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Evaluation de l’impact social 
espace 36, 2017 – 2019

L’activité et l’approche spécifique d’espace 36 
(principe de subsidiarité et réciprocité) 

permettent-elles de favoriser la mixité des publics?



Répondant à des missions de création, de
diffusion et d’éducation, l’espace 36
affirme sa responsabilité sociale par la
médiation et son intégration dans la Cité.

Facteur de cohésion sociale et d’une
meilleure qualité de vie, l’espace 36 mène
des actions porteuses de valeurs, d’idées
et de sens, indispensables au
développement plus égalitaire de la
société.



La première phase nous a permis sur 9 mois d'échanger
sur les attentes et les craintes, de débattre sur les
motivations de chacun et de prendre des décisions sur
la direction à prendre.

Parties prenantes première phase : 
• Elu du territoire local non financeur
• Fonctionnaire partenaire de territoire
• Membres de l’association

3 réunions de mai 2017 à janvier 2018

Résultats : 
• carte des parties prenantes
• carte des impacts pressentis







Cette démarche a permis de mieux cerner deux grands
principes présidant aux missions de l’espace 36 et sa
méthode de travail.

le principe de subsidiarité apparaît comme transversale.
C’est le fondement du travail de l’espace 36. Il ne s’agit
pas de faire à la place du public, mais de donner des
éléments, des outils, pour amener le public à penser par
lui-même.

Ce principe fait pendant à la valeur de Réciprocité,
présente à chaque action de l’espace 36 dans son
rapport aux parties-prenantes, publics, artistes,
partenaires professionnels.



Parties prenantes deuxième phase :
• Ancien élu du territoire local
• Fonctionnaire partenaire du territoire local
• Artiste participant à nos actions
• Partenaires professionnels, locaux et régionaux,
culturel non-art contemporain

• Membres de l’association

3 réunions de février à juin 2018

Résultats :
• Etude public (redéfini)
• Questionnaire adhérents (en ligne, anonyme)
• Interviews de partenaires professionnels (en face à face)
• Observations non-participatives (vernissages)

Lors d’une deuxième phase de 9 mois nous avons construit des
outils de récolte de données, puis avons mené cette récolte.



Ville de résidence : Age :
1 Saint-Omer 1 0-11 ans
2 CAPSO 2 12-25 ans
3 Département 3 26-60 ans
4 Région 4 60 ans et plus
5 France
6 Etrangers

Activité : Habitude de 
fréquentation :1 Actifs professionnels de la culture

2 Actifs autres 1 1 fois
2.1 Professeurs 2 2,3 fois
2.2 ouvriers et agriculteurs 3 habitués
2.3 CSP +

3 Retraités
4 Sans emploi
5 Elèves/étudiants Mode 

d'information :5.1 Collégiens

5.2 Lycéens 1
Communication 
ciblée

5.3 étudiants 2
Communication 
non ciblée

3 Office de tourisme
Mode de visite : 4 Bouche à oreille

1 seul 5 Passe devant
2 amis
3 famille



Questionnaire adhérent en ligne et anonyme

1 – Pourquoi avez-vous adhérez à l’espace 36 ?
Par intérêt pour l’art contemporain
Par curiosité culturelle
Pour soutenir l’action de la structure
Pour participer à une vie associative
Pour faire de nouvelles rencontres

2 – À quelles actions avez-vous participez ?
Visite d’exposition
Visite d’exposition hors les murs
Vernissage
Actions culturelles (atelier d’écriture, 

rencontre avec les artistes, etc.)

3 – Cette adhésion a-t-elle engendré de 
nouvelles rencontres ?          OUI / NON
Si OUI, lesquelles ?
- personnelles         - professionnelles
- locales (CAPSO)    - hors CAPSO
- dans votre tranche d’âge   - hors de votre 

tranche d’âge
- correspondant à votre entourage social et 

culturel habituel  - hors de votre entourage 
social et culturel habituel

4 – Cochez les types des publics rencontrés lors 
des actions de l’espace 36

Enfants / Adolescents / Etudiants / Retraités / 
Public familial / Sans emploi 

Actifs / CSP+ / Migrants  / Personnes en situation 
de handicaps 

Jeunes en décrochages scolaires / Personnes en 
difficultés sociales 

5 – Cochez les provenances 
géographiques des publics que vous 
avez rencontrés lors des actions de 
l’espace 36

Saint-Omer / Capso  / Département 
Région  / France  / International 

6 – Que vous apporte l’adhésion à 
l’espace 36 ?

7 - Cette adhésion a-t-elle engendré de 
nouvelles habitudes culturelles 
(fréquentation de nouveaux lieux culturels, 
visites d’expositions, …) ?



Questionnaire partenaires professionnels
en face à face

1 - Présentation du partenaire 
Comment avez-vous connu l’espace 36 ?
À quelles actions/événements de l’espace 36 
avez-vous participé ? 

2 - Dans le cadre du partenariat, avec quel(s) 
type(s) de publics avez-vous travaillés ?

3 - Selon vous quel est le type de public de 
l’espace 36 de manière général

4 - À quelles actions/événements de l’espace 36 
avez-vous participé ? / Dans et hors partenariats

5 - Est-ce que les partenariats avec l’espace 36 
ont engendré de nouvelles rencontres ?

6 - A la suite de nos partenariats avez-vous 
développé de nouvelle habitudes 
professionnels / autres actions culturelles, 
nouveau public, autres acteurs culturels, 
nouvelles méthodes de travail

7 - Suite aux partenariats avec l’espace 36 
avez-vous noté une évolution des habitudes 
culturelles de votre public ? (Questions pour 
des encadrants de publics)



Parties prenantes troisième phase : 
• Salariée du réseau d’art contemporain régional
• Partenaire professionnel régional culturel art 
contemporain
• Artiste participant à nos actions

4 réunions d’octobre 2018 à février 2019

Résultats :  
• Rapport d’analyse

Troisième phase : l’analyse s’est orienté sur deux pistes : 

•Le résultats des données récoltés attestent elles de la présence 
réelle d’une mixité de public dans les expositions de l’espace 36 ?

•Les actions de l’espace 36 facilitent elles la mixité des publics ? 



Le visiteur majoritaire de l’espace 36 se présente comme une
personne active résidant sur l’Audomarois ayant entre 26 et
60 ans. Elle vient en famille pour la 1ère fois à l’espace 36,
motivée par la recommandation d’un proche.

L’image de l’espace 36 est celle d’un lieu ouvert à un public
diversifié et mixte, d’initiés comme de curieux, d’origines
sociales diverses.

Lors des vernissages le public, massivement local, est plutôt
composé de groupes d’amis ou de familles, venus par intérêts
artistiques ou professionnels. 1/3 découvre le lieu à cette
occasion.

Au sein d’un même espace, la salle d’exposition de l’espace
36, se côtoient des publics mixtes. L’espace 36 n’est pas le
lieu d’un entre-soi culturel.



Même si des personnes d’horizons différents se côtoient
effectivement à l’espace 36, il apparaît qu’il y a peu
d’interactions entre elles, peu de discussions entre des
personnes ne se connaissant pas au préalable.

Faut’il aller au-delà se la mixité par la présence dans un
même lieu de personnes différentes ? Est-il pertinent que
la rencontre active par un échange verbale soit un
objectif ou une injonction ?


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13

