens (en particulier financiers) comparée à l’ambition de ce
projet, il apparaît incontournable que seul un investissement  militant  intense puisse nous donner les
moyens de nos ambitions.

« L’investissement militant » implique, selon nous, de ne jamais perdre de vue les objectifs politiques
qui le motive et donc, de ne jamais avoir le sentiment de travailler au service de... C’est seulement
dans le cadre d’une dimension politique, réelle, concrète et profonde que nous pouvons envisager la
perpective consciente que notre action bénévole puisse occasionnellement profiter, rendre service à
d’autres.

Ce projet  sollicite une réflexion sur l’utilisation du temps libre, le bénévolat et  l’action militante.
Réflexion incontournable dans la mesure où notre principale force et principale ressource tient dans
cette écologie du temps.



QUELQUES PISTES SUR LES ENJEUX 
ET DIMENSIONS POLITIQUES DE L’ATELIER IDEAL

HYPOTHESE DE DEPART

A l’origine  est  l’hypothèse  d’un  lien  puissant  et  direct  entre  d’un  côté  :  le  développement  et  la
généralisation de pratiques culturelles, créatrices, mais aussi associatives; et de l’autre : la dégradation
de l’emploi, la montée du chômage...
Nous constatons le développement de pratiques culturelles ou artistiques chez de plus en plus de gens
qui ne croient plus au travail comme valeur centrale ou qui ne le reconnaissent plus comme signe
incontournable et unique de statut social. Soit parce que ces gens en sont tout simplement exclus, soit
parce qu’ils sont profondément insatisfaits du contenu ou de la finalité de leur tâche.

Quand nous parlons du travail, il s’agit évidemment ici du travail salarié. 
Nous assistons pensons-nous à un large phénomène de prise de conscience du caractère aliénant du
salariat aujourd’hui, d’un malaise et parfois d’un rejet de celui-ci. D’où ces tentatives de chercher
ailleurs, d’autres pôles d’intérêt, d’autres centralités.

Nous ne sommes donc pas surpris de constater que la plupart des tentatives d’occupation de lieux,
intègrent des pratiques culturelles (débat, exposition, projection de film, lecture, théâtre, musique.....)
et expriment aussi, généralement, une critique de l’organisation sociale. 

Nous  ne  sommes  pas  surpris  non-plus  que  ces  initiatives  soient  généralement  le  fait  de  gens  dit
« exclus » ,ou en tout cas en rupture avec l’image classique du travail. 

LES SQUATS SONT-ILS UNE REPONSE D’EXCLUS AU MALAISE SOCIAL ?

Nous n’employons pas le mot « squat » lorsque nous parlons de l’Atelier Idéal.
Ce  mot  a  pris  un  sens  péjoratif,  celui  de  la  mise  bout  à  bout  de  détresses  individuelles  qui  se
regroupent dans des ghettos, violents , sales, où n’entre pas le bourgeois.
L’Atelier Idéal, nous ne l’habitons pas physiquement -même si la présence physique sur le lieu est
réelle et indispensable. L’Atelier Idéal est avant tout un concept, une idée, une dynamique qui passe
par une réalité physique sur le lieu. Rompre avec l’idée de ghetto, signifier notre volonté d’accueillir,
de rencontrer et de travailler avec un maximun de gens différents, nous invite à renoncer à l’emploi de
ce mot.

De plus,  le  caractère  illégal  de  l’occupation de  ce  lieu  ne  constitue  en  rien  une  finalité  de  cette
expérience. C’est  au contraire un handicap important,  même si  cela génère une dynamique et une
vitalité particulière.

Le mot exclu pèse lui aussi d’un poids particulier sur les occupations de lieux. Par exemple, nous
pouvons lire en bonne place sur un mur de l’ancienne gare des bus de Toulouse, actuellement occupée
à  l’initiative  des  intermittents  du  spectacle  en  lutte,  ce  slogan:  « Contre  l’exclusion  sociale  et
culturelle. ».

Il est un fait que bon nombre d’expériences autour de l’occupation de lieu sont initiées et accueillent
généralement des gens économiquement faibles.
A la question : « Vous sentez-vous, êtes-vous exclus »? Nous avons le sentiment que  bon nombre de
ceux qui sont fortement impliqués dans des projets proches du nôtre répondraient par la négative.



En ce qui nous concerne, s’il est certain que nous sommes fréquemment pauvres, voir très pauvres -
chômeurs, R.M.Istes, survivants de petits boulots - nous ferions la même réponse : pauvres oui, exclus
non.

Nous avons bien conscience en disant cela que nous signifions un choix (peut-être illusoire), une non-
fatalité de notre situation. 
L’impossible dialogue que nous vivons dés lors avec ceux qui se font les « défenseurs » des exclus,
des vrais, nous fait sentir tout le malaise et la confusion qui se cache derrière ce mot.

Quel est-il ce malaise et pourquoi nous méfions-nous de ce mot ?
Dire de quelqu’un « C’est un exclu. » semble vouloir dire aujourd’hui pour la plupart des gens, que
cette personne n’a pas accès au confort matériel  dont jouissent la plupart de ceux dits « insérés ».
Inséré voulant dire : qui exerce une activité salariée.
En fait, nous savons bien, qu’il ne s’agit pas que de salariat : un rentier n’est pas un exclu, même un
prisonnier s’il est riche et célèbre n’est pas désigné par ce mot.
Etre exclu signifierait donc plutôt, ne pas avoir accès aux bienfaits de la société de consommation, bien
plus que le fait de ne pouvoir exercer sa citoyenneté.
C’est donc bien de pouvoir d’achat, de consommation dont on parle généralement lorsque l’on parle
d’exclus.

Or voilà! Nous sommes trop critiques vis à vis des valeurs dominantes de cette société - culte de
l’argent et de l’accumulation matérielle - pour nous satisfaire du mot exclu pris dans ce sens bien trop
réducteur.
Pire ! Lorsque ce mot est brandi comme un slogan, une menace, il  sert à légitimer un arsenal de
revendications qui n’expriment en réalité bien souvent qu’un désir désespéré d’obtenir encore quelques
miettes ou une plus grosse part du gâteau.
Or pour nous, il ne s’agit pas de manger de ce gâteau-là. C’est d’autre chose dont nous avons l’appétit.
Notre problème est de ne pas savoir dire exactement de quoi, avec les mots et dans le cadre où l’on
exige que nous rentrions.

Dans le contexte associatif  toulousain où se situe l’Atelier  Idéal,  nous croyons utile de baliser du
panneau danger, ce mot exclu, car le malentendu à son égard peut être terriblement destructeur. 
Il divise. D’un côté, ceux qui désirent qu’apparaissent au travers de ces expériences d’occupations de
lieux, un aspect revendicatif, une dimension politique en prise sur le terrain concret de la lutte sociale,
et qui croient que ces dynamiques autour de lieu ont la capacité et doivent participer à la construction
du rapport de force, ce dernier étant l’axiome incontournable de la transformation sociale. De l’autre
ceux qui, comme nous, sont surtout attachés à la réalité de l’expérience elle-même, qui cherchent au
travers et au moyen d’elle, à entrevoir ou imaginer les embryons de nouveaux modes d’organisation
sociale  ou  de  réflexion  politique.  L’exemple  toulousain  des  conflits  au  sein  de  la  Ville  Habitée
participe semble t-il de ce malentendu.

L’EXCLUSION.

De notre point de vue, la notion d’exclusion renvoie surtout à la façon dont l’individu se sent ou ne se
sent pas membre de la communauté. L’extrême pauvreté ne signifie pas obligatoirement exclusion
lorsqu’elle concerne un individu acteur de sa vie et de sa cité. Celui qui est culturellement, socialement
en lien avec d’autres, même très pauvre, n’est pas exclu.
De nombreux exemples, en particulier certaines expériences communautaires, ont montré, que l’accès
à la citoyenneté, à une vie heureuse ou bien remplie ne se mesure pas obligatoirement en termes de
pouvoir  d’achat.  Il  en  est  de  même  pour  les  périodes  de  crise  extrême  (  guerres,  catastrophes
naturelles, etc).



La richesse et la plénitude culturelle préservent bien mieux, semble-t-il, du désespoir et de la fatalité
que l’abondance matérielle. L’intégration ne s’achète pas.

Si l’Atelier Idéal est impliqué dans le débat sur l’exclusion, son action participe à la réduire, parce
qu’elle crée du lien social et qu’elle est une recherche de sens.

L’ENJEU CULTUREL.

Nous n’entendons pas par culture ce vernis, celui d’une élite qui au travers de la manipulation d’un
ensemble de codes, semble vouloir signifier son plus d’humanité et légitimer par-là même la réalité de
son oppression.
Le rejet de cette élite n’implique pas pour autant le rejet des joyaux dont elle jouit. 
Il ne s’agit pas non plus de cette autre culture dite de masse, diffusée à grand renfort de moyens, et qui
n’est que le vecteur d’une idéologie.
Il s’agit pour nous de l’ensemble des connaissances et comportements permettant de développer le
sens critique, le goût et le jugement. C’est à dire l’ensemble des valeurs, codes et symboles qui nous
permettent d’appréhender le monde et régissent nos modes de relation à l’autre.

Plus globalement, c’est donc l’ensemble des éléments qui nous permettent d’éprouver le monde dans
lequel nous évoluons et d’en mesurer les contraintes, de définir et d’y confronter nos aspirations et par
là d’avoir un avis sur celui-ci. 

Conscient de l’interdépendance du contexte culturel et du contexte social ou politique, et inquiets du
désarrois culturel de notre société, nous concevons l’enjeu culturel comme un enjeu majeur.
Cet enjeu est celui du risque de notre soumission à l’idéologie dominante, mais il est aussi l’espoir
d’une possible liberté. La culture comme moyen d’accéder à la connaissance de ce qu’est réellement
l’idéologie dominante, de faire tomber le masque, mais encore, comme accès à la désignation de nos
véritables aspirations, la culture donc, comme espoir que des chemins se dessinent vers d’autres modes
d’organisation politique.
En l’absence de cette mise en question de nos valeurs, de nos désirs, de nos goûts, de nos aspirations,
en  l’absence  d’une  critique  profonde,  sincère  et  radicale  de  l’idéologie  qui  nous  opprime,  nous
risquons d’assister - comme réponse au désarroi de l’errance culturelle actuelle - au réveil brutal et
douloureux de vieilles idéologies, de vieilles valeurs plus oppressives encore. A moins que le spectre
de ces vieilles religions ne servent en fait qu’à alimenter le fatalisme général.

LA FIGURE EMBLEMATIQUE DE L’ARTISTE.

L’artiste, s’il n’échappe pas à son époque, tente inlassablement de s’évader des contraintes d’espace et
de temps.
Si comme nous l’avons dit, il peut jouer un rôle certain dans la transformation sociale, par la quête et
l’exploration qui sont les siennes, la figure emblématique qu’il représente n’est pas exempte de pièges
et de dérives.

Le risque évident est que l’artiste déjà sommé de produire, d’être repérable, identifiable, rentable et
bientôt interchangeable, participe lui aussi à l’aliénation collective, qu’il ne soit utilisé et ne devienne
qu’un artisan au service d’une anesthésie généralisée. Le risque est qu’il rejoigne les rayons de nos
grandes surfaces ou que son activité soit jugée utile à occuper les oisifs.

L’autre danger plus insidieux provient du pouvoir de séduction qu’exerce la figure emblématique de
l’artiste, largement alimentée par le star-system.
Au fur et à mesure que se vident les usines et que grossissent les rangs d’une marginalité plus ou
moins  volontaire,  les  pratiques  de  fuites  -  drogue,  secte,  ésotérisme,  suicide...-  voisinent  ou
s’accompagnent de pratiques culturelles dites alternatives.



Nous ne pouvons les ignorer dans la mesure où elles se fédèrent souvent autour de l’occupation de
lieux.

Ces  pratiques  culturelles  cohabitent  semble-t-il  aujourd’hui,  sans  problème  avec  une  culture  dite
dominante,  officielle,  qui  ne les méprise  pas moins.  Ces « sous-cultures »  paraissent  de mieux en
mieux tolérées, voire encouragées. Nous nous interrogeons sur la façon dont elles sont intégrées au
processus  d’anesthésie  générale.  Dans  quelle  mesure  participent-  elles  aux  phénomènes  de
ghettoïsation ? Sont-elles autre chose que des soupapes ?

Si nous avions le sentiment de participer par l’intermédiaire de l’Atelier Idéal à un accès plus large,
plus démocratique à une culture dont la fonction est d’aider à mieux supporter les maux de ce siècle,
ou d’occuper les oisifs, nous rendrions ici notre tablier.
Le résultat  serait  le même si  nous  constations que nous ne brassons  que du vent.  C’est  à  dire  si
l’Atelier Idéal succombe à l’autre péril qui le guette : devenir le lieu repaire de l’artiste auto-proclamé
qui se développe au fur et à mesure que les usines se vident.



EN RESUME

L’Atelier Idéal participe à ce désir d’une ville où se côtoient toutes les catégories sociales, d’une ville
où l’on se parle.
Nous fixant la rencontre comme premier objectif et moyen de notre volonté de participer à la vie
politique, associative et culturelle de cette ville, il est essentiel que le lieu qui porte ce projet soit un
lieu accueillant et ouvert, important aussi qu’il soit séduisant et beau, car c’est d’une ville séduisante,
belle et accueillante dont nous rêvons.

Si les pratiques culturelles et artistiques sont au coeur de la dimension politique de ce projet, c’est que
nous pensons ou parions qu’elles ont le pouvoir de nous ouvrir à des réalités non immédiatement
accessibles, qu’elles sont un support essentiel et efficace à notre recherche « d’autre chose » 

Le danger qui, selon nous nous menace, est que l’injection massive de temps libre dans nos sociétés
soit vécu comme un virus fatal qui désigne de façon clinique les parties saines et les parties malades du
corps social. Dès-lors, le plébiscite électoral voit s’affronter guérisseurs et amputeurs qui se disputent
impuissants au chevet du malade.
Nous n’avons pas non plus de remède, si ce n’est le constat qu’une expérience comme l’Atelier Idéal
participe très modestement, comme beaucoup d’autres, à maintenir du lien.
Par contre, nous avons un espoir:
Le  chômage et  la  précarité  n’étant  plus  une  peur  fantasmatique -  celle  qui  scella,  entre  autre,  la
passivité syndicale durant de longues années - mais étant bel et bien une réalité tangible pour six ou
sept millions, peut-être plus, de personnes dans ce pays, nous espérons un réveil qui sonne l’heure
d’une critique radicale de l’idéologie qui domine cette fin de vingtième-sciècle.

Critique donc et prise de conscience des formidables mutations de cette activité humaine récemment
encore pilier de notre civilisation: le travail salarié. Notre espoir est que les fissures qui l’attaquent
aujourd’hui  fassent  éclater  l’équation  temps  =  argent,  que  soit  réexaminée  la  valeur  du  temps
improductif, celui de l’étude, du loisirs, de la culture, de la relation à l’autre.
Centralité, préciosité et donc écologie du temps, c’est cela qu’il nous faut examiner.

L’Atelier Idéal intérroge aussi la notion de démocratie.

Notre  désir  est  que  la  démocratie  soit  prioritairement  le  cadre  et  le  moyen  de  la  réalisation  de
l’individu,  réalisation  d’un  individu  enfin  libéré  (du  moins  nous  l’espérons)  des  vieux  carcans
idéologiques.

L’idéologie libérale est une idéologie, c’est à dire un processus d’aliénation, de soumission. D’une
main, elle transforme le monde à un rythme jamais égalé et de l’autre, elle dispense une formidable
anesthésie générale dont le résultat est le repli sur soi.
L’Atelier Idéal se veut un outil de résistance local à cette idéologie et à son hégémonisme planétaire.
Face aux sirènes d’un individualisme féroce et carnassier, nous choisissons les muses de la dimension
collective. C’est la perspective d’un enrichissement individuel considérable au travers de l’expérience
collective, et inversement, qui nous motive.
C’est d’une société d’hommes et de femmes non-soumis que nous rêvons.
L’Atelier Idéal sera ce que nous en ferons.

« Un état, qui abaisse ses citoyens afin d’en faire des instruments dociles entre ses mains, finira par
s’apercevoir que l’on ne fait rien de grand avec des petits hommes. » John Stuart Mill.


