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L’art, un moyen d’inclusion sociale 
au Nord et au Sud 

Pour en savoir plus, Catherine Demonty, 
ancienne du Dévlop’kot à l’UCL, et son 
compagnon Thibault Lezy,  ont entre-
pris un long voyage pour rencontrer des 
associations qui mette en place ce type 
d’initiatives dans trois régions du monde: 
Europe de l’Est et Balkans, Asie du Sud 
Est et Amérique du Sud. Et ce dans le 
cadre d’un projet qu’ils ont appelé Han-
di’stARTS. Le voyage touche maintenant 
à sa fin et ils comptent partager leur 
expérience avec le public belge. A l’UCL, 
ils vont le faire avec le soutien du service 
d’éducation au développement de notre 
ONG. Témoignage.   

Dans le cadre d’une série de rencontres 
en Asie du Sud Est et en Amérique latine, 
nous avons eu l’occasion de découvrir 
deux projets que Louvain coopération 
au Développement soutient dans le do-
maine de la santé mentale. 
Ayant entendu parler d’un projet en san-
té mentale au Cambodge, nous avions 
tout de suite pensé à l’impact traumati-
sant des années de dictature des Khmers 
rouges et de guerre civile. Pourtant, une 
fois sur place, nous avons constaté que, 

si les traumatismes liés à cette période 
sont encore présents, ils se sont estom-
pés avec le temps. Aujourd’hui, la popu-
lation cambodgienne souffre d’abord de 
troubles liés à des problèmes psychoso-
ciaux : insécurité, violences intrafami-
liales, alcoolisme. 

En Bolivie, nous avons passé un certain 
temps à El Alto, ville satellite de La Paz, 
caractérisée par son expansion rapide 
due à un exode rural très important, son 
dynamisme, sa forte politisation, mais 
aussi ses problèmes de ville qui grandit 
très (trop ?) vite… Dans ce contexte, les 
violences intrafamiliales et scolaires et 
leurs conséquences sur la santé mentale 
ont retenu toute l’attention de Louvain 
coopération au Développement. 

Ces deux projets comportent un axe de 
sensibilisation très important, tant au 
niveau de la population en général qu’au 
niveau du personnel éducatif et médical. 
De plus, la manière d’appréhender la 
santé mentale dans les cultures tradition-
nelles asiatiques est très différente de 
celle que nous connaissons en Occident. 

Que peut apporter la pratique d’activités créatives ou artistiques à 
des personnes qui, pour différentes raisons, éprouvent des difficultés 
à trouver leur place dans la société ? 

Les mauvais esprits ou le mauvais karma 
y sont encore bien souvent incriminés…

Au fil de nos autres rencontres, nous 
avons pu constater le rôle important 
que pouvaient jouer des activités socio-
culturelles et artistiques en matière de 
sensibilisation du public et de préven-
tion, car elles abordent la réalité dans un 
langage alternatif, accessible et ludique. 
Le théâtre par exemple est un outil très 
efficace pour faire passer des messages 
au sein de communautés. En matière de 
prévention, de nombreuses associations 
organisent des activités socioculturelles 
et créatives à destination de jeunes en 
situation de vulnérabilité ou de «risque» 
afin de leur offrir des opportunités d’épa-
nouissement personnel, de valorisation 
de leurs compétences et de formation 
informelle. www.louvaindev.org
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