Si la mixité des publics est recherchée par de nombreuses structures culturelles,
cet horizon, dans les faits, n’est pas si simple à atteindre. Il subsiste des frontières
symboliques que les politiques tarifaires ou l’aide au transport ne peuvent gommer.
Les représentations que nous avons du monde de la culture et de l’art ne sont pas
neutres et peuvent parfois constituer un frein important. Certaines personnes n’ont
dans leur parcours de vie jamais eu l’occasion de se rendre dans un lieu culturel ou de
découvrir une pratique artistique. Parfois, ni la famille, ni l’école, n’ont joué un rôle
de passeur vers l’institution culturelle et l’art. Cela ne signifie pas que les personnes
n’ont pas de pratiques culturelles et qu’elles ne sont pas porteuses de culture. Mais la
culture dite académique peut leur sembler inaccessible.

PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Les gens qui subissent le plus de difficultés n’osent pas aller au musée ou
au théâtre. Ils pensent que c’est réservé à une élite, qu’ils ne vont pas se
sentir à l’aise, à leur place”.
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De ce fait, certains lieux peuvent effrayer. La culture “institutionnelle“ est fréquemment
assimilée à la sphère éducative. Quand le rapport à l’école et à l’apprentissage a été
ou demeure problématique, certaines personnes peuvent développer la crainte de
ne pas comprendre, d’être (re)placée en situation d’échec. Les lieux culturels, les
pratiques artistiques sont perçus comme des espaces ne leur appartenant pas, voire
dans lesquels elles courent le risque d’être rejetées.

PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Ce qui est compliqué, c’est le regard de l’autre, ou la crainte du regard de
l’autre. J’accompagne des personnes allocataires du RSA sur des sorties
culturelles. Je les trouve toujours particulièrement pomponnées, parce ce
qu’elles ont peur d’être repérées. Elles se disent : je vais au théâtre, je n’en
ai pas l’habitude, alors c’est sûr qu’on va me regarder et qu’on va savoir”.

La question du regard de l’autre demande à être travaillée avec les personnes,
d’autant plus que les lieux culturels cultivent de moins en moins l’entre-soi et cherchent
au contraire à repenser leurs conditions d’accueil, dans un souci d’accessibilité au plus
grand nombre.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“L’accessibilité repose beaucoup sur la façon dont les lieux sont gérés.
Il y a parfois des codes à intégrer. Mais certaines structures, certains
acteurs culturels essayent justement qu’il y en ait le moins possible. J’ai
en tête l’exemple du théâtre le Prato, à Lille. C’est une salle que je trouve
rassurante. Mais c’est aussi la simplicité avec laquelle le lieu est géré qui
fait qu’on se sent plus à l’aise. Ce sont des choses toutes bêtes. La rencontre
avec les artistes se fait au bar, de façon plus informelle”.

Des temps de préparation de la sortie peuvent contribuer à désamorcer les craintes.
Les structures culturelles disposent, dans leurs équipes, de personnes chargées de
relations avec les publics sur lesquelles s’appuyer.
• Avant d’assister à une représentation, des visites peuvent être organisées, et
permettre de s’approprier les lieux avant de se confronter aux autres spectateurs.
• Cette préparation peut aussi passer par une introduction au spectacle, son contenu,
sa forme, afin de prendre en compte la problématique du rapport au savoir et, peutêtre, faciliter un lâcher prise des personnes le jour de la représentation.

• Toute première expérience recèle une part d’angoisse : appréhension par rapport au
fait de ne pas savoir faire, sentiment d’être perdu, bousculé par l’approche artistique,
crainte de s’exposer au regard des autres... Autant de ressentis dont témoignent
les travailleurs sociaux participant aux sensibilisations à l’action culturelle mises en
place par le CRIC.
• Ces angoisses sont exacerbées par l’idée de “création” renvoyant inconsciemment
au sentiment de devoir inventer quelque chose d’original, d’inédit. Comme si l’espace
artistique était le lieu dans lequel il est indispensable de se singulariser, et non pas,
plus librement, un lieu où faire ensemble.
L’expérimentation progressive, à condition qu’elle soit accompagnée et qu’elle
s’inscrive dans un cadre bienveillant, peut permettre de déconstruire ces
représentations.
Les “parcours de découverte” sont en ce sens des outils privilégiés. Souvent construits
autour d’une thématique définie (santé, femmes, insertion, emploi…), ils peuvent
consister en une série de sorties culturelles permettant d’approcher plusieurs lieux
et plusieurs formes artistiques abordant cette thématique. Ils peuvent également
prendre la forme de courts modules d’initiation à des pratiques artistiques diverses :
théâtre, écriture, cirque, arts plastiques... ou peuvent mixer les deux approches.
Le contenu de chaque parcours est coproduit par les médiateurs et les travailleurs
sociaux, avec de préférence la participation des personnes concernées (Voir également
Chapitre 6 : “Associer les publics aux différentes étapes”, p. 137).
Ces parcours présentent de multiples avantages :
• D’une part, ils nécessitent un engagement régulier mais ponctuel des personnes, ce
qui limite la prise de risque au démarrage.
• D’autre part, ils permettent une approche progressive : partir de ce que les gens
connaissent ou d’une forme plus ou moins maîtrisée, pour aller vers des choses plus
pointues ou moins immédiatement accessibles.
• Enfin, ils contribuent à créer une dynamique de groupe qui deviendra moteur pour
aller plus loin dans l’expérimentation.
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Plus encore peut-être que les lieux culturels, la pratique artistique est l’objet de
forts a priori. “Ce n’est pas pour moi, je n’en serai pas capable” : la question de la
légitimité est ici centrale et loin de concerner exclusivement les personnes en parcours
d’insertion.
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Les échanges d’expériences sont aussi un moyen de travailler les représentations.
Amener les personnes à découvrir des projets menés dans d’autres structures, à
partager l’expérience d’autres groupes engagés dans une action culturelle peut
contribuer, mieux que les discours, à lever certaines craintes.
• S’apercevoir que des personnes auxquelles il est possible de s’identifier, montent sur
une scène, créent une exposition ou écrivent, permet de se projeter plus facilement
dans une dynamique similaire. Un phénomène de reconnaissance entre en jeu :
“Ce sont des gens comme moi, avec des histoires de vie similaires. Alors s’ils le font,
pourquoi pas moi ?”.

PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“À Roubaix, un groupe de femmes souhaitait utiliser le théâtre pour donner
plus de visibilité aux thèmes dont elles débattaient dans le cadre d’un café
citoyen. Mais malgré leur envie, les craintes restaient fortes. Le groupe a
alors rencontré le Café des Familles, une association du Cambrésis au sein
de laquelle des personnes, majoritairement allocataires du RSA, créent
chaque année une pièce de théâtre traitant d’un thème de société. Cet
échange a permis de lever les craintes et suscité le passage à l’acte des
femmes de Roubaix.”

• À partir du moment où une envie a été exprimée, ou pour susciter la curiosité, les
médiateurs se placent en personnes ressources pour identifier les groupes avec
lesquels une rencontre peut s’avérer profitable.

