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La	11e	édition	du	Défilé	s’est	déroulée	le	
18	septembre	2016	dans	des	conditions	
particulières	 (déplacement	 de	 l’événe-
ment	au	stade	de	Gerland	pour	raisons	de	
sécurité,	et	pluie	toute	la	journée).	La	ma-
nifestation	a	réuni	12	groupes	régionaux	
rejoints	 en	 ouverture	 par	 la	 Compagnie	
Transe	 Express	 avec	 100	 musiciens	
amateurs	de	Drôme-Ardèche,	ainsi	qu’un	
groupe	de	200	participants	amateurs	de	
Turin,	et	en	clôture	l’Ensemble	de	cuivres	
et	percussions	de	l’Auditorium	/	Orchestre	
national	de	Lyon.

Le Défilé 2016 a mobilisé 4 504 partici-
pants dont 3 422 « défilants ». Les 3 711 
profils renseignés constituent donc un 
taux de réponse de 82,4 %.  

Tous	les	deux	ans,	cette	parade	chorégra-
phique	 fruit	 de	 la	 collaboration	entre	des	
acteurs	locaux	(structures	socioculturelles,	
associations,	 équipements	 culturels,	 col-
lectivités…)	et	des	équipes	artistiques	pro-
fessionnelles	placées	sous	la	direction	de	
chorégraphes,	mobilise	 entre	 150	et	 500	
participants	amateurs	par	groupe.

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	socioprofession-
nelle,

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

Initié	en	1996	dans	 le	cadre	des	Projets	
Culturels	 de	 Quartiers,	 clin	 d’œil	 aux	
écoles	de	samba	du	Carnaval	de	Rio	de-
venu	 «	rituel	 d’agglomération	»,	 le	 Défilé	
s’inscrit	ainsi	dans	 la	politique	de	valori-
sation	des	quartiers	et	de	leurs	habitants.	
Il	entend	rassembler	et	faire	se	rencontrer	
les	générations,	les	cultures	et	les	divers	
groupes	sociaux	en	organisant	une	mixité	
entre	personnes	 issues	des	quartiers	de	
la	politique	de	la	ville		et	personnes	issues	
du	reste	de	la	ville.

Introduction

Les huit groupes de la Métropole de Lyon	(2	778	participants/profils	renseignés)

L’organisation	 générale	 et	 financière	 de	
la	manifestation	relève	de	la	responsabi-
lité	 d’un	Comité	de	pilotage	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	par-
tenaires	du	Défilé	:	la	Métropole	de	Lyon,	
l’Etat,	la	Région	Auvergne	Rhône-Alpes,	
la	Ville	de	Lyon,	la	Caisse	des	Dépôts.

Le	Comité	 de	 pilotage	 du	Défilé	 est	 at-
tentif	 à	 la	 mobilisation	 d’habitants	 des	
quartiers	 de	 la	 politique	 de	 la	 ville,	 à	
l’association	 entre	 structures	 et/ou	 ter-
ritoires,	 qui	 s’affirme	 comme	 une	 voie	
intéressante	pour	 la	mixité	et	 la	mobilité	
des	participants,	et	à	 la	volonté	de	 faire	
bénéficier	des	personnes	en	grande	dif-
ficulté	de	 la	dynamique	de	 l’événement,	
en	mettant	en	place	un	volet	«	insertion	»	
sociale	ou	professionnelle.

Ce	cahier	présente	les	profils	des	partici-
pants	des	8	groupes	de	la	Métropole	de	
Lyon	 ainsi	 que	 des	 entretiens	 avec	 des	
collégiens	 et	 leur	 professeur	 du	 collège	
Théodore	Monod	 à	Bron	 engagés	 dans	
l’aventure	du	Défilé.

Commune(s)  
porteuse(s) du groupe

Nombre de participants
(profils renseignés)

Chorégraphe(s)  
compagnie(s) (Cie) Opérateurs

Bron 563 Mourad	Merzouki	 
Centre Chorégraphik Pôle Pik Ville	de	Bron	-	Direction	de	la	Culture

Feyzin/Saint-Priest/Corbas 427 Aurélien	Kairo	&	Karla	Pollux	 
Cie De Fakto Danse Mairie	de	Feyzin	-	Pôle	Culture	et	Sports

Lyon	 512 Anan	Atoyama 
Cie AToU

Centre	Social	Laënnec,	Centre	
Socioculturel	du	Point	du	Jour,	MJC	
Laënnec-Mermoz,	MJC	Vieux-Lyon

Lyon/Vaulx-en-Velin 150 Kadia	Faraux	&	Maïssa	Barouche	 
Cie Kadia Faraux Cie	Kadia	Faraux

Rillieux-la-Pape/Sathonay-Village/
Grand	Parc	Miribel	Jonage/
Ditzingen	(Allemagne)

185 Jean-Claude	Carles	 
Aircompagnie MJC	Ô	Totem

Vaulx-en-Velin/Sainte	Foy-lès-Lyon/
Villefranche-sur-Saône 443 Aurélie	Cuvelier	La	Sala	&	Martin	Cuvelier	 

Cie Virevolt Médiactif

Vénissieux 228 Farid	Azzout	 
Cie Les 10corps Traction	Avant	Cie

Villeurbanne 270 Seifeddine	Manaï 
Brotha from Another Motha Company

Les	Ateliers	Frappaz	-	Centre	National	
des	Arts	de	la	Rue	et	de	l’Espace	Public

Commune(s)	 
porteuse(s)	du	groupe

Nombre	de	participants
(profils	renseignés)

Chorégraphe(s)	 
compagnie(s) (Cie) Opérateurs

Drôme-Ardèche 231 Karim	Amghar	 
Cie A’Corps Le	Petit	Théâtre

Ouest	rhodanien 61 Fred	Bendongué	 
Cie Fred Bendongué

Communauté	d’agglomération	 
de	l’Ouest	Rhodanien

Savoie	et	Haute-Savoie 360 Dominique	Guilhaudin	&	Thô	Anothaï		 
Cie Gambit & Cie Anothaï 

Espace	Malraux,	scène	nationale	 
de	Chambéry	et	de	la	Savoie

Vienne,	le	pays	viennois	 
et	sa	rive	droite 281 Carla	Frison MJC	de	Vienne

Les autres groupes	(933	participants/profils	renseignés)
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1.	 Le	profil	des	participants	 
de la Métropole de Lyon

Un fort renouvellement :  
65% de nouveaux participants

Comme	lors	de	la	précédente	édition,	une	
question	sur	l’ancienneté	de	la	participa-
tion	au	Défilé	a	été	posée.	

Pour les 8 groupes de la Métropole de 
Lyon :

65%	des	répondants	sont	des	primo-par-
ticipants	 	 (2	points	de	plus	qu’en	2014).	 
1	711	personnes	se	sont	mobilisées	pour	
la	première	fois	dans	un	des	groupes	por-
tés	 par	 des	 communes	 de	 la	Métropole	
de	Lyon.

Pour les 4 groupes hors de la Métropole 
de Lyon : 

77%	des	participants	de	ces	groupes	sont	
des	 primo-participants	 et	 18%	 ont	 parti-
cipé	au	Défilé	pour	la	deuxième	fois.

hors Métropole de Lyon

2	631	participants	ont	répondu	sur	le	total	de	2	778	
participants	aux	groupes	de	la	Métropole	de	Lyon,	
soit	un	taux	de	réponse	de	95%.

292	participants	ont	répondu	sur	le	total	des	933	
participants	aux	groupes	hors	Métropole	de	Lyon,	
soit	un	taux	de	réponse	de	31%.	
La	totalité	des	participants	des	groupes	«Vienne,	le	
pays	viennois	et	sa	rive	droite»	et	«Savoie	et	Haute-
Savoie»	n’a	pas	répondu	à	la	question.

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,	le	pays	viennois	et	sa	rive	droite © Frédéric BOURCIER
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Une forte participation  
des métropolitains contribuant 
aux huit groupes  
de la Métropole de Lyon

2	778	répondants	ont	participé	à	des	ate-
liers	proposés	par	l’un	des	8	groupes	de	
la	Métropole	de	Lyon.

Parmi	eux,	90%	 (2	511)	 résidaient	dans	
une	 des	 59	 communes	 de	 la	Métropole	
de	Lyon	:	Lyon	arrive	comme	le	plus	gros	
contributeur	(29%),	suivi	de	Bron	(18%),	
Villeurbanne	 (10%),	 Vaulx-en-Velin	 (8%)	
et	Vénissieux	(6%).

Une forte 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	23%.	

Cette	 part	 est	 plus	 faible	 que	 lors	 de	 la	
précédente	 édition	 mais	 reste	 au	 des-
sus	 de	 la	 part	 de	 la	 population	 résidant	
en	quartier	de	la	politique	de	la	ville	dans	
la	 Métropole	 de	 Lyon	 (21%	 d’après	 la	
source	fiscale	Insee	2013).

En	2016,	les	habitants	de	Bron,	Vaulx-en-
Velin,	Vénissieux	et	Saint-Priest	 se	sont		
mobilisés	 avec	 une	 grande	 représenta-
tion	de	participants	issus	des	quartiers	de	
la	politique	de	la	ville.

La mobilisation globale des habitants  
pour	le	Défilé

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

La nouvelle géographie prioritaire

Signé	le	2	juillet	2015	à	la	Duchère,	le	nou-
veau	Contrat	de	Ville	2015-2020	identifie	
37	quartiers	prioritaires	(QPV)	à	l’échelle	
de	 la	 Métropole.	 En	 complément,	 29	
quartiers	en	«	veille	active	»	(QVA)	sont	
identifiés	:	 il	s’agit	des	anciens	quartiers	
inscrits	en	politique	de	 la	ville	et	sortant	
de	 la	 géographie	 prioritaire	 auxquels	
s’ajoutent	les	quartiers	de	Lyon	2-Verdun	
Suchet	et	Saint-Fons-Centre.

Le	 Contrat	 de	 Ville,	 ratifié	 le	 2	 juillet,	
prend	 la	 suite	 des	 Contrats	 Urbains	 de	
Cohésion	Sociale	(CUCS).

Il	 convient	 donc	 d’être	 vigilant	 quant	 à	
l’interprétation	 des	 résultats	 à	 l’échelle	
des	quartiers	de	la	politique	de	la	ville	au	
regard	des	anciens	CUCS.

en	quartiers	de	la	politique	de	la	ville
hors	quartiers	de	la	politique	de	la	ville
Non	renseigné

Participants	résidant

en	quartiers	de	la	politique	de	la	ville
hors	quartiers	de	la	politique	de	la	ville
Non	renseigné

Participants	résidant
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Les	huit	groupes	de	la	Métropole	de	Lyon	ont	attiré	248	personnes	résidant	à	l’extérieur	
du	périmètre	(soit	environ	9%	du	total	des	participants	aux	huit	groupes).

Parmi	elles,

-	144	viennent	d’une	autre	commune	du	Rhône,	soit	58%.

-	29	viennent	de	Ditzingen,	ville	allemande	 jumelée	à	Rillieux-la-Pape,	17	de	 l’Isère,	 
17	de	la	Loire,	etc.

A	l’inverse,	21	habitants	de	la	Métropole	de	Lyon	ont	participé	à	des	groupes	situés	à	
l’extérieur	de	la	Métropole.

15	d’entre	eux	ont	participé	au	groupe	de	Vienne	et	Pays	viennois.

Comme	 lors	de	 la	précédente	édition,	 le	groupe	Vaulx-en-Velin/Sainte	Foy-lès-Lyon/
Villefranche-sur-Saône	a	donc	été	porté	à	la	fois	par	des	communes	de	la	Métropole	de	
Lyon	et	hors	Métropole.

Nous	n’avons	pas	eu	d’autre	choix	que	d’analyser	ce	groupe	dans	sa	totalité	au	regard	
des	statistiques	transmises.	Cela	a	donc	une	incidence	sur	l’interprétation	des	résultats.

Groupe de Lyon / Vaulx-en-Velin © Frédéric BOURCIER
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Une très forte mobilisation  
des jeunes

Plus	de	40%	des	participants	ont	moins	
de	25	ans.	

38%	des	participants	issus	des	quartiers	
de	la	politique	de	la	ville	ont	moins	de	16	
ans.

Les	jeunes	s’investissent	donc	beaucoup	
dans	la	préparation	du	Défilé.

Les	 plus	 de	 60	 ans	 se	 sont	 davantage	
mobilisés	en	2016.	En	effet,	10%	des	par-
ticipants	 issus	 des	 quartiers	 prioritaires	
sont	des	seniors	contre	7%	en	2014.

L’écart femmes/hommes  
se réduit entre les participants 
des quartiers de la politique  
de la ville et ceux issus  
des autres quartiers

79%	de	l’ensemble	des	participants	sont	
des	femmes.	Cette	part	est	la	même	pour	
les	participants	issus	des	quartiers	priori-
taires	et	ceux	des	autres	quartiers.

La	part	des	hommes	issus	des	quartiers	
prioritaires	 est	 passée	 de	 26%	 à	 21%	
entre	2014	et	2016.

Mixité femmes/hommes  
et	mixité	des	âges	dans	le	Défilé

Ensemble des participants

Participants résidant  
en quartiers de la politique de la ville

Une partie des adresses étant incomplètes, elles n’ont 
pu être affectées en quartier politique de la ville/hors 
quartier politique de la ville, c’est pourquoi la somme 
des effectifs Hommes + Femmes des deux camemberts 
ci-contre est inférieure aux totaux calculés pour 
l’ensemble des participants.

Femmes
2180
79%

Hommes
591
21%

Femmes
459
79%

Hommes
122
21%

Femmes
1619
79%

Hommes
422
21%

Participants résidant  
hors quartiers de la politique de la ville

non renseigné

plus de 60 ans

41 à 60 ans

26 à 40 ans

16 à 25 ans

moins de 16 ans

Total
En	quartiers	politique	de	la	ville
Hors	quartiers	politique	de	la	ville

33%
38%

33%

10%
13%

9%

14%
12%

14%

26%
16%

29%

12%
10%

13%

6%
10%

2%

L’âge des participants selon les territoires de la politique de la ville / hors quartiers 
de la politique de la ville

Groupe de Feyzin, Corbas, Saint-Priest © Frédéric BOURCIER
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La participation aux ateliers

L’écart femmes/hommes  
se réduit

Les	 femmes	 sont	 majoritaires	 dans	
presque	tous	les	ateliers.

Leur	part	progresse	particulièrement	dans	
l’atelier	«	Costumes	».	En	effet,	93%	des	
participants	à	cet	atelier	sont	des	femmes	
en	2016	contre	87%	en	2014.

Les	 hommes	 se	 sont	 davantage	 impli-
qués	 dans	 la	 préparation	 du	 Défilé	 que	
lors	de	l’édition	2014.	C’est	notamment	le	
cas	dans	les	ateliers	«	Musique	et	chant	»	
où	 ils	représentent	46%	des	participants	
en	2016	contre	40%	en	2014.

La représentation des sexes dans les ateliers

Le Défilé : une mixité 
générationnelle

La	part	 des	enfants	ou	des	adolescents	
de	 moins	 de	 16	 ans	 a	 progressé	 quel	
que	soit	l’atelier	retenu,	notamment	dans	
l’atelier	musique	et	chant	(+25	points).

La	part	des	plus	de	60	ans	a	aussi	aug-
menté	dans	tous	les	ateliers.

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

7%

30%

15%

11%

37%

5% 9%
18%

37%

19%

27% 26%
21%

20%

33%

9%
18%

15%

7%
30%

49%
15%

5% 41%38%
28%

23%

Les ateliers danse restent  
les plus populaires

La	 participation	 aux	 ateliers	 danse	 est	
très	 forte	 chez	 les	 habitants	 des	 quar-
tiers	de	 la	politique	de	 la	ville	 (54%),	et	
surtout	parmi	les	résidents	des	quartiers	
non	 prioritaires	 (69%).	 Cette	 dernière	
part	progresse	de	4	points	par	rapport	à	
2014.

Les	ateliers	costumes	ont	aussi	suscité	
un	 grand	 intérêt.	 30%	 des	 participants	
en	 quartiers	 prioritaires	 y	 ont	 participé	
contre	18%	en	2014.

La participation aux ateliers selon les territoires de la politique 
de la ville / hors quartiers de la politique de la ville

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 ... 

66%
54%

69%

21%
30%

18%

9%
7%

9%

9%
9%
8%

2%
2%
2%

1%
3%

1%

8%
10%

7%

Total
En	quartiers	de	la	politique	de	la	ville
Hors	quartiers	de	la	politique	de	la	ville

7%

Hommes
Femmes

16%

84%

26%

74%

46%

54%

44%

56%

7%

93%

58%

42%

37%

63%

15%

31%

17%

10%

27%
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Une forte mobilité  
des participants lyonnais  
et villeurbannais

35%	des	Lyonnais	 se	sont	 inscrits	dans	
un	groupe	en	dehors	de	leur	commune	de	
résidence.	Cependant,	cette	mobilité	est	
moins	 forte	qu’en	2014	où	 la	quasi-moi-
tié	des	Lyonnais	avaient	fait	le	choix	d’un	
autre	groupe.

Les	Villeurbannais,	quant	à	eux,	se	sont	
davantage	 inscrits	 dans	 un	 groupe	 hors	
de	leur	commune	par	rapport	à	la	précé-
dente	édition	 (27%	de	Villeurbannais	en	
2016	contre	21%	en	2014).

De	nombreux	participants	lyonnais	se	sont	
investis	dans	le	groupe	de	Villeurbanne.

Parmi	 la	cinquantaine	de	participants	du	
3e	arrondissement	inscrits	dans	un	autre	
groupe,	plus	de	40%	d’entre	eux	se	sont	
dirigés	vers	le	groupe	de	Villeurbanne.

69	 résidents	 du	 8e	 arrondissement	 se	
sont	 mobilisés	 dans	 un	 autre	 groupe,	
dont	 près	 de	 la	 moitié	 dans	 le	 groupe	
de	 Vénissieux	 (dont	 le	 chorégraphe	 et	
son	assistant	 intervenaient	à	Lyon	8e en 
2014).	

La mobilité des participants

Lieu d'habitation Participants 
Défilé

dont restés 
dans leur 
groupe 

d'origine

dont inscrits 
dans un 

autre 
groupe

Bron 445 432 97% 13 3%
Corbas 68 67 99% 1 1%
Feyzin 118 118 100%
Lyon	1 62 37 60% 25 40%
Lyon	2 15 7 47% 8 53%
Lyon	3 121 72 60% 49 40%
Lyon	4 28 9 32% 19 68%
Lyon	5 88 72 82% 16 18%
Lyon	6 44 19 43% 25 57%
Lyon	7 83 39 47% 44 53%
Lyon	8 240 171 71% 69 29%
Lyon	9 57 53 93% 4 7%
Lyon 738 479 65% 259 35%

Rillieux-la-Pape 66 63 95% 3 5%
Sainte	Foy-lès-Lyon 116 97 84% 19 16%

Saint-Priest 137 118 86% 19 14%
Vaulx-en-Velin 195 179 92% 16 8%
Vénissieux 148 120 81% 28 19%

Villefranche-sur-
Saône 43 43 100%

Villeurbanne 249 181 73% 68 27%

Mobilité des participants (par	commune	de	résidence)

Exemple de lecture : parmi les  137 résidents de Saint-Priest ayant participé au Défilé, 86% (soit 118 
personnes) ont participé au  groupe de Feyzin/Saint-Priest/Corbas. Les 19 autres se sont investis dans 
un des sept autres groupes de la Métropole de Lyon.

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

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

Lyon, Vaulx-en-Velin

Villeurbanne

Vénissieux

Rillieux-la-Pape, Sathonay-Village, 
Miribel, Grand Parc, Miribel Jonage, 
Ditzingen (Allemagne)

Bron

Vaulx-en-Velin, Sainte Foy-lès-Lyon, 
Villefranche-sur-Saône

Feyzin, Saint-Priest, Corbas
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Une mobilité forte  
des participants résidant  
en quartier de la politique  
de la ville

La	mobilité	 des	 participants	 résidant	 en	
quartier	de	 la	politique	de	 la	ville	est	en	
hausse	:	17%	se	sont	mobilisés	dans	une	
autre	commune	ou	un	autre	groupe	que	
celui	porté	par	leur	commune	contre	14%	
lors	de	la	précédente	édition.

Les	participants	lyonnais	issus	des	quar-
tiers	 de	 la	 politique	 de	 la	 ville	 sont	 en	
moyenne	 36%	 à	 avoir	 choisi	 un	 groupe	
en	 dehors	 de	 leur	 commune.	 La	 mobi-
lité	des	Lyonnais	des	autres	quartiers	est	
un	 peu	moins	 importante	 :	 ils	 sont	 32%	
à	s’être	mobilisés	ailleurs	que	dans	 leur	
commune.

Le	Défilé	est	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

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 90 0 0% 4%

Feyzin 24 0 0% 0%

Saint-Priest 50 5 10% 19%

Lyon	1 33 15 45% 34%

Lyon	2 1 1 100% 50%

Lyon	3 7 3 43% 42%

Lyon	5 7 0 0% 21%

Lyon	7 17 9 53% 54%

Lyon	8 45 19 42% 26%

Lyon	9 24 1 4% 6%

Total Lyon 134 48 36% 32%
Vaulx-en-Velin 124 7 6% 19%

Rillieux-la-Pape 27 2 7% 3%

Vénissieux 57 12 21% 20%

Villeurbanne 47 18 38% 26%

Total 553 92 17% 19%

*	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 Vaulx-en-Velin / Sainte Foy-lès-Lyon / Villefranche-sur-Saône © Michel CAVALCA
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Une forte attractivité des 
groupes de Rillieux-la-Pape/
Sathonay-Village/Grand Parc 
Miribel Jonage/Ditzingen 
(Allemagne) et de Vénissieux

A	Rillieux-la-Pape,	 le	groupe	du	Défilé	a	
accueilli	60%	de	non-rilliards	dont	24%	de	
Lyonnais.

Parmi	 la	 centaine	 de	 participants	 pro-
venant	 de	 l’extérieur	 dans	 le	 groupe	 de	
Vénissieux,	59%	sont	lyonnais.

L’attractivité des communes  
du centre

Le	groupe	de	Lyon	a	attiré	70	personnes	
venant	de	l’extérieur	dont	un	quart	est	ori-
ginaire	de	Sainte	Foy-lès-Lyon.

Quant	au	groupe	de	Villeurbanne,	il	a	at-
tiré	près	d’un	tiers	de	participants	venant	
de	l’extérieur	dont	76%	de	Lyonnais.

Attractivité des groupes

Groupe de Villeurbanne © Gilles AGUILAR

*	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 %

Lyon 485 415 (86%) 70 14%

Bron 561 430 (77%) 131 23%

Feyzin

405

115 (28%)

119 29%Saint-Priest 106 (26%)

Corbas 65 (16%)

Lyon
150

57 (38%)
53 35%

Vaulx-en-Velin 40 (27%)

Rillieux-la-Pape 151 61 (40%) 90 60%

Vaulx-en-Velin

406

119 (29%)

148 36%Sainte Foy-lès-Lyon 97 (24%)

Villefranche-sur-
Saône

42 (10%)

Vénissieux 212 110 (52%) 102 48%

Villeurbanne 260 178 (68%) 82 32%
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Après	 une	 première	 étude	 qualitative	
publiée	 dans	 son	 cahier	 n°9	 et	 intitulée	
«	Ce	 que	 participer	 m’apporte,	 douze	
personnes	 témoignent	»,	 l’Observatoire	
partenarial	de	la	cohésion	sociale	et	ter-
ritoriale	 continue	d’enrichir	 ses	analyses	
statistiques	à	 travers	 la	 réalisation	 d’en-
tretiens	 auprès	 des	 publics	 sur	 et	 avec	
lesquels	il	travaille.

Cette	année,	 ce	 sont	 neuf	 élèves	et	 an-
ciens	élèves	du	collège	Théodore	Monod	
de	 Bron	 qui	 ont	 été	 rencontrés,	 ainsi	
qu’une	adulte	–	enseignante	mais	«	simple	
participante	»	–	pour	mieux	connaître	leur	
vécu	et	leur	ressenti	du	Défilé.

Comment	 l’événement	 est-il	 décou-
vert	 par	 ces	 différentes	 personnes	?	
Pourquoi	décident-elles	d’y	prendre	part	?	
Qu’apprécient-elles	 le	 plus	 dans	 cette	
expérience	?	 Telles	 sont	 quelques	 unes	
des	 questions	 que	 nous	 avons	 posées	
à	Noah,	Hei-Nui,	Ahmed	et	 leurs	 cama-

rades,	 mais	 également	 à	 Sabah,	 pro-
fesseur	 de	 lettres	 classiques	 qui	 s’est	
associée	à	eux	dans	cette	manifestation	
singulière.

Riche	d’un	recul	de	dix	ans	dans	la	pré-
paration	des	publics	scolaires	à	 la	parti-
cipation	au	Défilé,	 l’interview	de	Virginie	
Chometon,	 professeure	 d’Education	
Physique	et	Sportive	en	charge	de	 l’ani-
mation	 de	 l’atelier	 danse	 de	 l’établis-
sement	 brondillant	 est	 intégralement	
restituée	en	préambule	à	cette	synthèse.

Nous	 présentons	 enfin	 en	 aparté	 un	
«	kaléidoscope	»,	dispositif	ludique	mis	en	
œuvre	pour	l’occasion	et	consistant	en	un	
commentaire	spontané	par	les	collégiens	
de	photographies	de	l’événement.

Témoignage,	 interviews,	 et	 expression	
libre	 se	 conjuguent	 ainsi	 pour	 appor-
ter	un	autre	éclairage	sur	 le	Défilé	de	 la	
Biennale	de	la	danse.

A	l’école	du	Défilé

Groupe de Bron © M. DESGOUTTES
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«	 Cela	 fait	 dix	 ans	 que	 je	 participe	 au	
Défilé.	 J’ai	 travaillé	 avec	 de	 nombreux	
élèves.

Le	 premier	 Défilé,	 je	 l’ai	 observé.	 Je	
cherche	 toujours	 des	 projets	 avec	 les	
élèves,	 des	 choses	 qui	 vont	 leur	 appor-
ter	une	ouverture,	les	tirer	vers	le	haut…	
Donc	 en	 2006,	 j’ai	 entendu	 parler	 du	
Défilé.	Je	suis	allée	voir	et	je	me	suis	dit	:	 
«	ben	voilà	!	»	Sachant	que	 je	suis	prof	à	
Bron	et	que	Bron	participe,	je	me	suis	dit	
qu’on	allait	monter	un	groupe	avec	le	col-
lège.	Je	suis	allée	voir	Mourad	Merzouki,	
je	suis	allée	voir	la	ville	et	je	leur	ai	dit	:	«	je	
veux	que	les	élèves	participent	au	Défilé	
et	qu’on	monte	un	groupe.	»	

La	ville	a	été	 très	attentive.	La	première	
année,	 elle	 m’a	 mis	 à	 disposition	 un	
danseur	 qui	 chaque	 semaine	 est	 venu	
apprendre	 la	 chorégraphie	 aux	 élèves	
dans	le	collège.	Et	ensuite,	j’amenais	les	
élèves	 aux	 répétitions	 générales.	 Ça	 a	
commencé	comme	ça.	

La	 difficulté	 ici,	 ce	 n’était	 pas	 la	 danse.	
C’était	de	défiler	devant	 le	public	et	sur-
tout,	 d’être	 costumé.	 Ça	 peut	 paraitre	
surprenant	mais	c’est	ça	 ici.	Notamment	
pour	les	garçons.	

En	 2008,	 nous	 avons	 donc	 eu	 quinze	
élèves.	J’étais	la	seule	adulte.

Je	 me	 suis	 ensuite	 dit	 que	 cette	 expé-
rience	 devait	 être	 un	 projet	 d’établisse-
ment	et	dépasser	 la	 simple	participation	
à	 l’événement	 :	 on	 se	 mélange,	 on	 est	
reconnu,	 on	 s’ouvre	 vers	 l’extérieur,	 on	
va	à	Lyon...	J’avais	des	élèves	à	l’époque	
qui	ne	sortaient	pas	du	quartier	de	Parilly,	
qui	n’allaient	même	pas	à	Bron.	

Le	premier	Défilé	de	2008	a	été	une	super	
expérience.	 En	 2010,	 pour	 la	 deuxième	
expérience,	nous	avons	eu	trente	inscrits	
et	 deux	adultes.	En	2012,	quarante	 ins-
crits.	C’était	super.	

Je	me	suis	dit	toutefois	:	«	qu’est-ce	qui	me	
manque	?	».	 Les	 gamins	 sont	 ici,	 restent	
dans	 le	 collège	et	n’en	sortent	que	pour	
les	 répétitions	 générales.	 Les	 jeunes	 et	
les	adultes	qui	participaient	ne	se	rencon-
traient	en	fait	que	durant	quelques	temps	
communs	et	le	jour	du	Défilé.

A	partir	de	2014,	on	n’a	plus	eu	un	ate-
lier	spécial	collège	Monod,	mais	un	ate-
lier	 organisé	 dans	 le	 gymnase	 d’à	 côté	
et	 dans	 lequel	 participent	 beaucoup	
d’élèves.	C’était	 un	 challenge	car	on	ne	
savait	pas	du	tout	si	des	adultes	de	Bron	
allaient	avoir	envie	de	venir	répéter	avec	
des	élèves.

Aujourd’hui,	 on	 a	 cinquante-cinq	 en-
fants	 participants	 et	 une	 bonne	 dizaine	
d’adultes.	C’est	ouvert	à	tout	le	monde	ou	
presque.	Tous	 les	 élèves	 qui	 participent	
à	 l’atelier	 danse	 et	 ceux	 qui	 participent	
à	 l’association	 sportive	 du	 collège	 par-
ticipent	 aussi.	 Certains	 l’ont	 déjà	 fait	 et	
reviennent.

Comme	 les	 chorégraphies	 sont	 acces-
sibles	 pour	 eux,	 mes	 élèves	 s’ennuient	
très	 vite.	 En	 trois	 ou	 quatre	 fois,	 ils	 ont	
appris.	 Ils	 vont	 avoir	 du	 mal	 à	 tenir	 les	
quatre	heures	des	regroupements	le	ven-
dredi.	Une	fois	que	ça,	c’est	accepté	et	in-
tégré,	ils	ont	une	capacité	à	répéter	entre	
eux	très	forte.	 Ils	sont	 toujours	à	fond	 le	
jour	J.	Le	mercredi	par	exemple,	ce	n’est	
pas	toujours	top.	

Si	je	fais	un	bilan	sur	dix	ans,	on	est	pas-
sé	de	dix	élèves	à	cinquante.	On	a	une	
vraie	mixité.	 Les	 enfants	 reviennent.	 Le	
bilan	est	extrêmement	positif	 et	a	beau-
coup	de	sens.	

Ça	leur	apporte	l’engagement	sur	un	pro-
jet	à	 long	terme,	 la	possibilité	de	dépas-
ser	leurs	peurs	et	d’aller	à	la	rencontre	du	
public	et	des	gens,	l’ouverture	et	pas	que	
culturelle,	 au	 sens	 plus	 large	 :	 s’ouvrir	
aux	autres,	sortir	du	quartier…	Et	puis	le	 

Préambule : témoignage de Virginie 
Chometon, enseignante en charge  
de l’animation de l’atelier danse  
du collège Théodore Monod

Lorsqu’elle découvre en 2006, en tant que spectatrice, le Défilé de la 
Biennale de la danse, Virginie Chometon y voit immédiatement une 
opportunité pour développer un projet original dans le collège Théodore 
Monod de Bron où elle travaille en tant que Professeur d’Education 
Physique et Sportive. Elle s’adresse alors à la commune dont elle obtient 
très vite le soutien et parvient, avec l’appui d’un danseur du Centre 
Chorégraphik Pôle Pik, à mobiliser une quinzaine d’élèves pour participer 
à l’édition 2008 de l’événement. Huit ans plus tard, elle mesure le chemin 
parcouru et revient sur les nombreuses étapes qui l’ont jalonné.
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partage	et	l’estime	de	soi.	Des	gamins	qui	
acceptent	 d’être	 costumés	 et	 de	 défiler	
devant	300	000	personnes,	c’est	énorme.		
Etre	 reconnu	 comme	 danseurs	 citoyens	
et	 non	 que	 comme	gamins	 d’un	 collège	
en	quartier	politique	de	 la	ville,	même	si	
ça	reste	une	réalité.	

Je	me	souviens,	une	fois,	des	gens	sont	
venus	 me	 voir	 et	 m’ont	 dit	 :	 «	c’est	 in-
croyable	vos	jeunes,	quand	on	les	voit	ils	
n’écoutent	pas	toujours,	ils	font	du	bruit…	
Et	puis	le	jour	du	Défilé,	c’est	incroyable.	»

Eh	bien	oui,	c’est	ça,	le	jour	du	Défilé,	ils	
sont	à	fond	!

Les	 tensions	 qu’on	 a	 pu	 connaitre	 au	
début	entre	adultes	et	enfants	ont	main-
tenant	 tendance	 à	 s’atténuer.	 Il	 a	 tout	
simplement	fallu	que	les	gens	découvrent	
qui	 sont	 les	 enfants,	 comment	 ils	 fonc-
tionnent.	Il	a	fallu	qu’ils	s’habituent	à	ça,	
à	nous	voir,	à	nous	comprendre,	à	com-
prendre	que	les	enfants	peuvent	être	très	
doués	pour	danser…	

Nos	gamins	aussi	étaient	sur	la	défensive	
au	 début,	 ils	 étaient	 méfiants.	 Ça	 s’est	
atténué.	 Les	 regroupements	 du	 vendredi	
soir	où	on	est	cinq	cents,	ça	se	passe	bien.

Aujourd’hui,	quand	des	adultes	du	centre-
ville	de	Bron	voient	des	jeunes	danser	du	
hip-hop	 avec	 une	 choré	 super	 dure,	 et	
bien	ils	sont	bluffés.	La	danse	remet	tout	
à	plat.	La	Biennale	est	aussi	un	endroit	où	
on	peut,	à	travers	la	danse,	faire	tomber	
certaines	barrières.	 Il	me	semble	que	 la	
ville	de	Bron	l’a	bien	compris.

Les	enfants,	 on	 les	 voit	 répéter.	 Ils	n’en	
parlent	 pas	 trop.	 Ceux	 qui	 découvrent,	
ça	 ne	 leur	 parle	 pas	 encore.	 Après	 le	
jour	 du	 Défilé,	 c’est	 énorme.	 On	 part	 à	
9h	le	matin,	on	revient	à	22h.	On	mange	
ensemble,	on	se	costume	ensemble,	on	
part	des	Terreaux	ensemble…	Ils	ont	une	
trouille	 monumentale	 !	 Après,	 ils	 n’en	

disent	 pas	 forcément	 grand-chose	 mais	
ils	se	réinscrivent.	Je	pense	que	ça	parle	
tout	seul.	

La	semaine	après	le	Défilé,	il	y	a	comme	
un	petit	coup	de	blues.	On	voit	les	enfants	
qui	 gardent	 leur	 bracelet	 accroché	 au	
bras	pendant	quelque	temps.	Nos	gamins	
ne	 formulent	 pas	 forcément	 les	 choses	
avec	des	mots,	mais	on	le	voit	dans	leur	
attitude.	

Avant	 le	 Défilé	 à	 Lyon,	 il	 y	 a	 un	 Défilé	
à	 Bron.	 C’est	 très	 important	 car	 beau-
coup	de	familles	ne	vont	pas	à	Lyon.	La	
dernière	 fois,	 j’ai	 réussi	 à	 avoir	 trois	 ou	
quatre	 familles.	Ça	n’a	 l’air	de	 rien	mais	
c’est	énorme.	»

Groupe de Bron © Frédéric BOURCIER
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1. Qui sont les personnes 
rencontrées dans le cadre 
de cette étude ?

Neuf jeunes et une adulte

Neuf	jeunes	ont	été	interviewés	:	

-	quatre	collégiens	primo-participants	;

-	trois	collégiens	secundo-participants	;

-	un	 lycéen	 et	 une	 étudiante	 ayant	 déjà	
participé	au	Défilé	à	plusieurs	 reprises	
consécutives.

Un	 entretien	 avec	 une	 adulte	 –	 ensei-
gnante,	primo-participante	–	a	également	
été	réalisé.

•	Le	collège	Théodore	Monod	de	Bron	est	un	
établissement	d’enseignement	secondaire	
classé	«	Réseau	d‘Education	Prioritaire	»	
depuis	2003.	En	2016,	il	regroupait	cinq	
cents	élèves	et	quarante-huit	enseignants.

•	Les	jeunes	rencontrés	pour	cette	étude	l’ont	
été	dans	le	cadre	de	leur	participation	à	
l’Atelier	Danse	et	à	l’AS	Battle	Hip-Hop	de	
l’établissement,	à	hauteur	de	quatre	heures	
par	semaine	tout	au	long	de	l’année.	

La jeunesse, une réalité plurielle

Lorsque	le	sociologue	Pierre	Bourdieu	écrit	en	1978	que	«	la	jeunesse	n’est	qu’un	mot	*	»,	
il	souligne	la	complexité	de	cette	période	de	la	vie	difficile	à	définir	et	à	borner	de	manière	
objective,	en	constante	évolution,	et	qui	recouvre	des	situations	très	différentes	 
selon	les	milieux	sociaux.

A	l’heure	actuelle,	l’adolescence	tend	ainsi	à	s’allonger	dans	le	monde	occidental,	par	exemple.

Mais	tout	aussi	floue	soit-elle,	la	jeunesse	semble	marquée	par	quelques	invariants	:	 
un	fort	besoin	de	reconnaissance,	l’importance	du	groupe	des	pairs	dans	la	construction	
identitaire	(«	les	copains	d’abord	»)	ou	encore	la	recherche	de	moments	forts	de	convivialité.

*	Bourdieu,	Pierre.	Question	de	sociologie.	Paris	:	Editions	de	minuit,	1984.



Les mixités dans le Défilé de la Biennale de la danse 2016 à l’échelle de la Métropole de Lyon -	Cahier	n°2 I 17 

2.	Comment	le	Défilé	 
est-il découvert ?

Une prise de connaissance 
« médiatisée »

La	découverte	du	Défilé	de	la	Biennale	de	
la	 danse	 et,	 plus	 particulièrement,	 de	 la	
possibilité	d’y	participer,	se	fait	par	l’inter-
médiaire	de	trois	canaux	:	

•	la	 professeure	 d’EPS,	 en	 charge	 de	
l’animation	de	l’atelier	danse	du	collège,	
pour	 la	 moitié	 des	 personnes	 rencon-
trées	;

•	un	proche	(membre	de	la	famille,	ami(e),	
collègue)	qui	a	déjà	participé	à	l’événe-
ment,	pour	quatre	autres	personnes	;	

•	un	acteur	 local	–	 la	Maison	de	quartier	
–	 dans	une	moindre	mesure	 (une	per-
sonne	sur	dix	seulement).

Il	 s’agit	 par	 conséquent	 d’une	 prise	 de	
connaissance	 «	médiatisée	»,	 dans	 le	
sens	 où	 elle	 s’effectue	 prioritairement	 à	
travers	 un	 interlocuteur	 et	 non	 par	 soi-
même.

« La première fois  
que j’en ai entendu parler,  

c’était dans un atelier danse  
avec ma prof d’EPS. »

Joël, 18 ans,  
élève en classe de terminale 

« La première fois qu’on m’en a parlé, 
c’était une amie.  

Elle m’a dit de venir participer  
à la Biennale avec elle. »

Anna, 11 ans,  
élève en classe de 6e

« Au début, j’en ai entendu parler  
par la Maison de Quartier des Essarts 

[…]. C’est une prof de hip-hop  
qui m’en a parlé  

et c’est comme ça  
que j’ai commencé. »

Orégane, 20 ans,  
étudiante en 2e année d’IUT

« La première fois que j’en ai entendu 
parler, c’est par ma prof de sport  
qui m’avait proposé de le faire  

au collège. » 
Ahmed, 15 ans,  

élève en classe de 3e

▼

▼

▼

▼

Groupe de Bron © Gilles Aguilar
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3. Pourquoi décide-t-on  
d’y participer ?

Epanouissement personnel  
et relation à autrui

Trois	principales	motivations	se	dégagent	
à	part	quasi	égales	parmi	 les	différentes	
raisons	mises	en	avant	par	les	personnes	
interviewées	:	

-	Aimer	 danser	 et	 s’exprimer	 à	 travers	
son	corps.

-	Vouloir	 vivre	 une	 expérience	 collective	
avec	des	gens	différents.

-	Souhaiter	faire	de	nouvelles	rencontres	
et	 retrouver	 ses	 amis	 dans	 un	 cadre	
convivial.

De	 façon	 plus	 secondaire,	 deux	 autres	
motifs	sont	également	évoqués	:	

-	Apprécier	le	contact	avec	le	public.

-	Désirer	participer	à	un	grand	événement	
populaire	dans	la	ville.

L’ensemble	 de	 ces	 mobiles	 s’inscrit	 sur	
un	double	registre	dans	lequel	l’épanouis-
sement	personnel	joue	un	rôle	important	
mais	où	la	relation	à	autrui	occupe	égale-
ment	une	place	significative.

A	 noter	 :	 plusieurs	 participants	 ont,	 en	
parallèle	 de	 leur	 participation	 au	 Défilé	
dans	 le	 cadre	 scolaire,	 une	 pratique	 de	
la	 danse	 dans	 un	 autre	 cercle	 (groupe	
d’amis	notamment).

« Déjà j’aime bien la danse.  
Ensuite, c’est un Défilé dans Lyon  

et on peut montrer qu’on sait danser, 
avec des gens différents,  

tous ensembles. »
Noah, 14 ans,  

élève en classe de 4e

« Ce qui me semblait intéressant,  
c’était le fait qu’il y avait plusieurs 

personnes qui ne se connaissaient pas 
et qu’on allait apprendre à les connaître 

à travers la danse. »
Ahmed, 15 ans,  

élève en classe de 3e

« Ce qui m’a donné envie de m’inscrire, 
c’est déjà l’idée de danser dans la rue 

car c’est un moment  
qu’on peut partager  

avec tout le monde. »
Diana, 13 ans,  

élève en classe de 6e

« Ce qui m’a plu, c’était le fait  
qu’il y ait un projet autour du partage.  

Ça fait partie de ma philosophie de vie. »
Sabah, 37 ans,  

professeure de lettres classiques

▼
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▼
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4. Quelle est 
l’image générale                              
de l’événement ?

Une manifestation porteuse  
de sens et de valeurs

Pour	 les	 élèves	 mais	 également	 pour	
l’adulte	 rencontrée,	 le	 Défilé	 est	 avant	
tout…

•	…Un	spectacle	de	danse	qui	véhicule		
une	histoire	/	un	message.

	 	 →	5	occurrences

•	…Un	instant	de	partage,	de	communion,	
de	convivialité.

	 	 →	3	occurrences

•	 …	 Une	 grande	 parade	 dans	 l’espace	
public.

	 	 →	2	occurrences

•	…	Une	expérience	personnelle	unique	
à	vivre	au	moins	une	fois	dans	sa	vie.

	 	 →	2	occurrences

Davantage	 qu’une	 manifestation	 festive	
parmi	d’autres,	le	Défilé	de	la	Biennale	de	
la	danse	apparaît	comme	un	événement	
porteur	de	sens	et	de	valeurs.

5. Cette perception évolue-
t-elle avec le temps ? 

Une expérience encore récente 
pour beaucoup

Aucune	 évolution	 n’est	 perçue	 par	 une	
majorité	des	personnes	interviewées	–	six	
sur	dix	–	car	il	s’agit	pour	elles	d’une	pre-
mière	 expérience	 et	 qu’elles	 manquent	
de	recul	pour	pouvoir	se	prononcer.	

Pour	 deux	 d’entre	 elles	 ayant	 déjà	 par-
ticipé	à	 l’événement,	 le	Défilé	évolue	de	
façon	positive	à	chaque	édition	en	s’enri-
chissant	 sensiblement	 (avec	 davantage	
de	 styles	 de	 danse,	 de	 nouveaux	 cos-
tumes…).

Une	autre	personne	a	fait	état	d’une	aug-
mentation	du	nombre	de	participants	au	
fil	des	ans	ainsi	que	d’un	accroissement	
du	succès	populaire	de	la	manifestation.

Enfin,	 une	 dernière	 personne	 n’a	 pas	
repéré	de	changement	particulier	depuis	
qu’elle	participe	au	Défilé,	mais	a	insisté	
sur	 le	 plaisir	 personnel	 renforcé	 qu’elle	
tirait	de	sa	présence	à	chaque	édition.

« Le Défilé, c’est le regroupement  
de plusieurs personnes qui ont envie 

de danser, avec des niveaux différents, 
avec des communes différentes.  

Ils doivent être tous habillés pareil. »
Ahmed, 15 ans,  

élève en classe de 3e 

« […] C’est une expérience unique qu’il 
faut vivre au moins une fois dans sa vie. 

C’est quelque chose qu’on ne vit pas 
tous les jours. »

Orégane, 20 ans,  
étudiante en 2e année d’IUT

« Le Défilé, pour moi, c’est déjà  
un moment de partage, convivial.  
Un moment où il y a une bonne 

ambiance, différents types d’âges  
et de personnes qui dansent.  

Et c’est ça qui est beau. »
Joël, 18 ans,  

élève en classe de terminale 

« Le Défilé, c’est une rencontre ou plutôt 
des rencontres, entre des gens sans 
aucune distinction, de classe sociale,  
de religion ou de langue. […] C’est fait 
pour réunir les gens, créer un moment 

de partage, d’échange. Un moment  
de don de soi aussi […] » 

Sabah, 37 ans,  
professeur de lettres classiques

▼

▼

▼

▼

« Avant, je n’étais pas à Lyon,  
donc je n’ai jamais vu le Défilé.  

C’est la première année  
que je suis ici. »
Noah, 14 ans,  

élève en classe de 4e

« Je me souviens  
que pour ma première Biennale,  

il y avait quatre chorés. »
Joël, 18 ans,  

élève en classe de terminale 

« Par rapport à la première fois,  
je trouve qu’il y a plus de styles.  
Tout le monde aujourd’hui fait  

toutes les danses, sauf la house  
qui n’est pas obligatoire. »

Hei-Nui, 14 ans,  
élève en classe de 4e

« Aujourd’hui, il y a beaucoup plus 
de monde. Je pense que c’est positif. 
Cela montre que les habitants de Bron 
trouvent ça super et ont de plus en plus 

envie de le faire. »
Orégane, 20 ans,  

étudiante en 2e année d’IUT

▼

▼

▼

▼
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6. Comment se passe  
la préparation ?

Une démarche exigeant  
de la rigueur

La	préparation	à	la	participation	au	Défilé	
de	la	Biennale	de	la	danse	apparaît,	pour	
l’intégralité	 des	 personnes	 rencontrées,	
comme	une	démarche	rigoureuse	néces-
sitant	des	efforts.	

Elle	est	ainsi	décrite	comme	:	

•	Un	entrainement	collectif	méthodique	et	
exigeant.

	 	 →	4	occurrences

•	Un	accompagnement	par	des	danseurs	
professionnels.

	 	 →	4	occurrences

•	Une	organisation	très	structurée.

	 	 →	3	occurrences

•	Un	 investissement	personnel	en	paral-
lèle.

	 	 →	1	occurrence

7. Les participants tissent-
ils des relations entre eux ?

Une vie sociale conviviale,                                      
solidaire et bienveillante

La	vie	sociale	au	sein	du	groupe	de	parti-
cipants	étudié	englobe	plusieurs	aspects.

Elle	 se	 traduit	 tout	 d’abord	par	 une	am-
biance	 jugée	 conviviale,	 solidaire	 et	
bienveillante,	 entre	 les	 participants	 eux-
mêmes	mais	également	entre	les	partici-
pants	et	les	enseignants.	

	 →	7	occurrences

Elle	est	ensuite	décrite	comme	étant	très	
singulière	du	fait	de	l’éclectisme	des	par-
ticipants	dont	les	profils	sont	variés	(collé-
giens,	adultes,	retraités,	résidant	dans	le	
quartier	ou	pas…).

	 →	6	occurrences

Des	 proches	 (ami(e)s,	 famille)	 que	 l’on	
retrouve	 avec	 plaisir	 sont	 également	 ci-
tés,	tout	comme	une	facilité	à	établir	des	
contacts	avec	de	nouvelles	personnes.

Enfin,	 le	 Défilé	 est	 parfois	 présenté	
comme	un	événement	«	démocratique	»	
ouvert	à	toutes	et	à	tous,	sans	prérequis	
particulier.

« […] Avant qu’il y ait le Défilé,  
il y a des répétitions.  

Soit tous les mercredis,  
soit une fois sur deux le vendredi. […] 
Des artistes viennent nous apprendre 

des chorés. […] »
Hei-Nui, 14 ans,  

élève en classe de 4e

« On est peut-être une cinquantaine  
ou plus […]. Il y a des gens du collège, 
mais aussi d’autres adultes. Il y a des 
petits, des adolescents, des adultes  

et des personnes âgées. […] »
Noah, 14 ans,  

élève en classe de 4e

« Le mercredi, on fait des répétitions 
avec les élèves du collège Monod  

et les professeurs qui se sont inscrits.  
Le vendredi, il y a un regroupement,  

et le dimanche parfois, il y a un 
regroupement général. »

Anna, 11 ans,  
élève en classe de 6e

« […] Il y a tout le monde. C’est comme 
dans mon quartier : il y a des blancs, 
des noirs, des enfants de huit ans, 
des mamies de soixante-dix ans, 

des personnes handicapées… C’est 
accessible à tout le monde, c’est ça qui 

est bien. C’est vraiment mélangé. »
Joël, 18 ans,  

élève en classe de terminale

« […] Il y a plein d’étapes :  
on apprend la choré,  

puis on essaye de faire  
des générales. Après, on ne fait  

que des rassemblements généraux 
jusqu’au Défilé. »

Joël, 18 ans,  
élève en classe de terminale 

« Je trouve ça bien ce que font les 
artistes car il n’y a pas que nous dans 
le Défilé : il y a nous, les collégiens, 
et d’autres personnes extérieures. 

Et ils arrivent à mettre tout le monde 
ensemble, avec la patience. »

Hei-Nui, 14 ans,  
élève en classe de 4e

« Il y a un chorégraphe qui va diriger 
l’ensemble et qui va faire appel  

à six à huit danseurs professionnels  
qui vont nous apprendre  

les chorégraphies dans les ateliers. […] 
Il y a une proximité qui se crée […]. » 

Orégane, 20 ans,  
étudiante en 2e année d’IUT

« Les répétitions, c’est un bon moment 
pour voir mes amis. Le mercredi, on se 
rejoint au gymnase et après on danse 

tous ensemble à l’intérieur. »
Anna, 11 ans,  

élève en classe de 6e

▼
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8. Qu’apprécient-ils le plus                                
dans cette expérience ?

« Travail de soi »  
et « ouverture à l’Autre »

Lorsqu’on	 interroge	 les	 participants	 sur	
les	 éléments	 qu’ils	 apprécient	 le	 plus	
dans	 le	 Défilé,	 on	 trouve	 de	 nouveau	
dans	 les	 réponses	 une	 diversité	 d’élé-
ments	 s’inscrivant	 dans	 deux	 champs	
complémentaires	 :	 le	 «	 travail	 de	 soi	 »	
(apprentissage,	 effort,	 expression…)	 et	
«	l’ouverture	à	l’Autre	»	(convivialité,	par-
tage,	gratuité…).

Les	principaux	points	positifs	perçus	sont	
ainsi,	par	fréquence	d’apparition	dans	les	
entretiens	menés	:	

•	Un	apprentissage	de	 la	danse,	 parfois	
même	 un	 perfectionnement	 dans	 sa	
pratique	grâce	notamment	à	l’accompa-
gnement	de	danseurs	professionnels.

	 	 →	8	occurrences

•	Un	temps	collectif,	de	partage,	de	ren-
contre,	de	mélange	avec	des	personnes	
différentes,	 d’abolition	 des	 barrières	
d’âges	et	de	milieux	sociaux.

	 	 →	7	occurrences

•	Un	moment	agréable,	convivial	et	festif,	
le	temps	des	retrouvailles	entre	ami(e)s.

	 →	4	occurrences

Sont	également	évoqués	:

•	Une	 activité	 physique	 qui	 fait	 sortir	 de	
chez	soi.

•	Une	activité	gratuite,	accessible	à	toutes	
les	bourses.

•	Un	temps	d’expression	de	soi	et	de	sa	sin-
gularité	(danse,	costumes	customisés…).

9.	Identifient-ils	des	points	
d’amélioration ? 

Quelques aspects 
organisationnels perfectibles

Les	 points	 d’amélioration	 identifiés	 par	
les	 participants	 sont	 relativement	 peu	
nombreux	et	portent	essentiellement	sur	
des	 dimensions	 pratiques	 et	 organisa-
tionnelles	telles	que	:

Le	nombre	élevé	de	participants	lors	des	
regroupements.

	 →	3	occurrences

Le	manque	de	discipline	de	certains	parti-
cipants	(notamment	adultes).

	 →	2	occurrences

Les	couleurs	des	costumes	imposées.

	 →	2	occurrences

« Ce qui me plaît le plus, ce sont les 
thèmes. […] J’adore la classique, par 
exemple, car la chanson est bien. […] 
Et puis c’est bien que ce soit gratuit la 

Biennale ! Il faudrait que ce soit comme 
ça tout le temps. »
Chainez, 11 ans,   

élève en classe de 6e 

« Il y a certains trucs que je n’aime pas, 
par exemple quand il y en a qui viennent 

à des entrainements mais pas pour 
répéter, pour faire n’importe quoi. »

Noah, 14 ans,  
élève en classe de 4e

« […] D’abord c’est bien qu’il n’y ait pas 
de limites d’âge. […] C’est  franchement 

ce qui fait son charme. Le deuxième 
point, c’est qu’il y a plein de chorés. […] 
Enfin […] il y a une bonne ambiance. »

Joël, 18 ans,  
élève en classe de terminale 

« En fait, pour moi, ça stagne. C’est 
bien, mais il n’y a plus de nouveauté. A 

force, ça devient une routine.  
Il y a une bonne ambiance, c’est vrai, 

mais il faudrait quelque chose  
pour booster encore. »

Joël, 18 ans,  
élève en classe de terminale 

« Ce qui me plait le plus, c’est déjà la 
danse. Ça me permet de me divertir. 

Ensuite, c’est d’être avec tout le monde, 
une activité collective où il y a de 

l’ambiance. Et puis aussi notre passion 
personnelle. »

Hei-Nui, 14 ans,  
élève en classe de 4e 

« J’aimerais peut-être  
qu’ils améliorent un peu la pause  

parce que parfois certains  
n’ont pas trop le temps de manger. »

Chainez, 11 ans,   
élève en classe de 6e

« […] On rencontre des gens et […] ça 
ouvre l’esprit. Ça ouvre des portes aussi. 

[…] Surtout pour les gens comme moi 
pour qui c’est un rêve et qui aimeraient 

en faire un métier plus tard.  
Ça peut t’aider dans un projet » 

Mohamed, 16 ans,  
élève en classe de 3e

« Je suis contente d’avoir découvert 
le Défilé mais je regrette que ce soit 

seulement tous les deux ans car j’aurais 
bien aimé continuer la danse  

l’an prochain, et ma mère aussi aurait 
voulu s’inscrire au Défilé. »

Anna, 11 ans,  
élève en classe de 6e 
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Les	temps	de	pause,	parfois	trop	courts.

	 →	1	occurrence

La	 fréquence	 (tous	 les	 deux	 ans	 seule-
ment).

	 →	1	occurrence

A	 noter	 :	 en	 écho	 à	 l’interview	 réalisée	
avec	 l’enseignante	 encadrant	 le	 groupe	
(cf.	page	14),	un	collégien	ayant	déjà	par-
ticipé	à	plusieurs	éditions	du	Défilé	de	la	
Biennale	de	 la	danse	a	 fait	état,	comme	
point	principal	de	vigilance,	de	la	«	routi-
nisation	»	de	la	préparation	et	du	risque,	
selon	lui,	de	lassitude	des	anciens	parti-
cipants	 qui	 pourraient	 considérer	 que	 le	
niveau	stagne.

10. Comment le 
Défilé	s’inscrit-il																															
à leurs yeux dans la ville                                             
et dans l’espace public ?

Un temps fort territorialisé

Le	Défilé	de	la	Biennale	de	la	danse	n’est	
pas	une	manifestation	culturelle	ordinaire	
dans	 la	 mesure	 où	 il	 s’inscrit	 dans	 un	
cadre	spatial	original.	

Il	est	ainsi	décrit	comme	:	

•	Un	 événement	 final	 qui	 se	 déroule	 au	
cœur	de	la	ville-centre	(Lyon)	et	devant	
ses	habitants.

	 	 →	6	occurrences

•	Une	parade	dans	l’espace	public.

	 	 →	2	occurrences

•	Une	 manifestation	 réunissant	 des	
participants	 originaires	 de	 toute	 la	
Métropole…	et	même	au-delà.

	 	 →	2	occurrences

Il	s’agit	donc	d’un	temps	fort	territorialisé	
dont	la	dimension	métropolitaine	est	clai-
rement	perçue	par	les	participants.

« A la fin, le Défilé a lieu  
dans un endroit très public,  

c’est pour ça qu’il y a  
beaucoup de gens. »

Chainez, 11 ans,   
élève en classe de 6e

« Avec le Défilé, on va dans le centre  
de Lyon. Moi, Lyon, j’y vais rarement 

mais parfois quand même,  
pour voir la famille. […] 
A Lyon, il y a du monde,  

il y a de l’espace. C’est grand !»
Diana, 13 ans,   

élève en classe de 6e

« La dernière fois,  
ça s’est passé à Bellecour. »

Hei-Nui, 14 ans,  
élève en classe de 4e 

« Après plusieurs  
répétitions générales,  

on fait un grand Défilé à Bellecour. » 
Mohamed, 16 ans,  

élève en classe de 3e

▼
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11. Une nouvelle 
participation est-elle 
envisagée dans le futur ?

Revenir dans deux ans… voire en 
faire son métier
Huit	 personnes	 interviewées	 sur	 dix	
déclarent	 enfin	 envisager	 de	 participer	
de	 nouveau	 à	 une	 prochaine	 édition	 du	
Défilé	de	la	Biennale	de	la	danse.	

Parmi	 elles,	 une	 aimerait	 toutefois	 pou-
voir	 le	 faire	 différemment,	 en	 encadrant	
les	 nouveaux	 participants	 voire	 en	 leur	
donnant	des	cours,	par	exemple.

Seules	 deux	 personnes	 sur	 dix	 ont	 an-
noncé	 souhaiter	 pouvoir	 réfléchir	 avant	
de	 s’engager	 une	 nouvelle	 fois,	 tout	 en	
mettant	parallèlement	en	avant	leur	désir	
de	 pouvoir	 notamment	 retrouver	 les	 ac-
tuels	participants.

A	noter	:	outre	une	éventuelle	future	par-
ticipation	 au	Défilé,	 plusieurs	 personnes	
ont	également	signalé	vouloir	 faire	de	 la	
danse	 leur	 projet	 professionnel.	 Le	 fait	
que	 les	élèves	 fassent	ou	aient	 fait	par-
tie	de	«	l’Atelier	Danse	»	du	collège	n’est	
vraisemblablement	pas	extérieur	à	 cette	
perspective.	 Passionnés	 par	 cette	 pra-
tique	artistique,	ils	ne	la	considèrent	pas	
comme	un	simple	hobby	et	souhaitent	lui	
donner	 une	 place	 plus	 importante	 dans	
leur	vie	d’adulte.

	 →	3	occurrences

Conclusion

Les jeunes, des participants 
comme les autres ?
Le	 rapport	 qu’entretiennent	 les	 élèves	
et	 anciens	 élèves	 du	 collège	 Théodore	
Monod	de	Bron	au	Défilé	de	la	Biennale	
de	la	danse	apparaît	au	final	comme	étant	
relativement	 proche	 de	 celui	 de	 l’ensei-
gnante	participant	à	leurs	côtés	ainsi	que	
celui	des	autres	adultes	 interviewés	 lors	
de	la	précédente	édition.	

Mélange	 d’aspirations	 individuelles	 à	
l’expression	 de	 soi	 et	 de	 désir	 de	 vivre	
une	expérience	 collective	 avec	des	per-
sonnes	 extérieures	 à	 son	 monde	 habi-
tuel,	il	fait	écho	à	des	évolutions	–	parfois	
paradoxales	 –	 qui	 traversent	 la	 société	
dans	 son	 ensemble	 :	 individualisation,	
quête	 de	 sens,	 attachement	 à	 certaines	
valeurs…

Le	jeune	âge	de	ces	participants	explique	
toutefois	 vraisemblablement	 certaines	
spécificités	:	 importance	de	 la	dimension	
collective,	 de	 la	 convivialité…	mais	 éga-
lement	de	l’effort	et	du	travail	requis	pour	
prendre	part	à	un	événement	qui	intervient	
dans	une	période	charnière	de	leur	vie.

« Pour l’avenir, je ne sais pas trop. 
J’attends de voir le résultat que ça va 
donner cette année. Mais si je trouve 
que le résultat n’est pas mal, ça me 

tentera bien de recommencer. »
Noah, 14 ans,  

élève en classe de 4e

« Dans l’avenir, j’aimerais bien continuer 
à participer au Défilé, mais peut-être 
pour encadrer et donner des cours. 

Je me suis dit que ce serait une super 
évolution pour moi. »

Orégane, 20 ans,  
étudiante en 2e année d’IUT

« Si je suis encore sur Lyon dans deux 
ans, je pense que je vais revenir. J’aime 

bien et puis peut-être que je pourrais 
comme ça revoir des personnes que je 
n’aurais pas vues depuis longtemps. »

Hei-Nui, 14 ans,  
élève en classe de 4e

« Moi, je pense que dans le futur, je 
voudrai recommencer. Car j’aurai déjà 
vécu cette expérience et j’aurai aimé : 
le fait d’être avec plusieurs personnes, 

de faire plusieurs choses… »
Diana, 13 ans,  

élève en classe de 6e
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Aux	termes	des	entretiens,	les	collégiens	rencontrés	ont	tous	été	invités	à	réagir	à	la	
présentation	de	quelques	photos	du	précédent	Défi	lé	de	la	Biennale	de	la	danse.	

Ce	dispositif	ludique	que	nous	avons	appelé	le	«	kaléidoscope	»,	en	référence	au	tube	
de	miroirs	permettant	de	jouer	avec	des	images	en	les	refl	étant	à	l’infi	ni	dans	des	frag-
ments	de	verre	colorés,	a	mis	en	 lumière	différentes	 représentations	de	 l’événement	
ainsi	que	de	son	inscription	dans	l’espace	urbain	de	la	Métropole	de	Lyon.	

Morceaux	choisis.

Gonthier, quatorze ans, 
élève en classe de quatrième. 

Participe au Défi lé pour la première fois. 

« Il y a beaucoup de personnes. 
Les gens ont l’air joyeux. 

Ce sont des gros rassemblements, en ville. 
Je trouve ça bien, j’aime bien.
Les gens ont l’air de s’amuser. 

Il y a certaines personnes qui défi lent, 
les autres les regardent. »

Kaléidoscope

Chainez, onze ans, élève en classe de sixième. 
Participe au Défi lé pour la première fois. 

« Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui regardent 
et ont l’air plutôt intéressés par le Défi lé. 

Il y a d’autres personnes qui sont en train de danser. 
On dirait un concert. On peut dire qu’ils mettent le feu 

à la piste ! C’est coloré, c’est beau.

J’ai déjà vu ces bâtiments. 
Je pense que c’est à Lyon.  

Les gens ont l’air tous intéressés 
par la façon dont ils dansent. Ca fait une petite émotion. 

C’est important parce que ce n’est pas 
tout le temps qu’on voit les gens heureux. 

Le Défi lé c’est un petit peu pour rendre les gens heureux. 
Il y a des gens ici qui adorent la danse et qui du coup vont 
participer à la Biennale. Donc c’est aussi pour leur avenir, 

pour leur apprendre quelque chose. »

Hei-Nui, quatorze ans, élève en classe de quatrième. 
Participe au Défi lé pour la deuxième fois. 

« Je vois qu’il y a beaucoup de monde dans un grand espace. 
Les gens ont l’air heureux. Pour moi, c’est bien car ça fait beaucoup 

de personnes qui partagent, qui ont un point commun car elles aiment la danse.

Ce que j’aime aussi, c’est qu’il n’y a pas le sentiment de la honte. 
Parfois des gens ont peur d’avoir la honte avec les costumes 
et là on voit que non, que les gens sourient, ont l’air content, 

que beaucoup de personnes sont venues les voir…

Et puis ça me rappelle les chorégraphies où les gens font tous le même geste, 
sont en colonne, bien placés, avec différents costumes. 

Je crois que c’est à Bellecour, mais on ne reste pas que là, 
on va marcher dans de grands espaces. Le trajet est long. 

Je trouve ça bien car c’est un endroit connu, du coup il y a du monde, 
et il y a de l’espace aussi. »

© Stéphane RAMBAUD

© Stéphane RAMBAUD
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Joël, dix-huit ans, élève en classe de terminale. 
A déjà participé au Défi lé à deux reprises 

mais ne participe pas cette année. 

« Je fais souvent le chemin Bellecour-opéra. 
Je vais souvent m’entrainer sur le parvis de l’opéra. 

C’est là où les Pokémons se sont formés. 
Ils en ont fait un lieu emblématique 

de la danse hip-hop. 

Le hip-hop, ça vient de la rue, 
il y a des codes à respecter. 
Si t’es un danseur de Lyon 

et que tu ne viens pas à l’opéra, 
il faut te poser des questions…

Il y a aussi des grands qui apprennent aux petits, 
donc c’est vraiment un lieu mythique. 
Ca appartient à tous les danseurs. »

Anna, onze ans, élève en classe de sixième. 
Participe au Défi lé pour la première fois. 

« Je vois des gens qui sont en train de danser dans la rue, 
plein d’autres personnes qui les applaudissent, 

et puis encore des danseurs qui s’amusent dans la rue.

Les gens ont l’air heureux. Je trouve ça bien. 
Par exemple, si on vient de perdre un proche, 

ça nous fait sourire et ça nous remonte le moral. 

On dirait un peu le Vieux Lyon. 
Je trouve ça beau, tout ! »

Orégane, vingt ans, étudiante en deuxième année d’IUT. 
Participe au Défi lé pour la cinquième fois. 

« C’est souvent arrivé qu’on s’entraine sur le parvis de l’opéra. 
C’est un lieu de danse qui au fi nal n’est pas si ouvert : rentrer dans l’opéra, 

c’est autre chose que de danser sur le parvis ! Mais je trouve ça super 
que des danseurs hip-hop puissent danser devant, ça démocratise.

La place Bellecour, la rue de la République, 
ce sont plutôt des lieux touristiques et de shopping en temps normal. 
Je trouve ça super que le Défi lé se passe là, car il y a plein de gens. 

Ça montre que ce n’est pas un petit événement 
et qu’il est bien au cœur de la ville. 

Le Défi lé permet de sortir du quotidien à travers un événement 
qui n’est pas ordinaire. Ce n’est pas un jour où on va pouvoir faire 

du shopping tranquillement en Presqu’ile ! 
On ne peut pas passer à côté du Défi lé 

si on vient dans le cœur de Lyon. »

© Stéphane RAMBAUD
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Diane, treize ans, élève en classe de sixième. 
Participe au Défi lé pour la première fois. 

« Je vois plusieurs personnes qui dansent 
et des gens qui regardent à côté des bâtiments. 

Ils font la fête. Je trouve ça joli. 
Je dirais qu’ils sont nombreux, très nombreux. 

Je ressens de la joie, je vois des gens qui sourient, 
qui rigolent, qui lèvent les bras, 

qui lancent des confettis… 
Ils ont des couleurs lumineuses aussi. 

Il y a beaucoup de spectateurs. 
C’est important car ça peut montrer 

le nombre de personnes qui regardent, 
que ça a du succès… »

Ahmed, quinze ans, élève en classe de troisième. 
Participe au Défi lé pour la deuxième fois. 

« Comme tous les deux ans, ça se passe à Bellecour 
et dans les rues autour. A Bellecour, il y a beaucoup 
de personnes, des touristes comme des Lyonnais. 

Ça rend vraiment bien dans les rues autour. 

Il y a beaucoup de couleurs différentes 
sur les personnes qui dansent. 

Les couleurs sont vives, c’est ça qui est bien. 
C’est beau pour le rendu visuel. 

Les gens qu’on voit, ils ont l’air heureux d’avoir dansé 
et d’être avec beaucoup de personnes. 

En fait, pendant un an, on se retrouve pour s’entrainer 
et après on garde des liens. 

J’ai déjà discuté avec des spectateurs 
et ils disent que c’est impressionnant 

et que ça rend super bien. 
Ils aimeraient bien voir les éditions suivantes 

pour voir comment ça évolue.»

Mohammed, seize ans, élève en classe de troisième. 
Participe au Défi lé pour la deuxième fois. 

« C’est la fête ! Il y a des confettis de partout, 
tout le monde qui se donne à fond. 

On voit que les gens aiment bien la Biennale. 
On ne peut pas se donner à fond 

pour quelque chose qu’on ne veut pas faire... 

Ça se passe devant l’opéra, 
près de l’hôtel de ville de Lyon… 

Ça veut dire que ce n’est pas un petit événement. 
Je vois souvent beaucoup de monde 
qui regarde le Défi lé de la Biennale. 

Il y a un char, il y plein de trucs mis en place 
pour mettre en valeur la Biennale »

© Stéphane RAMBAUD
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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	culture	et	des	arts	afin	de	(re)
dynamiser	les	parcours	d’insertion	d’habi-
tants	de	la	Métropole	de	Lyon.	

Projet	 artistique	 emblématique,	 le	Défilé	
constitue	 un	 formidable	 terrain	 d’expéri-
mentations	 et	 permet	 à	 des	 hommes	 et	
des	femmes	de	se	rencontrer,	de	décou-
vrir	 et	 de	 se	 former	 ensemble	 à	 la	 pra-
tique	de	 la	danse,	 de	 la	musique	ou	du	
chant,	 de	 réaliser	 des	 costumes,	 des	
accessoires,	 des	 chars…	 Et	 ce,	 grâce	
aux	partenariats	mis	en	place	entre	des	
organismes	 de	 formation,	 associations	
d’insertion	 et	 de	 prévention,	 Missions	
locales,	institutions	et	équipes	artistiques	
engagées	 dans	 le	Défilé.	Ainsi,	 on	 a	 vu	
s’associer	autour	de	cette	dynamique	des	
chorégraphes,	 costumiers,	 décorateurs,	
musiciens,	chanteurs...	

Pour	 cette	 édition	 2016,	 onze	 groupes	
Rhône-Alpins	 ont	 souhaité	 mettre	 en	
œuvre	 un	 ou	 plusieurs	 volets	 insertion	
mais	 certains	 ont	 été	 confrontés	 à	 des	
problématiques	de	partenariat,	de	temps	
disponible	pour	mobiliser	et	accompagner	
des	personnes,	ainsi	qu’à	des	obstacles	
croissants	 de	 financement.	 La	 mise	 en	
place	 du	 nouveau	 dispositif	 «	 garantie	
jeunes	»	a	notamment	eu	un	impact	néga-
tif	en	termes	de	mobilisation	des	Missions	
locales	qui	n’ont	pas	toujours	eu	le	temps	
de	s’approprier	 le	projet	«	Défilé	»	et	de	
mobiliser	 les	personnes	qu’elles	accom-
pagnent	 dans	 leur	 parcours	 d’insertion.	
De	 plus,	 de	 par	 la	 durée	 d’engagement	
demandée,	 les	 référents	 ont	 de	 plus	 en	
plus	de	mal	à	mobiliser	des	demandeurs	
d’emploi	en	libre	adhésion,	ceux-ci	étant	
en	incapacité	de	se	projeter	sur	un	temps	
aussi	long.	Des	actions	courtes,	cadrées	
par	des	dispositifs	de	type	chantier	jeune,	
chantier	VVV	ou	 intégrées	à	une	 forma-
tion	 semblent	 correspondre	 davantage	
aux	 attentes	 des	 professionnels	 et	 des	
personnes	 en	 accompagnement	 socio-
professionnel.	

Publics mobilisés : 

•	Participants	des	Plans	Locaux	pour	l’In-
sertion	et	l’Emploi,

•	Demandeurs	 d’Emploi	 Longue	 Durée	
(inscrits	depuis	plus	de	12	mois	au	Pôle	
Emploi),

•	Jeunes	de	16	à	26	ans	inscrits	dans	les	
Missions	locales,

•	Bénéficiaires	 du	 Revenu	 de	 Solidarité	
Active,

•	Travailleurs	 Handicapés	 reconnus	 par	
la	Maison	des	Personnes	Handicapées,

•	Personnes	 en	 situation	 d’exclusion	 is-
sues	d’un	 territoire	 inscrit	dans	 la	géo-
graphie	 prioritaire	 de	 la	 politique	 de	 la	
ville,

•	Personnes	en	situation	d’exclusion,	non	
inscrites	dans	un	dispositif.

Spécificité des actions 
insertion&culture :

Elles	 se	 distinguent	 par	 la	 définition	 de	
l’action	qui	doit	:

•	Avoir	pour	objectif	de	remobiliser	la	per-
sonne	sur	une	dynamique	lui	permettant	
de	 s’inscrire	 dans	 un	 parcours	 d’inser-
tion	sociale	et	professionnelle,	

•	Préciser	 le	 lien	 obligatoire	 avec	 un	
référent	 de	 la	 personne	 (en	 amont	 de	
l’action	 parfois,	 toujours	 pendant	 et	 si	
possible	après	l’action),

•	Comporter	 obligatoirement	 un	 accom-
pagnement	 socioprofessionnel	 prenant	
appui	sur	les	actions	culture	(travail	sur	
les	freins	périphériques	à	l’insertion	so-
cioprofessionnelle	:	 isolement,	mobilité,	
confiance	en	soi,	capacité	d’expression,	
habiletés	sociales,	etc.),

•	Être	évaluée	 sur	 la	 base	de	 ce	qu’elle	
produit	sur	chaque	personne	(évaluation	
individuelle)	en	tant	qu’étape	d’insertion.

La dimension « insertion »  
dans	le	Défilé

Par	Myriam	Albet	
cheffe de Projet Insertion&Culture  
sur le territoire Grand Lyon Métropole
ALLIES	(Associaltion	Lyonnaise	pour	
l’Insertion	Economique	&	Sociale)
Maison	Lyon	pour	l’Emploi
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Pour l’édition 2016 du Défilé,  
9 territoires sont mobilisés,  
ce qui représente 18 actions 
mobilisant 151 personnes.

8	 groupes	 «	 Défilé	 »	 sur	 les	 11	 prévus	
ont	réussi	à	mettre	en	place	des	actions	
«	 insertion	 »,	 ce	 qui	 est	 moindre	 qu’en	
2014.	On	note	également	une	baisse	du	
nombre	d’actions	menées	(de	23	actions	
en	 2014	 à	 18	 en	 2016),	 de	 participants	
«	insertion	»	(175	en	2014	contre	151	en	
2016)	 et	 d’évaluation	 sur	 la	 base	 de	 la	
grille	MIC	 (pas	 de	 descriptif	 des	 publics	
et	de	mesure	d’impact	pour	26%	des	par-
ticipants).

Les données à retenir

18	 actions	 sur	 9	 territoires	 ont	 mobilisé	
151	 personnes	 en	 difficultés	 d’insertion	
dont	74%	ont	fait	l’objet	d’un	descriptif	et	
d’une	mesure	d’impact.

93	personnes	en	insertion	sociale	dont	70	
profils	décrits	et	évalués	:	36%	d’habitants	
QPV,	46%	de	jeunes	en	suivi	éducatif	et	
14%	RSA	socle.	Ces	70	participants	ont	
repris	confiance	en	eux	et	en	leurs	capa-
cités	et	ont	dynamisé	leur	parcours	avec	
notamment	3	entrées	en	formation,	7	en	
bénévolat	et	10	accès	à	l’emploi.

22	en	insertion	professionnelle	:	Descriptif	
des	 profils	 et	 mesure	 d’impact	 pour	 6	
personnes	 (2	 RSA	 et	 un	 jeune	 ADSEA	
résidant	en	QPV)	qui	ont	pu	accéder	à	un	
CAE	«	aide	costumier	»	ou	«	factotum	».	

36	 personnes	 en	 formation	 (dont	 67%	
de	moins	de	26	ans,	6	QPV,	2	RSA	et	1	
TH)	ont	repris	confiance	en	eux	et	ont	pu	
redynamiser	leur	parcours	vers	l’emploi.

11 ACTIONS D’INSERTION 
SOCIALE :  
93 PERSONNES

Le	 retour	 à	 l’emploi	 n’est	 pas	 l’objectif	
premier,	 on	 parle	 plutôt	 ici	 de	 remobili-
sation,	par	la	participation	au	projet	artis-
tique,	 pour	 (re)trouver	 des	 repères,	 une	
vie	de	groupe,	«	desserrer	des	freins	».

Bron : Pôle Pik – Mourad Merzouki

Chantier éducatif - Intervention  
sur la construction et la décoration  
du char

Opérateur	:	ADSEA	69

Public	:	3	jeunes	(deux	filles	et	un	garçon)	
de	17	à	19	ans	suivis	par	les	éducateurs	
et	résidents	du	QPV	de	Parilly.	

Impact	 :	 Cette	 action	 éducative	 et	 artis-
tique	a	été	bénéfique	pour	tous	les	jeunes	
et	a	permis	à	une	jeune	femme	d’accéder	
à	une	mise	en	situation	de	 travail	après	
le	chantier.

Chantier jeunes VVV.  
Participation aux ateliers costumes 

Opérateur	:	Ville	de	Bron	

Public	:	6	jeunes	de	17	à	18	ans	résidant	
en	 quartier	 politique	 de	 la	 ville	 et	 repé-
rés	par	les	Centres	Sociaux,	Maisons	de	
Quartier,	ADSEA	69,	agents	de	dévelop-
pement.	

Impact	:	Deux	jeunes	ont	continué	l’aven-
ture	du	Défilé	en	tant	que	bénévoles.

Feyzin, Saint-Priest & Corbas – Ville 
de Feyzin – Cie De Fakto

Chantier jeunes de 5 jours  
autour de la construction du char 
avec le décorateur Hafid Chouaf 
(découverte des métiers du métal  
et du bois)

Opérateurs	:	ADSEA	69	et	Mission	Locale	
Rhône-Sud-Est

Public	:	6	jeunes	de	16	à	21	ans

Impact	 :	Les	 jeunes	se	sont	 familiarisés	
avec	 les	outils	et	matières	et	ont	évolué	
en	termes	de	confiance	en	soi	et	d’impli-
cation	personnelle.	Trois	jeunes	sont	re-
venus	de	 leur	propre	 initiative	voir	Hafid	
Chouaf	 à	 l’atelier	 pour	 poser	 des	 ques-
tions	sur	son	métier.	Les	jeunes	sont	ve-
nus	au	pré-Défilé	à	Feyzin	et	l’un	d’entre	
eux	a	aidé	aux	montage	et	démontage	du	
char.

Aujourd’hui,	 un	 jeune	 homme	 travaille	
pour	 la	 ville	 de	 Feyzin	 (nettoyage	 des	
allées).	 Un	 autre,	 mineur	 déscolarisé	
au	moment	du	 chantier,	 a	eu	18	ans	et	
trouvé	une	mission	en	intérim.	Un	jeune	
mineur	a	repris	une	scolarité	à	la	SEPR.	
Un	autre	participant	au	chantier	 travaille	
désormais	dans	 le	cadre	de	son	réseau	
familial.	

Trois ateliers de sophrologie  
« bien dans son corps »  
en amont du projet

Opérateur	:	Maison	de	l’Emploi	de	Feyzin	
en	partenariat	avec	le	centre	social	qui	a	
accueilli	lesdits	ateliers,	le	pôle	solidarité	
et	la	médiation	santé

Public	:	10	jeunes	et	adultes	demandeurs	
d’emploi

Impact	 :	 Il	 y	 a	 eu	 10	 participants	 à	 la	
première	séance	puis	6	à	 la	seconde	et	
seulement	4	à	la	dernière.	Un	des	parti-
cipants	a	continué	 l’aventure	au	sein	du	
groupe	des	danseurs	et	a	écrit	quelques	
textes	 et	 les	 a	 lus	 lors	 de	 la	 dernière	
séance	 de	 sophrologie.	 Les	 opérateurs	
ont	 fait	 le	 constat	 que,	 sans	médiation,	
les	 participants	 ne	 suivent	 pas	 l’action	
jusqu’à	la	fin	de	manière	majoritaire.	

Deux semaines d’intervention  
sur la décoration du char  
dans le cadre du CPI

Opérateur	:	Chantier	Permanent	Insertion	
de	Saint-Priest

Public	:	10	jeunes	du	CPI

Impact	 :	Pas	de	mesure.	Le	projet	a	été	
amputé	de	8	demi-journées	du	fait	de	pro-
blèmes	organisationnels	du	côté	des	édu-
cateurs.	2	ateliers	ont	pu	être	planifiés.
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Lyon – Centre social Laënnec – 
Compagnie AToU

Participation aux ateliers danse, 
chant, « communication numérique » 
et char

Opérateurs	:	IFRA,	MIRLY	SOLIDARITE,	
FC2E,	AIDEN

Public	:	25	personnes	en	insertion.

Impacts	 :	10	participants	PLIE	de	 l’IFRA	
dont	8	bénéficiaires	du	RSA,	avaient	en	
commun	d’avoir	tous	des	difficultés	pour	
construire	un	projet	professionnel	réaliste	
ainsi	 que	 des	 problématiques	 d’isole-
ment,	d’estime	de	soi	ou	encore	de	maî-
trise	de	 la	 langue	 française.	Suite	à	ces	
ateliers,	2	personnes	ont	été	réorientées	
vers	 un	 dispositif	 d’accompagnement	
plus	adapté,	1	senior	a	accepté	une	étape	
permettant	de	travailler	sur	ses	difficultés	
spécifiques,	3	ont	accédé	à	une	mise	en	
situation	de	travail	et	2	à	une	formation.

6	 personnes	 (participants	 PLIE,	 béné-
ficiaires	 du	 RSA	 ou	 DELD)	 suivies	 par	
MIRLY	SOLIDARITE	ont	pu	mieux	définir	
leur	projet	professionnel.

Parmi	les	9	salariés	en	ACI	à	AIDEN	dont	
2	résidants	QPV,	8	avaient	des	difficultés	
dans	 la	maîtrise	 de	 la	 langue	 française,	
un	tiers	des	personnes	a	évolué	positive-
ment	en	termes	d’estime	de	soi.

Rillieux-la-Pape, Sathonay Village & 
Grand Parc Miribel Jonage – MJC Ô 
Totem – Air Cie / Jean Claude Carles

Participation aux ateliers danse 
contemporaine

Opérateur	 :	 Educatrice	 de	 prévention	
MDM	Rillieux-la-Pape	-	Métropole

Public	:	8	jeunes	dont	6	résident	le	quar-
tier	 politique	 de	 la	 ville	 de	 Rillieux	 Ville	
Nouvelle	

Impact	:	Tous	les	jeunes	(5	femmes	et	3	
hommes)	ont	évolué	sur	 leurs	difficultés	
spécifiques.	 5	 sont	 à	 nouveau	en	 dyna-
mique	 d’insertion	 sociale	 et	 profession-
nelle,	2	ont	retrouvé	de	l’estime	de	soi,	un	
a	 progressé	 en	 termes	 de	mobilité	 géo-
graphique	autonome	et	un	a	acquis	des	
habiletés	sociales	qui	 lui	faisaient	défaut	
jusqu’alors.	Il	est	à	noter	que	4	jeunes	ont	
participé	jusqu’au	jour	du	Défilé.	

 

Participation aux ateliers couture du 
lundi et, a minima, à une répétition. 
Cela a permis la création,  
avec 11 autres couturières bénévoles, 
de 166 costumes 

Opérateurs	:	REED	et	pôle	insertion	MJC	
Ô	Totem

Public	 :	 3	 personnes,	 	 primo	 arrivantes	
sur	le	territoire	français	et	accompagnées	
par	REED	et	5	personnes	du	pôle	inser-
tion	 de	 la	 MJC	Ô	 Totem	 en	 libre	 adhé-
sion.	6	de	ces	8	femmes	résident	dans	le	
quartier	politique	de	 la	 ville	Rillieux	Ville	
Nouvelle,	3	avaient	des	difficultés	de	maî-
trise	 de	 la	 langue	 française,	 1	 des	 diffi-
cultés	de	santé	et	4	des	problématiques	
d’isolement	social.

Impact	:	Pour	ces	8	femmes,	l’action	a	été	
très	positive	car	elle	a	permis	d’amoindrir	
les	freins	repérés	en	amont	de	l’action.

Vaulx-en-Velin, Sainte Foy-lès-Lyon & 
Villefranche-sur-Saône – Médiactif – 
Cie Virevolt

Participation	 de	 4	 jours	 aux	 ateliers	 dé-
cors	dans	le	cadre	d’un	chantier	éducatif

Opérateur	insertion	:	SLEA	

Public	:	3	jeunes	vaudais

Impact	:	Pas	d’évaluation	

Vénissieux – Traction Avant Cie – 
Farid Azzout

Chantier éducatif - Intervention sur la 
construction et la décoration du char

Ce	 chantier	 «	jeunes	»	 de	 4	 jours	 s’est	
déroulé	au	 sein	d’une	entreprise	du	 ter-
ritoire,	 Espace	 et	 Cie,	 spécialisée	 dans	
la	 création	 de	 décors	 pour	 le	 spectacle	
vivant	et	l’événementiel.	

Opérateur	:	ADSEA	69

Public	 :	6	résidents	de	moins	de	26	ans	
(3	hommes,	3	 femmes)	du	quartier	prio-
ritaire	Minguettes-Clochettes	dont	5	sans	
aucune	qualification.

Impact	 :	 Ce	 chantier	 éducatif	 a	 permis	
de	 redynamiser	 les	 parcours	 vers	 l’em-
ploi.	Ainsi	4	jeunes	ont	pu	accéder	à	des	
mises	en	situation	de	travail,	1	à	une	for-
mation.	Un	jeune	homme,	très	isolé,	a	lui	
accepté	d’être	orienté	vers	un	partenaire	
adapté	pour	 travailler	sur	des	probléma-
tiques	mettant	à	mal	 toute	 insertion	pro-
fessionnelle.
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Groupe de Lyon / Centre Social Laënnec / Centre Socioculturel du Point du Jour / MJC Laënnec-Mermoz / MJC Vieux-Lyon  © Frédéric Bourcier

Groupe de Feyzin, Corbas, Saint-Priest © Frédéric Bourcier
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Impact	:	Accès	à	une	première	expérience	
de	 longue	durée.	 La	 ville	 se	 questionne	
sur	 la	 pérennisation	de	 ce	poste	néces-
saire	 sur	 tous	 les	 événements	 culturels	
de		la	Ville.

Communauté d’agglomération 
de l’Ouest Rhodanien – Cie Fred 
Bendongué

CDDI de 7 mois sur un poste d’aide 
costumier 

Opérateur	:	ATRE	Services

Public	:	Une	bénéficiaire	du	RSA	en	diffi-
cultés	de	maîtrise	de	la	langue	française.

Impact	 :	 Grâce	 à	 ce	CAE,	 cette	 bénéfi-
ciaire	du	RSA	a	pu	trouver	des	solutions	
pour	 une	 mobilité	 géographique	 auto-
nome,	mobilité	nécessaire	dans	ce	 terri-
toire	rural.	

Vénissieux – Traction Avant  Cie – 
Farid Azzout

Participation à la réalisation  
des costumes imaginés  
par Malika Mihoubi

Opérateur	:	ACI	Zig-Zag	–	Régie	de	quar-
tier	Eurequa

Publics	:	16	femmes	en	CAE

Impact	 :	 Refus	 d’effectuer	 l’évaluation	
sans	financement	dédié

3 ACTIONS DANS LE CADRE  
DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE :  
36 PERSONNES

La	 participation	 aux	 différents	 ateliers	
artistiques	du	Défilé	prend	place	dans	un	
parcours	de	formation	plus	large,	destiné	
à	élaborer	ou	à	confirmer	un	projet	pro-
fessionnel.

Lyon & Vaulx-en-Velin -  
Cie Kadia Faraux

Participation aux ateliers danse

Opérateur	:	Tremplin	ANEPA

Public	 :	 15	 stagiaires.	 Dans	 le	 cadre	
d’une	 action	 de	 formation	 Région	
«	Compétences	 Premières	»	 intitulée	
«	Exel’	 Art	»	 conduite	 du	 4	 avril	 au	 23	
septembre	 2016	 par	 Tremplin	 ANEPA,	
15	 demandeurs	 d’emploi	 de	 Lyon,	

Rillieux-la-Pape,	 Caluire,	 Vénissieux	 et	
Villeurbanne	 dont	 6	 habitants	 QPV,	 ont	
effectué	des	 remises	à	niveau,	défini	un	
projet	professionnel	réaliste	sur	des	sec-
teurs	 variés	 et	 participé	 à	 deux	 ateliers	
danse	dédiés	puis	aux	répétitions	avec	la	
Cie	Kadia	Faraux	jusqu’au	jour	du	Défilé.		
Ce	 groupe,	 constitué	 en	 majorité	 de	
jeunes	suivis	en	Mission	 locale	compre-
nait	aussi	3	personnes	de	plus	de	26	ans	
(1	TH,	1	TH-RSA	et	1	RSA).	Tous	avaient	
une	problématique	de	définition	de	projet	 
professionnel	 et	 cumulaient	 des	 difficul-
tés	mettant	en	péril	leur	insertion	sociale	
et	professionnelle	 :	12	manquaient	d’es-
time	de	soi,	 6	d’habiletés	 sociales,	 2	 se	
sentaient	 isolés	et	9	avaient	des	difficul-
tés	pour	se	déplacer	de	façon	autonome.

Impact	 :	 13	 stagiaires	 ont	 pu	 évoluer	
positivement	 en	 reprenant	 confiance	 en	
eux	et	en	leurs	capacités.	Cette	action	a	
également	 permis,	 pour	 2	 jeunes,	 d’affi-
ner	 le	diagnostic	en	mettant	en	exergue	
d’autres	 problématiques	 constituant	 des	
freins	à	toute	démarche	d’insertion.

Rillieux-la-Pape, Sathonay Village & 
Grand Parc Miribel Jonage – MJC Ô 
Totem – Air Cie / Jean Claude Carles

Conception des plans du char  
et réalisation des échasses 

Opérateur	:	AFPA	Rillieux-la-Pape

Public	:	15	stagiaires	«	bureau	d’études	»	

Participation aux ateliers percussions 

Opérateur	:	AFPA	Rillieux-la-Pape

Public	:	6	stagiaires	dont	3	qui	ont	parti-
cipé	jusqu’au	jour	du	Défilé

Impact	:	Pour	les	21	stagiaires	de	l’AFPA		
dont	17	hommes	et	11	moins	de	26	ans,	
ces	 participations	 ont	 eu	 des	 impacts	
très	positifs	en	termes	de	sortie	de	 l’iso-
lement	 (9	 personnes),	 d’une	 meilleure	
dynamique	 d’insertion	 (6),	 d’un	 accrois-
sement	 de	 l’estime	 de	 soi	 (4).	 Notons	
également	que	2	personnes	ont	défini	un	
projet	 d’insertion	 professionnelle	 réaliste	
et	qu’un	jeune	Lyonnais	sans	qualification	
a	pu	(ré)apprendre	des	habiletés	sociales	
nécessaires	à	toute	insertion	pérenne.

Communauté d’agglomération de 
l’Ouest Rhodanien –  
Cie Fred Bendongué

Participation de 2 jours à l’atelier 
char avec Némo, le décorateur, pour 
concevoir le plancher de la structure

Opérateur	:	ATRE	Services

Public	 :	 8	 salariés	 (6	 hommes	 et	 2	
femmes)	dont	2	habitants	QPV	de	Tarare	
en	 insertion	 dans	 le	 second	 œuvre	 du	
bâtiment.	

Impact	 :	Cet	atelier	«	char	»	a	permis	à	
6	 salariés	 d’évoluer	 (4	 ont	 redynamisé	
leur	parcours,	1	a	construit	un	projet	pro-
fessionnel	 réaliste	 et	 1	 femme	 a	 repris	
confiance	 en	 elle	 et	 en	 ses	 capacités).	
L’action	 a	 également	 permis	 à	 l’opéra-
teur	 insertion	 d’affiner	 son	 diagnostic	
concernant	 des	 freins	 à	 l’insertion	 pour	
2	personnes,	freins	qui	n’avaient	pas	été	
observés	avant	l’action	«	Défilé	».	

4 ACTIONS D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE :  
22 PERSONNES

Dans	ce	cas	l’action	a	directement	à	voir	
avec	 le	 projet	 professionnel	 ou	 le	 do-
maine	 de	 compétence	 des	 participants.	
Il	 s’agit	 aussi	 de	 mises	 en	 situation	 de	
travail.

Bron – Pôle Pik – Mourad Merzouki

4  CAE de 24h hebdomadaires : « aide 
costumier » de 6 mois, customisation 
de vêtements

Opérateurs	:	Ville,	Pôle	Pik

Public	 :	 4	 femmes	 de	 20,	 30,	 40	 et	 60	
ans,	dont	1	bénéficiaire	du	RSA

Impact	 :	 Une	 femme	 quarantenaire	 et	
bénéficiaire	 longue	 durée	 du	 RSA	 a	
pu,	 suite	 à	 ce	 CAE,	 redynamiser	 son	
parcours	 vers	 l’emploi	 et	 accéder	 à	 un	
poste	d’agent	d’accueil	à	l’espace	Albert	
Camus.	Une	autre	participante	a	pu,	par	
cette	 étape	«	emploi	 »,	 évoluer	 dans	 la	
définition	de	son	projet	professionnel.	

1 CAE de 20 h hebdomadaires :  
un factotum en charge des aspects 
logistiques du Défilé 

Opérateurs	:	Ville,	Pôle	Pik

Public	:	Un	brondillant	résidant	de	la	ZSP	
de	Terraillon	et	orienté	par	ADSEA	et	RIB.
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« Entrez dans la danse »

Grâce	à	la	complicité	des	équipes	

«	Défilé	»	et	de	la	Biennale	de	la	danse,	

242	personnes	en	accompagnement	

socioprofessionnel	sont	venues	

découvrir	sous	le	Crystal	du	musée	

des	Confluences	un	extrait	de	«	Messe	

pour	le	temps	présent	»	de	Maurice	

Béjart	ainsi	qu’une	version	revisitée	

par	le	chorégraphe	Hervé	Robbe	sur	la	

célèbre	musique	électronique	de	Pierre	

Henry.	Beaucoup	ont	pour	la	première	

fois	poussé	la	porte	du	musée.	Ils	ont	

également	pu	découvrir	l’exposition	

temporaire	«	corps	rebelles	»	qui	retrace	

100	ans	de	danse	du	20ème	siècle.	

Ces	personnes	ont	été	orientées	et	

accompagnées	sur	cette	découverte	

artistique	par	25	structures	:	ACI	fil	en	

forme,	ACFAL,	ADSEA	Lyon	8,	AJD,	

ATRE	services	,	AJ2,	CHRS,	les	CCAS	

de	Vaulx-en-Velin,	de	la	Mulatière,	

de	Sainte	Foy-lès-Lyon,	CTP69,	ECS	

Saint-Fons,	EPIDE,	FC2E,	IFRA,	MDM	

Rillieux,	MIRLY,	Missions	locales	de	Lyon	

et	de	Villeurbanne,	PRESTAL,	POLE	

EMPLOI	Vaulx,	REED,	RESSORT,	

Solidarte,	Tremplin	ANEPA.

Groupe de Vénissieux © Marc Bernard

Glossaire 

ACI	:	Atelier	Chantier	d’Insertion
ADSEA	:	Association	Départementale	de	Sauvegarde	de	l’Enfance	et	de	l’Adolescence	
AFPA	:	Association	pour	la	Formation	Professionnelle	des	Adultes
AIDEN	:	Groupement	d’économie	solidaire	pour	l’insertion
ALLIES	:	Association	Lyonnaise	pour	l’Insertion	Economique	&	Sociale
CAE	:	Contrat	d’Accompagnement	vers	l’Emploi
CDDI	:	Contrat	à	Durée	Déterminée	d’Insertion
CPI	:	Chantier	Permanent	d’Insertion
CUI	:	Contrat	Unique	d’Insertion
DELD	:	demandeurs	d’emploi	de	longue	durée	(+	1	an	inscription	au	POLE	EMPLOI)
FC2E	:	Formation,	Conseil,	Emploi,	Entreprise
IFRA	:	Institut	de	Formation	Rhône-Alpes
MDM	:	Maison	de	la	Métropole
MIC	:	Mission	Insertion	Culture
MLRSE	:	Mission	Locale	Rhône	Sud-Est
PLIE	:	Plan	Local	d’Insertion	par	l’Emploi
QPV	:	Quartier	Politique	de	la	Ville
REED	:	Rhône	Emploi	Développement
RIB	:	Rhône	Insertion	Bron
RSA	:	Revenu	de	Solidarité	Active
SLEA	:	Société	Lyonnaise	pour	l’Enfance	et	l’Adolescence	
TH	:	Travailleur	Handicapé
VVV	:	Ville	Vie	Vacances
ZSP	:	Zone	de	Sécurité	Prioritaire



34 I Les mixités dans le Défilé de la Biennale de la danse 2016 à l’échelle de la Métropole de Lyon -	Cahier	n°2

Groupe de l’Ouest Rhodanien © Michel CAVALCA

Groupe de Lyon, Vaulx-en-Velin © Lalouma
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Métropole	de	Lyon,	Etat,	Département	du	Rhône,	Sepal,	Sytral,	Région	Auvergne	Rhône-Alpes,	
Epora,	Pôle	métropolitain,	Communautés	d’agglomération	de	la	Porte	de	l’Isère,	du	Bassin	
d’Annonay,	du	Pays	Viennois,	Communautés	de	communes	de	l’Est	Lyonnais,	de	la	Vallée	du	
Garon,	des	Vallons	du	Lyonnais,	du	Pays	de	l’Arbresle,	du	Pays	de	l’Ozon,	du	Pays	Mornantais,	
Communes	de	Bourgoin-Jallieu,	Lyon,	Tarare,	Vaulx-en-Velin,	Vénissieux,	Villeurbanne,	 
Syndicats	mixtes	des	Scot	de	l’Ouest	Lyonnais,	de	la	Boucle	du	Rhône	en	Dauphiné,	de	la	
Dombes,	des	Monts	du	Lyonnais,	des	Rives	du	Rhône,	du	Beaujolais,	du	Nord-Isère,	du	Val	de	
Saône-Dombes,	Agence	de	l’environnement	et	de	la	maîtrise	de	l’énergie,	Chambre	de	commerce	
et	d’industrie	Lyon	Métropole,	Chambre	de	métiers	et	de	l’artisanat	du	Rhône,	Caisse	des	dépôts	
et	consignations,	Grand	Lyon	Habitat,	Lyon	Métropole	Habitat,	Opac	du	Rhône,	Syndicat	mixte	de	
transports	pour	l’aire	métropolitaine	lyonnaise,	Syndicat	mixte	du	Grand	Parc	Miribel	Jonage

Groupe de Rillieux-la-Pape / Sathonay Village / Grand Parc Miribel Jonage / Ditzingen (Allemagne) © Frédéric BOURCIER
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