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Comment combattre les discriminations 
qui persistent dans le paysage culturel 
français ? Tribune. 

 

 Manque de diversité dans la culture : «Les théâtres de France en sont la triste démonstration» 

Le 19 septembre, Libération s’associe à la Maison de la danse de Lyon pour «La culture aux 

citoyens», une journée de débat à l’Université Catholique de Lyon. Rachid Ouramdane participera au 

débat «L’art où on ne l’attend pas». Inscrivez-vous ici. 

L’art est aujourd’hui dans les théâtres, les musées, dans l’espace public, sur le 

web, dans les prisons, porté par des ONG dans des zones de guerre, dans des 

hôpitaux quand on lui trouve une vertu thérapeutique. Il est objet de placement 

financier pour certains, il est lieu de contestation pour d’autres. Il est social, 

relationnel, participatif, contextuel, processuel, numérique. On le voit vecteur 

d’émancipation dans les écoles, source de polémique dans les jardins de 

Versailles… Comment l’art peut-il occuper tant de lieux de notre quotidien, 

avoir rejoint autant de secteurs de l’activité humaine, avoir développé une telle 

masse critique et pourtant si peu contribuer à la reconnaissance de notre 

diversité culturelle ? 

Un cruel manque de diversité 

Les théâtres de France en sont la triste démonstration. Comment voir des 

théâtres avec des publics et des interprètes sur scène si peu représentatifs de 

notre diversité ? Comment avoir autant échoué malgré toutes les initiatives de 

démocratisation culturelle et permis qu’une partie de la société se retrouve tant 

isolée d’une autre ? Comment les centres de formation artistique, les 

commissions décisionnaires du secteur culturel, le champ de la critique, les 

responsables de lieux culturels peuvent-ils être si peu composés de «qui nous 

sommes» ? Faut-il, comme le chorégraphe Benjamin Millepied, alerter au travers 

d’un documentaire sur le manque de représentativité de personnes de couleur au 

sein du Ballet de l’Opéra de Paris ? 

Quoi qu’il en soit la prise de conscience de ce phénomène doit impérativement 

s’accompagner de dispositifs forts et volontaristes qui établissent de nouveaux 

usages. Le programme de formation 1er Acte¹, dispensé par le Théâtre National 

de Strasbourg, le Théâtre National de la Colline et le CCN2- Centre 
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chorégraphique National de Grenoble, tente à sa façon de le faire. Nous ne 

pouvons pas nous limiter à mobiliser une conscience humaniste sur le problème 

mais c’est bien en identifiant des rouages souvent implicites et inconscients que 

l’on peut y faire face. 

A LIRE AUSSI Diversité, l’inconnu de la scène 

La promotion d’étudiants de Ier Acte se constitue de personnes victimes de 

discrimination dans la pratique de leur art. A l’instar de dispositifs de 

discrimination positive pratiqués dans certains pays, ce programme tente de 

favoriser des personnes afin qu’elles puissent se retrouver dans les circuits de 

formation et par la suite dans le monde professionnel. L’approche de Ier acte 

tente de rompre l’étanchéité des habitudes de recrutement. L’inclusion de cette 

jeunesse cosmopolite dans les parcours produira de l’art et de fait un imaginaire 

plus empreint de son pluriculturalisme. 

L’art de la danse à plusieurs occasions, s’est réinventé par sa capacité à 

mobiliser des communautés. Tel le chorégraphe Rudolph Laban avec la classe 

ouvrière de l’entre-deux-guerres, la danseuse Anna Halprin avec des groupes 

multiethniques ou des malades en fin de vie, le mouvement du voguing avec la 

communauté transsexuelle et gay des afro et latino-américains… Autant de 

pratiques artistiques savantes ou populaires qui ont ce dénominateur commun de 

l’expression d’une communauté minorée à l’intérieur d’une communauté plus 

large. 

A LIRE AUSSILe voguing ressort du placard 

Probablement avons-nous tout à gagner en nous inspirant de ces exemples. En 

prenant à bras-le-corps la discrimination sourde qui limite l’expression d’une 

frange de notre population, qui l’isole et nous empêche de la connaître. En 

rendant plus visible toutes nos populations dans l’art vivant d’aujourd’hui nous 

construirons de nouveaux référents culturels pour une culture française assumant 

pleinement son pluriculturalisme. 

¹Le programme Ier acte saison 3 s’adresse à des jeunes comédiens âgés de 18 à 26 ans souhaitant se 

professionnaliser et ayant fait l’expérience de la discrimination dans leur parcours artistique. Il est réalisé avec 

l’aide des Fondations Edmond de Rothschild et de la Fondation SNCF. 

Rachid Ouramdane directeur du CCN2-Centre chorégraphique national de 

Grenoble. 
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