
	
	
 
Cher Yvan, 
 
J'avais lu cet article - au titre plutôt racoleur - dans le Vif et je me dois de réagir en 
voyant que tu le publies sur ton blog... Si je partage tout à fait l'analyse de 
Guiseppe Santoliquido quand il dit que certaines parties de la population ne sont 
pas touchées par l'action culturelle, je rejette totalement son idée que le secteur ne 
se serait pas soucié de faire corps avec la société. 
 
Dire que le secteur "évolue trop souvent en vase clos dans les salons et les cénacles 
où l'on se complimente entre initiés.",  
c'est généraliser à outrance la pratique de certains opérateurs ou artistes, 
c'est méconnaître le travail acharné que de très nombreuses maisons et 
associations culturelles mènent pour approcher de nouveaux publics (via les écoles, 
le secteur social...), 
c'est ignorer qu'elles engagent des responsables en médiation des publics pour 
créer des liens et des lieux de dialogue, et ancrer leur pratique dans leur quartier,  
c'est oublier que la culture a vu ses subsides diminuer ces dernières années et que 
les opérateurs se perdent dans les dossiers à introduire pour boucler leur budget, 
c'est nier l'engagement de très nombreuses personnes qui s'épuisent dans leur 
travail face aux défis énormes de notre société (le burn-out est aussi devenu un 
véritable fléau dans notre secteur)!   
 
Pour info, au niveau des projets culturels proposés, rien que sur la journée d'hier, 
j'ai reçu dans ma boîte les annonces des projets culturels suivants : 
 
http://www.feriamusica.org/daralshaga/les-porteuses-deau-les-800-ans-de-saint-
gilles/https://www.facebook.com/zoart/ (promenade-rencontre "un canal pas banal" 
organisée par ZoArt music) 
 
http://www.muziekpublique.be/nouvelles/concerts-8/article/balkanic-jam-session-
3713?id_evenement=1735&lang=fr & 
http://www.muziekpublique.be/nouvelles/concerts-
8/article/zonienklanken?id_evenement=1709 
 
http://www.bozar.be/fr/activities/111270-match  
http://www.demunt.be/nl/17/664/European-Opera-Days-2016 
 
N'y a-t-il pas là déjà de belles opportunités de rencontres et de dialogue? Et il s'agit 
là uniquement de projets visibles par le grand public... De très nombreuses 
initiatives sont invisibles et se passent en coulisses! 
 
Notre secteur est depuis longtemps convaincu du rôle essentiel qu'il a à jouer 
dans notre société.  
 
 



 
 
 
Les opérateurs culturels bruxellois n'ont pas attendu les attentats pour s'en rendre 
compte: cela fait des années qu'ils tentent d'intégrer la diversité bruxelloise dans 
leur pratique quotidienne (que ce soit au niveau de la programmation, des publics 
ou des équipes). Reconnaissons-le: ce n'est pas facile... Mais on ne peut 
certainement pas leur reprocher de ne pas essayer: ils sont en demande de soutien 
(financier mais aussi méthodologique...) pour le faire! 
   
Au RAB et au BKO, nous tentons de les soutenir en organisant des sessions 
d'information, des journées d'étude (exemple: journée sur le rôle social de la culture 
du 26 novembre, pednant le lock-down), en collaborant avec la Cellule Diversité 
d'Actiris, en donnant de la visibilité aux actions positives menées autour de la 
diversité, notamment via la publication de nos Cahiers Interact (articles digitaux 
destinés à un public de professionnels et de gens intéressés par les défis culturels 
bruxellois). Je t'invite notamment à lire le dernier numéro (#8) qui parle de projets 
collaboratifs assez exemplaires. 
 
A mes yeux, il serait temps que les journalistes (et les médias en général) 
s'emparent de ce contenu et accordent plus d'attention aux actions entreprises 
par notre secteur ainsi qu'aux histoires positives qui en découlent (pour qu'elles 
fassent des petits!), plutôt que de lui rejeter - en bloc - la responsabilité d'une 
société malade! 
 
Voilà mon cri du coeur! 
 
Sophie 
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