
 

Atelier 

Le cirque social 

Pour la Direction Générale Emploi, Affaires sociales et égalité des chances, le 

choix du cirque comme thématique pour sa campagne « Qu’est-ce que 

l’Europe sociale peut faire pour vous ?» n’était certes pas une « lubie de 

communicateurs ». 

Si on a, depuis longtemps, compris l’intérêt des arts et de la culture comme 

porte d’entrée vers l’inclusion sociale, le cirque y mène peut-être encore plus 

directement. C’est, en effet, une véritable petite société inclusive en 

condensé, où valorisation individuelle, entraide, solidarité, rejet des 

discriminations sont des principes de fonctionnement et même, des moteurs 

de succès. 

De nombreuses compagnies et écoles de cirque dit «social» l’ont compris, 

certaines depuis très longtemps, comme le Circus Elleboog, actif depuis 60 

ans dans le centre, puis, plus récemment dans la banlieue d’Amsterdam 

(NL). Ses 21 implantations occupent 100 personnes + les bénévoles. 

Son responsable Aad Kuin résume clairement ce qui fait le succès du cirque 

comme outil de réinsertion «  Le cirque, c’est bon pour le physique, pour la 

créativité, pour l’apprentissage de la collaboration et, surtout, pour l’estime 

de soi. » 

Si son cirque a petit à petit décidé de transférer ses activités du centre 

d’Amsterdam vers la banlieue c’est pour coller à l’évolution de la 

population. Aujourd’hui, 50% des enfants sont originaires du Maroc, de 

Turquie, du Surinam… « Il fallait aller à leur rencontre, nous installer près de 

chez eux, dans les banlieues, car ils n’ont pas le cirque dans leurs traditions. »  

Dans bien des cas, le cirque devra adapter ses méthodes aussi car, certains 

jeunes, pour des raisons religieuses, refusent le contact physique avec l’autre 



sexe… un vrai casse-tête pour, par exemple, la construction d’une pyramide 

humaine !  

Comme sept autres cirques de l’UE, Circus Elleboog fait partie du réseau 

européen de cirques sociaux CARAVAN, qui partagent les mêmes objectifs 

éducatifs et sociaux mais en utilisant des méthodes propres. D’où l’intérêt 

d’un réseau qui permet des échanges à ce niveau et leur donne aussi accès 

à des bourses, formations et échanges européens, tels que LEONARDO. 

Avec Sorin Sirkus à Tempere (Finlande), autres latitudes et autres publics 

aussi. Outre les jeunes nouveaux migrants, le cirque veut travailler avec 

l’enseignement spécial (jeunes autistes, par exemple). Ce cirque social actif 

depuis 25 dans le pays travaille en milieu scolaire (dans le cadre du plan 

d’éducation nationale qui reconnaît les arts du cirque) et extra-scolaire, 

avec des ateliers (à raison de 2 à 30 leçons hebdomadaires). Le cirque a 

également intégré le réseau NICE, (Network for International Circus 

Exchange), créé pour faciliter les échanges entre les écoles de cirque avec 

un accent particulier sur l'échange de jeunes volontaires.  

En Irlande, c’est, paradoxalement, grâce à la guerre civile et aux divisions 

religieuses qu’a pu voir le jour le Belfast Circus School (BCS), en 1985, puisqu’il 

s’est lancé sur fonds européens destinés à la réconciliation  communautaire, 

le but étant de faire travailler les jeunes Catholiques et Protestants sur  des 

projets communs.  

Will Chamberlain explique « au cirque, celui qui est tout en haut de la 

pyramide humaine comprend très vite qu’il a besoin de celui qui est tout en 

bas, fusse-t-il d’une religion différente de la sienne ! ».  

Pour lui, le cirque peut vraiment faire la différence. Un projet de 6 ans mené 

par la BCS avec un centre d’éducation spécialisée l’a montré : les 

performances des jeunes aux troubles comportementaux divers tels que 

l’hyperactivité, ou en décrochage scolaire, qui pratiquent le cirque, 

étonnent leurs professeurs : ils constatent de nets progrès en maths, en 

lecture et dans leurs relations avec les autres. 



A Barcelone, l’école de cirque pour enfants, adolescents et adultes 

handicapés « Ateneu Popular 9 Barris », est née à la fin des années ’70 

comme un véritable projet socio-culturel de formation artistique et 

d’éducation autogéré. Il mise sur l’implication des jeunes mais aussi de leurs 

parents, des professeurs et des habitants du quartier. 

Son responsable ( ?) explique « nous nous concentrons sur la culture, qui doit 

être proche des gens et devenir un outil de développement local, mais aussi 

sur l’excellence, car nous tenons à présenter des spectacles de grande 

qualité ». 

Leur programme Circ Exit permet aux enfants de 12 à 14 ans, qui ont besoin 

d’apprendre autrement, de suivre des cours à l’école de cirque en 

complément des cours normaux, ce qui va leur permettre de développer de 

nouvelles connaissances et aptitudes. La méthode est établie par des 

professeurs de cirque (formés via CARAVAN et LEONARDO) en coopération 

avec l’éducation nationale et leur permet d’atteindre le niveau de Graduat 

Escolar Secundaria. 

Le responsable de l’Ateneu ne cache pas sa fierté » « C’est incroyable à 

quel point le cirque peut changer les jeunes. Sans lui, certains n’auraient pas 

pu rester dans l’enseignement traditionnel ! » 

C’est la même fierté – et le même enthousiasme- qui irradient chez Elefterios 

Kechagioglou quand il nous parle de son  Plus Petit Cirque du Monde.  

Imaginé voici 18 ans par des habitants de Bagneux (petite ville à 50% de 

logement social en banlieue parisienne) qui voulaient créer un projet socio-

culturel «au-delà du périph’ », il est devenu la plus importante école de 

cirque en région parisienne, avec un clair objectif d’inclusion sociale. Outre 

les près de 400 enfants inscrits en cours réguliers ou dans des stages pendant 

les vacances scolaires, près de 3200 enfants ont participé à des événements 

à finalité pédagogique et sociale organisés par le cirque en 2009 (fêtes de 

quartiers et spectacles de rue).  



Le cirque développe aussi des projets visant à inclure les nouvelles cultures 

urbaines en partenariat avec des compagnies de hip-hop, une discipline 

« physique, acrobatique et en fin de compte très proche de l’esprit du 

cirque que nous voulons aider à sortir de son ghetto culturel », nous confie E. 

Kechagioglou «Ca commence tout doucement… ». 

Autre aventure passionnante, celle que savoure en nous la 

racontant,Delphine Tollet, responsable d‘Handicirque, créé en 1990 au sein 

de l’Ecole du Cirque de Bruxelles (qui assure plusieurs formidables spectacles 

durant les deux jours de cet Open Forum). 

L’idée était de mettre au service d’handicapés mentaux plus ou moins 

lourds (trisomiques, autistes, psychotiques…) et physiques (malentendants et 

autres handicapés légers) tout ce que peut offrir le cirque en terme 

d’apprentissages et de développement: découverte de son corps, de la 

relation aux autres mais aussi créativité (les jeunes handicapés participent 

activement à la création des spectacles), confiance et dépassement de soi. 

« Nous avons pour politique de ne jamais aller dans leur institution, il faut qu’il 

sortent de leur milieu de vie quotidien. Nous travaillons en bonne 

collaboration avec des associations et avec 17 institutions. L’après-école est 

en effet primordial et il faut que les éducateurs qui suivent nos élèves 

adhèrent complètement à la démarche. » 

 

Questions : 

 Comment évaluer le parcours professionnel des enfants ayant suivi les cours 

à l’école de cirque en complément de leur cursus traditionnel ? L’école de 

cirque peut-elle le faire ? 

Le responsable de l’Ateneu répond, pour son projet, que sa réussite à lui, 

c’est la réintégration du jeune au système scolaire traditionnel et donc, 

indirectement, il se sent lié à l’insertion sociale et professionnelle de ses 

anciens élèves. 



 

Une autre question porte sur les « écoles de la 2ème chance » et de leurs 

relations avec les écoles de cirque. 

Elefterios Kechagioglou explique que son équipe travaille en collaboration 

étroite avec les professeurs de «classes relais» pour suivre les élèves en 

formation de cirque. Ils peuvent notamment participer au conseil de classe 

et constatent ainsi à quel point le regard des autres sur ces enfants en 

difficulté est important. Une fois que les professeurs les voient s’épanouir dans 

cette activité extérieure, leur regard sur eux change et les jeunes se sentent 

valorisés… effet boule de neige garanti ! 

La deuxième chance peut aussi concerner des adultes et Will Chamberlain 

de raconter qu’un de leurs cirques partenaires dans CARAVAN, qui a cinq 

implantations à Dublin, emploie des personnes marginalisées comme ouvriers 

de chapiteau… 

Comme nous le confie Elefterios Kechagioglou en aparté, il serait cependant 

dommage de ne voir le cirque social que comme un outil : « la création 

artistique, et le cirque en particulier, sont nourris par l’apport de gens 

extérieurs. La spécificité du cirque social est que l’inclusion sociale fait partie 

intégrante du projet artistique. » 

Un bien beau projet, assurément. 


