
INSTITUT DE 
COOPERATION  
POUR LA 
CULTURE 

 
 

CYCLE I - 2013 

 



2 
Institut de Coopération pour la Culture – Cycle I, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
Institut de Coopération pour la Culture – Cycle I, 2013 

 

Il faut en effet passer de la séduction 
à la conviction, de la détestation à 

l’adhésion, de l’indignation à la 
mobilisation pour un projet soutenu 

par des valeurs qui méritent 
l’engagement. 
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Jamais nous n'avons connu une telle profusion de textes 
d'articles et d'ouvrages ; jamais nous n'avons connu autant  
de possibilités de participer à des colloques, des ateliers, 
des séminaires… Pour autant, il ne nous semble pas que 
cette mise à disposition des savoirs ait réellement 
démultiplié les possibilités de débats et d'échanges, et de 
production de connaissances. Jamais l'impression de ne 
plus comprendre n'a été aussi grande.  
Il est sûrement temps de cesser la critique permanente 
pour entrer dans une contribution régulière. En ces temps 
d'incertitudes et de réelles violences, nous avons pensé 
utile et nécessaire de créer cet espace de réflexion, de 
confrontation des idées et de contributions : c'est-à-dire un 
espace qui s'inscrit dans un temps long, c'est-à-dire dans 
un temps politique, en explorant la possibilité d’une 
nouvelle praxéologie culturelle. 

La seule voie qui nous est parue plausible fin 2012 a été 
celle de nous engager dans un espace de coopération, 
d’écoute et de respect de nos différences, de construction 
et de contribution.  

Les membres de l’Institut de coopération pour la culture 
Thierry BLOUET, Elisabeth CAILLET, Véronique  CHARLOT, Denis  DECLERCK, 
Philippe GIMET, Yvan GODARD, Bernard  GUINARD, Philippe HENRY, Jihad 
Michel HOBALLAH, Dominique LEGIN, Olivier MENEUX, Lydie  MOREL, 
Emmanuel NEGRIER, Jean Claude POMPOUGNAC, Georges ROSEVEGUE, 
Didier SALZGEBER, Lucia SALZGEBER, Christine VERGNES, Jean Pierre 
WOLLMER. 

  

 

 Cela fait 10 ans qu'Ibrahim Diarra, 
âgé de 60 ans, a quitté le Mali pour 
s'installer à Tokyo. Marié à Bamako 
avec une femme japonaise, Ibrahim a 
du mal à se plier aux mœurs 
japonaises et n'est plus le chef de 
famille dans son foyer japonais. 
Tokyo, Japon. Mai 2013 © Camille 
Millerand 
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Une nouvelle praxéologie reposant sur le décryptage et la 
traduction  
L’Institut de coopération se propose d'être un espace de décryptage, de 
traduction et d'interprétation avec pour exigence de transmettre les résultats en 
termes d’enjeux et de propositions politiques. Dès le départ cela induit 
nécessairement de considérer la dimension européenne et internationale comme 
socle pour nos travaux. 

C'est donc une invitation à prendre (ou à reprendre) la parole pour faire entendre 
une voix portant sur les pratiques afin de fabriquer de l'expérimenté. De nouvelles 
voies de réponse sont envisageables, non pas pour la défense d'intérêts de 
quelques-uns, mais pour le bien commun que représentent l'éducation, la culture 
ou la recherche. Il n'est donc pas ici question de réparation, mais bien de 
transformation.  

Les principes directeurs 
L'Institut est un endroit où être membre a une signification : l'objectif n'est pas 
d'en accroître le nombre mais de proposer des situations réelles de travail à un 
nombre croissant de participants. 

L’Institut est un projet à but non lucratif résolument centré sur le capital humain 
dont la seule finalité est de construire du commun, de la pensée commune et des 
territoires communs. 

L’Institut est un espace collectif où chacun vient avec son statut (et non pour un 
statut), avec ses expériences, ses doutes et ses certitudes, mais surtout avec ses 
questionnements. 

L’Institut s'organise au travers des contenus qu'il travaille et met en mouvement. 
Cela implique que L’Institut est un outil de production : une coopérative de 
production de la pensée. C'est donc à la fois un outil, un espace, un temps de 
mise en mouvement de la pensée critique, vigilante et créative. 

L’Institut est un moment de mobilisation pour explorer les questions qui 
intéressent aujourd'hui les acteurs institutionnels, professionnels et politiques, et 
les citoyens. Cette exploration se situe dans un premier temps, dans un calendrier 
de trois ans de 2013 à 2015. 

L’Institut est un espace intergénérationnel de compétences et de parcours 
différents.  

Problématique 

À force de ne pas mettre de mots sur ce qui est appelé la culture, les 
phénomènes de déséquilibre, d’inégalité, de discrimination et d'exclusion 
s'accentuent. Depuis plus d’un an, l’Institut alimente par ses séminaires et 
ses contributions, un débat sur le positionnement de la question culturelle 
dans les politiques et dans les futures interventions publiques en sa faveur.  
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L’objectif est de démontrer la nécessité d'un investissement dans la 
culture, en dépassant les discours justificatifs s'appuyant sur quelques 
maîtres mots comme la compétitivité, l'attractivité et la cohésion sociale.  

La question est alors posée : comment à partir d'expériences concrètes 
peut- on dégager des propositions de principes fondateurs d’une action 
publique en faveur d’une culture humaniste ? Au-delà d'une approche 
tactique de recherche de financements, de quelles manières entrevoir de 
nouvelles modalités de coopérations et de nouvelles solidarités, y compris 
européennes ? 

Tout ceci n'est qu'une tentative. Au regard de la crise que nous 
connaissons (qui va durer et qui n'est pas seulement économique), il paraît  
inenvisageable de ne pas tenter de construire des propositions nouvelles. 
Les discours incantatoires sur l'éducation, la culture et la recherche, sur le 
développement durable et les droits culturels n'ont pas suffi (et n'y 
suffiront pas) à répondre aux violences réelles et symboliques actuellement 
à l'œuvre aux plans national, européen et international ; au plan social et 
intergénérationnel.  

Une mise en pensée collective des expériences est aujourd'hui 
absolument nécessaire. 

Méthode 

L’Institut structure son activité autour de 5 séminaires annuels. Chaque 
temps de rencontre, organisé sur deux jours, est l’occasion d’analyser une 
étude de cas choisie collectivement. Un protocole méthodologique a été 
établi pour faciliter le travail des participants. 

Les débats font l’objet, non pas d’un compte rendu, mais d’une 
contribution signée par l’ensemble des membres, et mise à disposition sur 
le site internet de l’Institut : www.institut-culture.eu  

Ce document présente les contributions réalisées au cours du 1er Cycle de 
l’Institut. Un second Cycle est engagé sur 2014. 
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Pour un pivotement stratégique 
des politiques culturelles publiques  

Contribution#1 - Séminaire de janvier 2013 

 

 

Comment penser aujourd’hui la question d’un repositionnement 
des politiques culturelles publiques. Et plus précisément d’une 
politique culturelle humaniste, car c’est la question centrale 
portée par l’Institut de Coopération pour la Culture. Comment 
envisager un pivotement stratégique de ces politiques qui 
depuis des décennies se sont construites par sédimentation et 
ne se pensent presqu’exclusivement que dans une approche 
métiers, dans une approche professionnelle ? Cette contribution 
issue du 3ème séminaire de l’Institut de Coopération pour la 
Culture, se propose de pointer quelques conditions 
d’émergence d’un enrichissement des cadres de référence, 
construits et mobilisables par les acteurs, dans cette période 
décisive de réforme de l’action publique et prochainement 
d’échéances électorales. 
 

 
Dans la cour du collège Iqbal Masih. Plaine Saint-Denis, France. Juin 2013 © Camille Millerand 
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EXPLORATION ET INTERROGATIONS 

De nombreux textes sont publiés actuellement sur le renouveau des politiques culturelles 
portées par les collectivités territoriales, souvent suite à des démarches de réélaboration 
participative (cas récents des villes de Rennes ou de Montreuil, par exemple) ou d’un travail 
prolongé de réflexion (cas du texte d’orientation politique de janvier 2013 de la FNCC). Ces 
documents sont l'occasion d'affirmer ou de réaffirmer un socle de valeurs sur lesquelles 
souhaite se fonder l'action publique dans ses interventions futures. En particulier, 
valorisation de la diversité culturelle et des droits culturels associés, reconnaissance de la 
pluralité contemporaine des rapports à l’art et à la culture, impératif du soutien à la 
construction par chacun de sa propre singularité culturelle dans la mesure où elle reste 
ouverte aux autres… Les collectivités tentent ainsi de générer leurs propres cadres de 
référence. Cela est peut être dû au fait que l’Etat ne peut plus occuper seul la place de garant 
ultime et n’est plus reconnu dans cette fonction de magistère.  

 

A la recherche d’une nouvelle doxa 

Ces publications peuvent être considérées comme 
un symptôme de quelque chose qui en train de 
bouger dans le référentiel utilisé par la puissance 
publique, en particulier vis-à-vis du monde 
professionnel. Nous pouvons retenir qu'il existe 
une réelle volonté de reconstruire une légitimité 
d'intervention de la puissance publique dans le 
secteur culturel. Cela est d’autant plus crucial, 
rappelons-le encore une fois, à un an d’échéances 
électorales. 

La recherche d’une nouvelle doxa s’appuie sur un 
repérage systématique des enjeux certes, avec 
cependant le risque d’une reproduction d’une 
pensée métropoliste martelant le discours de nos 
jours dominant d’un développement par les 
métropoles dont la perspective [quasi 
automatique] serait de promettre un monde 
meilleur fait d’innovation, de compétitivité et 
d’attractivité et… de culture participative et 
territorialisée. 

Nous sommes peut-être au milieu du gué en 
recherchant à lister tous les enjeux auxquels la 
puissance publique aurait à répondre et à 
valoriser (sans en oublier) toutes les ressources 
d’un territoire. Cet effet catalogue rend 
difficilement perceptible les priorités sur les 
prochaines années et semble, par effet de lissage, 
mettre tous les enjeux au même plan. 

Le sentiment de très nombreux professionnels, 
techniciens et élus de voir les procédures 

administratives et financières prendre le pas sur 
les enjeux, accentue le risque d’une déconnexion 
entre cette doxa et les réalités politiques et 
administratives, organisationnelles et financières. 

Sans nier l'intérêt de ces publications, on peut 
s'interroger sur l'opérationnalité effective des 
orientations qui y sont présentées. Par exemple, 
cela donne l’impression qu’une Ville, qu’un 
Conseil Régional peut agir simultanément sur 
chacun et l’ensemble des enjeux. C’est peut-être 
le travers de la clause de compétence générale 
qui est comprise par les collectivités territoriales 
comme la possibilité d’agir sur un spectre très 
large d’orientations, au détriment, nous le 
pensons, de décisions et de choix stratégiques en 
phase avec leurs responsabilités et leurs moyens 
réels budgétaires (et fiscaux), en phase avec les 
réalités de leur territoire. Le risque serait alors 
d’aboutir à une sorte de nouveau « jeu du 
catalogue » où l’idéal d’une mise en synergie de 
tous les acteurs masquerait mal le maintien des 
hiérarchies anciennes et la poursuite d’un 
développement par simple juxtaposition des 
domaines d’intervention.  

En prenant l’option d’un discours global 
[globalisant] sur les politiques culturelles, la 
compréhension des politiques elles-mêmes est 
rendue plus délicate. Les articulations entre les 
valeurs, les enjeux, les programmes d’action et les 
modalités d’organisation et de financements ne 
sont que très peu abordées. C’est comme si les 
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collectivités publiques n’avaient pas besoin 
d’opérer de choix. 

Nous pourrions dire que la quête d'un nouvel 
idéal, peut-être à vocation universelle, est le 
principal moteur de ces publications. Il est évident 
que cette recherche de nouvelles références est 
utilisée comme un atout dans le positionnement 
compétitif des collectivités territoriales. Il est à 
souligner que ces textes sont une tentative de 
sortir de la tension entre démocratisation et 
démocratie culturelle sans forcément s’en 
émanciper. Enfin, le repérage des différents 
enjeux est une avancée, avec toutefois une 
difficulté réelle et non encore résolue de prendre 
de face les tensions sociales, économiques, 
culturelles et territoriales, y compris inter-
régionales et nationales, européennes et 
internationales.  

Le choix n’est peut-être pas encore fait par les 
collectivités territoriales de mener de front des 
politiques se définissant d’abord à partir des 
résultats (politiques programmatiques), et 
d’autres politiques dont les résultats restent, et 
resteront, indéterminés et incertains, puisque 
reposant pour une plus large part sur la 
participation et la coopération d’un grand nombre 
d’acteurs (politiques contributives). 

Une nécessaire considération des 
tensions  

On peut alors émettre l'hypothèse que toute 
contribution sur un repositionnement des 
politiques se proposant de refonder ces axes 
politiques, aussi pertinente soit elle, ne pourra 
faire système qu'à l'épreuve des faits. Les 
tentatives actuelles produisent souvent un 
sentiment de reconnaissance, d’adhésion et de 
convergence de beaucoup de professionnels 
agissant dans la culture. On peut s’en féliciter. 
Cependant une fois la conférence terminée ou le 
document de présentation / communication 
rapidement parcouru, subsistent de fortes 
interrogations quant à une mise en œuvre 
effective. Restent de grandes imprécisions sur les 
effets recherchés et sur les conditions à réunir 
pour que le projet se concrétise.  

Sans clarification des questions et des tensions 
concrètes auxquelles souhaite répondre la 
puissance publique, il peut y avoir un risque de 

disposer de textes somme toute séduisants, mais 
impossibles à incarner dans les réalités concrètes, 
impossibles à traduire en termes d’actions, de 
partenariats et d’organisation, et surtout 
déconnectés des préoccupations actuelles des 
acteurs, y compris des citoyens. 

Ces nouvelles politiques publiques en faveur de la 
culture prônent de manière peut-être un peu trop 
systématique la réintroduction du collectif dans la 
gestion de la Cité. Au-delà d'une incantation sur la 
nécessité de reconstruire un cadre relationnel 
entre les différents acteurs du territoire, qu'ils 
soient élus, techniciens, professionnels ou 
habitants, il y a sûrement lieu d’approfondir de 
manière plus poussée la question de la relation 
entre la personne, les communautés et l'État. 
Positionner la culture comme espace 
d'émancipation pour la personne et d’élément 
structurant pour le développement territorial ne 
suffit pas à comprendre l'extrême complexité des 
systèmes relationnels dans lesquelles elle se situe.  

Par exemple, comment parler de culture et ne 
rien dire  sur le rapport hommes/femmes, sur la 
différence des rythmes de vie, et donc de 
pratiques culturelles ? Comment parler de 
politiques culturelles et ne pas aborder le thème 
des discriminations et  des inégalités d'une 
manière générale. Les concepts de coopération et 
de participation, mis en avant comme modalité 
prioritaire, ne laissent pas entrevoir quels 
processus de construction de territoires communs 
sont envisagés dans nos sociétés différenciées et 
fracturées dans lesquelles nous vivons. Partons 
alors du principe que les politiques à venir 
devront bien plus s’appuyer sur des constats et 
des analyses quant aux fractures et les ruptures 
tant sociales qu’économiques que nous vivons, 
mais aussi sur la manière dont celles-ci sont en 
retour travaillées par les pratiques et les 
politiques culturelles. Autant de réalités et de 
tensions qui sont pour le moins  quotidiennes 
pour les services culturels des collectivités 
publiques.  

Hétérogénéité et territoires communs 

L’exigence des nouvelles propositions est de  
mettre au travail le commun par une 
reconnaissance, une compréhension partagée et 
une régulation mieux maîtrisée de la diversité et 
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de l’hétérogénéité, du dissensus et la divergence. 
Cela revient à savoir comment produire du 
commun si on ne reconnaît initialement pas le 
caractère extrêmement hétérogène de nos 
sociétés. Les propos sur les nouvelles urgences de 
la culture renvoient à un monde encore trop 
conçu comme relativement homogène et où la 
diversité et la différence ne sont pas encore assez 
considérées comme un moteur des futures 
politiques culturelles.  

Mais c’est peut-être la tentative même de 
construire une nouvelle référence qui produit cet 
effet déformant. Car effectivement tout dépend 
d'où l'on parle. Les responsable politiques sont 
conscients de ces discriminations, mais les 
oublient peut-être trop rapidement au moment 
de la phase de décision et de choix de dispositifs. 
Nous devons avoir cette exigence d’aller au-delà 
de la séduction, et s’engager, comme il se doit, 
pour faire face aux mécanismes d’inégalités, de 
discriminations et de hiérarchisation à l’œuvre 
depuis de plusieurs années. 

Pour le dire autrement, en retenant l'hypothèse 
d’une nouvelle doxa, l’objectif perceptible est de 
rechercher à réunir autour de ces propositions 
suffisamment de partisans, sans forcément avoir 
le souci de répondre très concrètement aux 
questions auxquels les élus, les citoyens sont 
sensibles. On a ainsi encore du mal à percevoir 
comment la culture peut être concrètement 
contributive dans les processus de construction 
identitaire de chacun. Comment peut-on 
entrevoir la relation entre les individus et les 
collectifs, en intégrant la question de la diversité 
des communautés existantes sur un même 
territoire ? 

Nous considérons qu’il faut lever les sous-
entendus et faire ressortir ce qui a été mis sous le 
tapis, laissé là depuis trop longtemps. Sans cette 
exigence, les tensions apparaîtront lors de la mise 
en œuvre : lorsque les nouvelles propositions 
seront confrontées aux réalités sociales, politiques 
et sociologiques, le projet risque de ne plus tenir 
ses promesses, avec beaucoup de déceptions. 
Inutile d’en ajouter dans cette période de 
désenchantement. 

C’est là où l’on peut se rendre compte du 
décalage existant entre une pensée que nous 
pourrions qualifier d’irénique, gommant trop les 

tensions potentielles mais prévisibles, par rapport 
à une pensée politique et stratégique, 
nécessairement plus opérationnelle et sachant 
bien qu’elle va avoir à réguler du conflit. Si 
l'objectif est de produire de la croyance et 
d'envisager un nouveau modèle à terme, alors ces 
publications sont à considérer comme une 
première ébauche, étape vers un processus de 
redéfinition des fondements des politiques 
publiques en faveur de la culture. Prenons-les 
alors pour ce qu’elles sont, sans marketing ni 
campagne de communication. Organisons le 
débat et la délibération active autour de ces 
contributions. 

Acceptons le fait d’enrichir nos références, par 
l’identification des tensions et des contradictions 
sous-jacentes à l'émergence d'un nouveau modèle 
d'intervention publique dans le secteur de la 
culture. Pour illustrer ce propos, quelques 
questions : 

• Comment envisager la responsabilité des 
partenaires publics et professionnels dans une 
société de surproduction symbolique ? Depuis 
plusieurs décennies, les modèles 
d'intervention publique en faveur de la culture 
se sont construits sur la base d’une époque où 
le nombre de producteurs symboliques était 
limité. Aujourd'hui, comme le dit Bernard 
Stiegler, nous sommes entrés dans une ère de 
l'économie contributive et symbolique où 
chacun, grâce aux technologies de 
l'information et de la communication, peut 
être force de proposition et de production de 
symboles. La question se pose aussi des 
systèmes de reconnaissance des symboles 
produits, de nos jours largement dépendants 
de dispositifs intersubjectifs de qualification et 
de puissants mécanismes associés de 
promotion et de mise en visibilité publiques. 

• Comment élaborer un discours commun dans 
une société extrêmement diversifiée ? Quel 
est le territoire de référence pour la personne 
et ses communautés capables d'incarner ce 
sentiment d'appartenance ? La Nation est-elle 
toujours le seul endroit de fabrication du 
commun ? Ou la Nation n’est-elle pas le seul 
endroit susceptible de produire du commun ? 
Sur quelle autre territorialité symbolique 
faudrait-il alors désormais fonder notre 
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communauté de destin ? Et cette question a 
d'autant plus d’importance à l'heure d'un 
projet européen en panne de sens et 
d’objectifs communs autres que gestionnaires. 

• Comment entrevoir un renouvellement des 
modèles économiques déployés dans le 
secteur culturel ? Quels mécanismes de 
redistribution et de régulation sont à initier ? 
Peut-il y avoir un redéploiement des dépenses 
publiques au regard des évolutions sociales et 
culturelles que nous connaissons ? Comment 
passer d’une conception encore largement 
fondée sur une accumulation de soutien à des 
projets artistiques et culturels à une autre 
approche, centrée sur les transformations et la 
régulation sociale et économique des filières 
d’activité artistiques et culturelles ?  Une 
approche plus systémique où deviendrait 
central l’engagement public, au nom d’un 
intérêt général à constamment débattre. 

La difficulté est là : comment tenir les trois 
bouts d’un système laïc de croyance, d’un 
modèle démocratique et d’une 
reconfiguration socioéconomique, qui 
permettent par ailleurs à chacun de se 
projeter, comme personne singulière et 
membre d’une communauté de destin, dans 
des espaces et dans des temps de fait plus 
courts et diffus, plus spécialisés et différenciés. 

Les politiques publiques sont donc confrontées 
à plusieurs questions, comme par exemple : 

Comment arriverons-nous à gouverner avec 
une hétérogénéité croissante des cultures, des 
identités et des parcours culturels de chacun ? 

Comment en tant que puissance publique puis-
je accompagner les processus de construction 
et d’évolution des identités culturelles, 
individuelles et collectives ? Est-ce possible ? A 
quelles conditions ? 

Comment est-il possible de réguler les 
profondes inégalités culturelles d'une part, les 
inégalités de l'économie des mondes de l’art et 
de la culture d'autre part ? 

De quelle manière me positionner en qualité de 
collectivité publique face à l’hyper 
segmentation du marché du travail, de 
l’accentuation des inégalités entre travailleurs 
d’une même catégorie et de catégories 
différentes ? 

Quelle priorité la collectivité publique doit-elle 
retenir dans le système de valorisation et de 
reconnaissance ? Quelle place la collectivité 
laisse-t-elle à la diversité et à la pluralité dans 
ses politiques culturelles, y compris avec ses 
partenaires ? 

REINTRODUIRE DES PROCESSUS COLLECTIFS, OUI MAIS DANS QUEL CADRE ? 

Nous pouvons partir de l'hypothèse que nous n'irons pas vers une société plus consensuelle. 
Cela oblige d'aller vers des systèmes plus complexes d'analyse, de délibération, de décision 
et de financement. Nous ne pouvons rester sur l'affirmation d'un modèle unique, aussi 
séduisant soit-il, capable de répondre aux différentes tensions décrit précédemment. Les 
solutions à construire ne peuvent plus se faire de manière isolée par chaque partenaire. Il y a 
lieu de réintroduire du collectif et de la coopération à condition d'affirmer très clairement 
des choix notamment sur les types de développement et d'échange souhaités par la 
puissance publique.  

 

Pour une nouvelle praxéologie culturelle 

Très concrètement chaque collectivité devrait être 
en mesure de dire ce qu'elle souhaite concernant 
les relations entre les habitants d'un même 
territoire ; les relations interconnectées 
d'équipements implantés sur des territoires 
différents ; les relations entre les acteurs 

politiques et professionnels… Choisir une vision 
d’émancipation de l'humain et de développement 
territorial dans une politique culturelle, c'est 
affirmer le refus de l'individualisme, des égoïsmes, 
des processus fermés et exclusivement 
concentrés sur quelques acteurs institutionnels ou 
professionnels….  
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Dans un moment où notre société baigne dans 
des flux incessants d'information et 
d'interconnexion entre les personnes, la puissance 
publique pourrait être garante d'une qualité 
relationnelle entre ses membres. De plus, de 
nombreux traités internationaux (l’UNESCO 
notamment) et européens, de nombreux textes 
théoriques sont à sa disposition pour étayer ce 
point de vue et, peut être, cette priorité. 

Le défi est de taille ! Dans un contexte 
extrêmement incertain, aux évolutions 
permanentes, les personnes, quelle que soit leur 
situation sociale ou professionnelle, tentent de se 
frayer un chemin tant bien que mal, souvent de 
manière isolée, et de construire un parcours qui 
soit le moins chaotique possible. Reconnaissons 
que la situation est particulièrement anxiogène. 
La manière dont nous construirons, par de 
nouveaux espaces et modalités de débat et de 
délibération, des points de repères est aussi 
importante que la publication et la valorisation 
des points de repères eux-mêmes. Les processus 
et les résultats sont intimement liés. Il y a donc à 
entrevoir un passage d'une intervention politique 
exclusivement centrée sur les œuvres et les 
objets, les services et les activités, les 
professionnels et les artistes…à une intervention, 
plus complexe, prenant aussi en compte les 
conditions de dialogue entre les acteurs. Cela ne 
sera possible qu’en s’adossant sur une approche à 
la fois sectorielle et transversale.  

Cela suppose aussi d'être en capacité de 
construire des expérimentations, c'est-à-dire de 
disposer de protocoles clairs sur les résultats 
attendus et sur les méthodes qui seront 
déployées ; clairs dans leurs sous-entendus 
théoriques et idéologiques. Il serait dommage en 
effet d'en rester à de simples brainstormings 
collectifs sans problématisation ni mise en 
perspective, sans éléments d'une pensée politique 
opérationnelle en faveur des personnes/citoyens : 
de telles situations existent malheureusement – 
les uns et les autres avons pu en faire l’expérience 
– où le collectif fusionnel prend le pas sur le 
commun, où la modalité technique d’échange 
prend le pas sur les contenus, où le faire pour 
faire prend le pas sur la pensée. 

Il est assurément de notre responsabilité de revoir 
en permanence les références, nos références. 

Nous pourrons d'autant mieux le faire en nous 
appuyant sur une nouvelle praxéologie culturelle, 
c'est-à-dire en développant notre capacité à faire 
des allers-retours permanents entre des 
expériences concrètes et la production de 
nouvelles connaissances. Cela suppose de mettre 
à l'épreuve les différents discours sur des 
thématiques concrètes, des réalités concrètes, 
vécues et connues. 

Axes de réflexion en partage 

Nous devons collectivement être en mesure 
d'inventer une démocratie à la hauteur des enjeux 
sur la diversité et l'hétérogénéité dans laquelle 
nous vivons. La mise en avant systématique du 
principe d'égalité entre les individus gomme les 
dissensus, voire les conflits et les discriminations à 
l'œuvre aujourd'hui. Cela revient à réaffirmer 
continuellement les principes constitutionnels 
d'égalité et de droit de la personne au prix de la 
persistance d’importantes discriminations 
économiques, sociales et culturelles.  

Un projet politique doit être en mesure de repérer 
les difficultés auxquelles il cherche à répondre. 
Par exemple, l'expression « développer 
l'éducation artistique » ne nous apprend rien sur 
la visée réelle d’émancipation personnelle et 
collective, ni sur les contenus et les difficultés 
auxquelles la puissance publique cherche à 
répondre. Pour approfondir cette réflexion nous 
pourrions retenir 8 propositions d’axes de 
réflexion dont la mise en débat faciliterait 
l’émergence de nouvelles pistes de 
développement et d’un repositionnement de 
l’action publique en faveur de la culture : 

� Le premier axe porte sur la notion de lieux 
culturels, qui aujourd'hui est toujours la 
référence centrale. Il s'agit peut-être de passer 
d'une notion générique d'équipement à la 
notion de temps et d’espace de vie. Comment 
alors repositionner l'expérience sensible des 
citoyens dans des espaces et dans des temps 
de vie ? Quel peut être alors le 
positionnement et la contribution des 
équipements culturels ? Intégrer l'expérience 
des temps de vie, c’est se poser la question de 
temps d'accueil dans les lieux, du temps des 
pratiques et de la réciprocité dans les 
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échanges, de temps pour une délibération plus 
collective ; 

� Le second axe porte sur le territoire : 
comment requalifier les lieux dans une mission 
propre aux territoires ? Peut-on envisager un 
corpus commun aux équipements et une 
spécialisation par équipement, tout en 
recherchant des logiques de complémentarité 
entre les structures sur l'ensemble du 
territoire d’une ville ? Implicitement, l'objectif 
est de faciliter les déplacements sur 
l'ensemble de la ville, en fonction des 
ressources spécialisées des territoires, et en 
recherchant une mixité sociale plus grande et 
de nouvelles dynamiques 
intergénérationnelles; 

� Le troisième axe se propose de réinscrire les 
grands équipements dans un cadre de 
responsabilités plus large en s’inspirant 
notamment de la Charte de missions de 
service public pour le spectacle vivant de 
1998. Cela suppose de regarder en quoi 
chaque équipement qu'il soit de proximité, de 
niveau interrégional ou européen (sans oublier 
les réseaux auxquels il appartient) apporte une 
contribution tant à la vie des territoires, qu’à 
la diversité des personnes qui les font vivre ? 
Cette approche plurielle doit déboucher sur 
une clarification des responsabilités des 
équipements au plan artistique et culturel, 
historique, économique, social, professionnel, 
environnemental. Concrètement, chaque 
équipement, quel que soit son domaine 
d'action, devrait être par exemple en mesure 
de porter une attention particulière aux 
initiatives portées par les acteurs de leur 
territoire d'implantation ; 

� Le quatrième axe tourne autour de la notion 
de projets artistiques et culturels situés, c'est-
à-dire inscrits à un endroit donné dans une 
époque donnée. L'histoire nous apprend que 
les grands courants artistiques sont aussi nés 
de cet ancrage dans leur époque. C'est la 
logique du double pilier en faveur de la 
création : soutenir autant des créations en lien 
avec les territoires que des créations de pure 
recherche. Ce principe devrait encadrer les 
futures aides à la création ; 

� Le cinquième axe que nous proposons 
concerne l'éducation artistique et culturelle 

qui est au cœur de l'actualité. Ce qui peut être 
intéressant ici est peut-être moins 
l'apprentissage disciplinaire que la 
construction de parcours d'identité culturelle 
des personnes, des enfants, des citoyens, 
étayer par les possibilités offertes d'expression 
artistique. Là aussi, avant de se poser la 
question de l'organisation, des compétences 
nécessaires pour encadrer ces moments 
d’éducation artistique, des plans de formation 
à mettre en œuvre pour les professionnels 
désireux d'encadrer ces ateliers, prenons le 
temps de définir les priorités publiques 
recherchées au travers de cette volonté de 
généralisation de l'éducation artistique et 
culturelle ; 

� Le sixième axe propose de requalifier les 
éléments du patrimoine matériel et 
immatériel compte tenu des évolutions et des 
mutations de la Cité. Comment s’appuyer sur 
les valeurs du temps passé pour comprendre 
le présent dans une perspective de 
reconfiguration des identités ? Cela nous invite 
à une réflexion sur notre mémoire et notre 
histoire avec des questions concrètes comme 
par exemple ce que doit être un musée 
aujourd'hui ? Ce que doit être une 
médiathèque ou une bibliothèque, sur ce que 
nous devons faire des friches industrielles ? 
Cette réflexion est une condition essentielle 
d'appropriation du territoire sensible par les 
citoyens ; 

� Le septième axe est de mettre le numérique 
au service des projets. Aujourd'hui le 
numérique est une donnée de base qui touche 
l'ensemble des domaines. Le développement 
autonome du numérique nous intéresse-t-il ? 
Ne doit-on pas plutôt réfléchir à la dimension 
numérique des lieux, des équipements et des 
projets, des pratiques et des usages ? Quelles 
sont les priorités de politiques publiques à cet 
égard ? 

� Le dernier et huitième axe consiste à prendre 
définitivement au sérieux la nécessité d’une 
reconfiguration des politiques culturelles 
publiques en termes de régulation sociale et 
économique des filières d’activité artistiques 
et culturelles, sans laquelle tous les discours 
humanistes sur les bienfaits de l’art et de la 
culture ne seront au mieux qu’une incantation 
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sans effet face au renforcement prévisible des 
positions et hiérarchies acquises et d’une 
intégration de la dimension artistique et 
culturelle comme élément parmi d’autres 
d’une économie à visée essentiellement 
financière et lucrative.  

Territoires, pratiques, expériences sensibles, 
missions et interventions publiques, économie 

artistique et culturelle… sont autant de maîtres 
mots sur lesquels il nous faut investir pour retisser 
les liens entre la complexité des réalités (et ses 
difficultés), les éléments d'un référentiel politique 
opérationnel porté par le système d'acteurs et les 
aspirations à agir et à pratiquer des citoyens. 

 

ENRICHIR NOS CADRES DE REFERENCE 

Cette première exploration a été l’occasion de pointer l’important potentiel de changement 
qui existe aujourd'hui, notamment par les nombreuses initiatives portées sur les territoires. 
Encore faut-il pouvoir repérer et valoriser ses nouvelles initiatives. In fine, même si 
beaucoup de propositions pourraient être qualifiées d'utopiques, elles offrent la possibilité 
de faire des choix par rapport à un autre modèle. 

 

La panne ? 

Il faut poursuivre l'exploration de ce pivotement 
entre les politiques exclusivement sectorielles et 
quantitatives (nombre d'entrées, nombre de 
spectacles par exemple) avec une politique 
intégrant formellement de nouveaux processus de 
négociation et de décision. Cela suppose : 

• de nous intéresser aux conditions à réunir 
pour rendre possible ce changement, pour 
garantir une qualité de dialogue reposant sur 
le respect des points de vue individuels, 
favorisant la délibération collective et 
reposant sur un principe de contribution ; 

• D’encadrer démocratiquement, 
techniquement et financièrement les 
expérimentations nécessaires à la fabrication 
du commun. Au-delà des services et des 
activités, la puissance publique devrait être en 
mesure d'être garante des moyens et des 
méthodes mises en œuvre pour le décryptage 
et les traductions des expériences concrètes ; 

• de réfléchir sur les logiques de socialisation 
des parcours personnels, professionnels ou 
politiques dans un contexte de plus en plus 
complexe, dissensuel et anxiogène. Cela 
suppose une prise en compte des souffrances 
existantes, en particulier autour de l'isolement 
et de la solitude. 

 
Imoula, où les gamins du village attendent toujours qu'on leur construise 
un espace culturel. M'cisna, Algérie.Juillet 2012. © Camille Millerand 

Ce sentiment de panne du système sera conforté 
si on poursuit une gestion exclusivement 
rationnelle (et comptable) des situations. La 
situation est quelque peu paradoxale car au 
moment où il faudrait s’inscrire dans un système 
ouvert avec des horizons plus transversaux et 
européens/internationaux, on observe plutôt un 
enfermement sur soi, sur son métier, sur son 
mandat, sur son territoire. C’est faire le pas de 
côté nécessaire à l'élaboration de nouvelles 
réponses. 

Valeurs, questions et processus 

Il faut pouvoir proposer une reformulation : si 
nous prenons au sérieux la proposition d'une 
politique culturelle humaniste soutenue par la 
puissance publique, sur quels fondements 
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pourrait-elle s'appuyer ? Nous en avons repéré 
trois : 

L’émancipation : quelle signification en donner 

aujourd'hui ? Comment composer le singulier 
avec les emprunts faits à d'autres communautés ? 
De quelle manière le collectif peut-il être une 
source d'étayage de la singularité ? Comment 
faciliter l'appropriation des situations proposées ? 
La revendication d'une singularité est très forte 
aujourd'hui. La responsabilité de la puissance 
publique n'est-elle pas d'agir sur cette articulation 
entre singularité et socialisation, avant que le 
marché ne s'en occupe exclusivement. 

La solidarité : partons du principe 

d'interdépendance entre tous les individus. La 
puissance publique peut-elle proposer des 
principes d'organisation, de régulation des liens 
existants entre les individus et les collectifs, entre 
ceux possédant plus de moyens de ressources par 
rapport aux autres. Pourrait-on mieux agir sur le 
partage des risques et des incertitudes ? Solidarité 
et équité sont des valeurs sur lesquelles peuvent 
se construisent de nouvelles réponses ; 

La délibération : tous les acteurs ont à faire face 

à des situations d'arbitrages permanents. Cela 
provoque de très nombreuses incompréhensions 
et tensions. Il y a là un véritable défi d'aller vers 
une démocratie et une laïcité culturelles qui soit 
en mesure de tenir compte des complexités dans 

lesquelles nous vivons et d'être plus souple dans 
les solutions à construire. Cela demande de créer 
toutes les conditions d'une implication de 
l’ensemble des acteurs concernés, y compris les 
citoyens. Cela exige tout autant de dégager un 
accord de principe sur la façon de trancher entre 
options parfois d’autant plus non conciliables 
quand il s’agit de questions artistiques ou 
culturelles qu’elles relèvent de choix subjectifs 
profondément intériorisés et profondément 
structurants pour la personne humaine ou ses 
communautés d’appartenance.  

La mise en évidence de ces trois piliers doivent 
pouvoir faire écho à trois processus 
complémentaires : les processus de 
reconnaissance, les processus d'organisation 
ouverte en phase avec les réalités et enfin les 
processus de régulation et de redistribution 
capables de répondre aux difficultés actuelles.  

Cela suppose de retrouver une capacité collective 
à produire de la signification. C’est tout l’enjeu 
des travaux de l’Institut de Coopération pour la 
Culture. 

 

Mars 2013 
Les membres de l’Institut de Coopération pour la 
Culture  
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Photo en haut ; 
Le Forez est un des emblèmes de la Madeleine. Rénové i l y a moins de 40 ans, il est actuellement en plein désamiantage. Les 
habitants s'interrogent sur le bien-fondé de sa destruction. Evreux, France.. Septembre 2012. © Camille Millerand / 
www.lespiedsdanslafrance.fr 

Photo en bas : 
Manifestant antiraciste faisant face au mouvement zaïtoku-kaï. Les forces de l'ordre les bloquent régulièrement, pour les ralentir et éviter 
l'affrontement physique. Tokyo, Japon. Mai 2013 © Camille Millerand
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Oser d’autres possibles dans les 
politiques culturelles publiques !  

Contribution #2 - Séminaire de mars 2013 

 
Participation des citoyens et politiques culturelles publiques 

L’Institut de Coopération pour la Culture poursuit son travail 
d'exploration sur le nécessaire pivotement stratégique des 
politiques publiques en faveur de la culture. À l'occasion de ce 
4ème séminaire, nous nous sommes intéressés à la question de la 
participation des citoyens. De très nombreux projets intègrent 
cette dimension et il nous semblait important de prendre le 
temps de nous interroger sur ce que recouvre exactement ce 
terme que Pierre Rosanvallon qualifie lui-même de mot en 
caoutchouc. 

Avec la référence au développement durable, la participation 
est devenue une constante des politiques publiques et les 
secteurs de la culture se sont appropriés et ont expérimenté de 
nombreuses formes de participation. À quelles conditions la 
participation apporte-t-elle une valeur ajoutée aux projets 
existants ? En quoi la participation des citoyens dans les projets 
peut-elle incarner pour la puissance publique une réponse, au 
moins partielle, aux questions de la gouvernance territoriale et 
de la crise de la représentation que nous connaissons 
aujourd'hui ? En d'autres termes, les projets culturels 
comportant à la fois une implication artistique et une réelle 

dimension participative peuvent-ils être 
considérés comme des laboratoires 
privilégiés d'une démocratie en devenir 

? 

 

 
 

La démocratie est 
un régime dont on 
n'a jamais fini de 
discuter 
Pierre ROSANVALLON 
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 COMPLEXITE DES PROCESSUS 

L’analyse d'un projet comme celui réalisé à Montbéliard [Artis’cité, une concertation des 

habitants par l'intervention artistique, 2010], nous a permis de tirer un certain nombre 
d'enseignements qui pourraient être utiles aux acteurs professionnels et institutionnels. Loin 
de faire une synthèse exhaustive des très nombreuses contributions de chercheurs et de 
praticiens sur le sujet, nous nous sommes d’abord attachés à approfondir la problématique 
centrale du projet de l'Institut : la conception et l’animation d'une politique publique en 
faveur d'une culture humaniste repose-t-elle nécessairement sur la participation des 
citoyens ? S'agit-il d'une nouvelle injonction de la puissance publique vis-à-vis des 
professionnels de la culture pour les inviter à sortir d'une stricte recherche artistique et 
esthétique ? À quelles conditions la notion de participation peut-elle ouvrir de nouvelles 
perspectives politiques et opérationnelles en faveur de la culture ?  

 

Quand le dispositif est décalé par 
rapport aux objectifs  

Nous avons indiqué dans notre précédente 
contribution (mars 2013) que le choix n’est peut-
être pas encore fait par les collectivités 
territoriales de mener de front des politiques se 
définissant d’abord à partir des résultats 
(politiques programmatiques), et d’autres 
politiques dont les résultats restent, et resteront, 
indéterminés et incertains, puisque reposant pour 
une plus large part sur la participation et la 
coopération d’un grand nombre d’acteurs 
(politiques contributives). 

Avec des projets comme celui de Montbéliard, 
nous sommes là aussi dans un entre-deux car la 
puissance publique tente d’investir autant pour 
soutenir un processus que pour atteindre des 
objectifs avec des résultats précis, en particulier 
de rénovation urbaine de plusieurs quartiers de 
l'agglomération. 
Soulignons donc dans un premier temps que de 
nombreuses initiatives de ce type s'inscrivent 
dans des projets de rénovation urbaine s'adossant 
à la Politique de la ville. Nous pensons que cela 
n'est pas sans incidence sur la manière dont les 
acteurs institutionnels, professionnels et 
intermédiaires appréhendent les objectifs et les 
résultats attendus. Il est clair que contrairement à 
d'autres situations, la participation est envisagée 
ici comme une modalité de mise en œuvre d'une 
action sociale articulée à un projet urbanistique 
impulsé par la puissance publique.  

Parallèlement, la raréfaction des financements 
publics conduit les acteurs culturels à s’invertir 
parfois tactiquement dans ces projets pour 
obtenir des moyens financiers supplémentaires, 
ce qui provoque d’importants décalages entre les 
objectifs des différents acteurs impliqués sur ces 
projets. Sans précautions particulières, il y a un 
risque de superposition de stratégies distinctes 
portées par chacun des acteurs impliqués plutôt 
que l’élaboration d’une stratégie partagée par 
l'ensemble des acteurs. Par exemple il n’est pas 
rare de retrouver des axes stratégiques qui 
fonctionnent de manière quasi indépendante : un 
premier portant sur la démocratie participative 
(mobilisation et participation des habitants), un 
second portant sur la rénovation urbaine et le 
patrimoine (changement d'image des quartiers et 
concertation) et enfin un troisième portant sur la 
création artistique elle-même (compréhension et 
sensibilisation à l'art contemporain par exemple). 
Cette simple superposition d'axes stratégiques 
n'est pas à même de produire un référentiel 
politique et opérationnel utilisable pour guider 
l’action. Dans le cas de Montbéliard, il y a une 
sorte de confusion d'ordre méthodologique entre 
les objectifs, les principes directeurs et les 
résultats attendus. Nous pensons que cette 
caractéristique se retrouve dans de nombreux 
projets. La conduite de ce type de projet suppose 
donc une exigence méthodologique forte et une 
mobilisation de compétences particulières à la fois 
sociales et culturelles, stratégiques et 
organisationnelles. 



 23 
Institut de Coopération pour la Culture – Cycle I, 2013 

Une logique de prescription 

Ce sont généralement les techniciens des 
collectivités territoriales qui, dans ce cadre, 
initient ces projets. Le volet culturel et artistique, 
lorsqu'il y en a un, s'inscrit dans un dispositif plus 
global à la fois urbanistique, architectural, 
économique, social et éducatif. Le caractère 
transversal de ces projets s'incarne le plus souvent 
: 

• par la mise en place de comités de pilotage 
réunissant tous les acteurs du territoire, qu'ils 
soient politiques, administratifs, associatifs… ; 

• par des appels à projets dont la gestion associe 
tout ou partie des acteurs directement 
impliqués, y compris parfois les habitants eux-
mêmes. 

Ce rapport de commande à partir de prescription 
de la part de la puissance publique s'appuie sur 
des objectifs, des principes d'action et des 
modalités de réalisation qui laissent dans 
beaucoup de cas trop peu de place à la 
spontanéité, à l'ajustement de projets par les 
frottements occasionnés par sa mise en œuvre, à 
la production de résultats autres que ceux 
attendus initialement. Tout en soulignant la 
nécessité d'un cadre de référence clair pour la 
conduite d'un projet, des cahiers des charges trop 
précis risquent d'être contre-productifs par 
rapport aux objectifs énoncés et pour animer un 
processus réel de participation qui voudrait 
perdurer après la fin du dispositif. 

Enfin la gestion exclusive par appel à projets 
induit, en fonction des ressources financières 
mobilisables, des temps de présence relativement 
courts pour les artistes. Ce calendrier éphémère 
et ponctuel ne nous paraît pas être en phase avec 
des dynamiques sociales et culturelles qui 
demandent un temps long. 

Dans ces conditions, il est sûrement difficile de 
sortir du modèle que nous connaissons depuis 
plus de vingt ans et qui s’est construit autour de la 

notion de médiation culturelle. On retrouve ainsi 

fréquemment dans les projets participatifs le 
même référentiel où la participation est très vite 
limitée à une médiation par rapport à des objets 
artistiques qui restent assez indépendants du 
processus affiché. 

Cela s'explique à notre avis par le fait que les 
commanditaires sont d’abord dans des attentes 
de résultats concrets par rapport à leurs propres 
objectifs (rénovation du quartier). Dans ce cas, la 
concertation des habitants est surtout pensée 
comme un acte de communication qui rend 
particulièrement difficile la mise en place de 
processus participatifs favorisant une réelle 
implication des habitants dans la rénovation de 
leur espace de vie. De la même manière, l'action 
des structures culturelles et des artistes associés 
se résument trop souvent, en fin de parcours, à la 
présentation finale d'un spectacle ou d'une 
exposition. 

Nous avancerons donc l'hypothèse que, dans de 
nombreux cas, la gouvernance du projet autour 
d'objectifs trop nombreux et trop précis conduit 
au bout du compte à un recentrage de chaque 
acteur sur son propre territoire d'action. 

Glissements  

Le fait de disposer d'un rapport d'évaluation - tous 
les projets n'ont pas cette chance - facilite une 
vision distanciée du long parcours dans lequel les 
acteurs sont engagés. De l'idée initiale à la clôture 
d'un projet, plusieurs mois, voire plusieurs années 
se sont écoulées. Les analyses mises à notre 
disposition montrent l'extrême enchevêtrement 
des registres, des attentes, des objectifs qui au fil 
du temps donnent l'impression de glissements 
successifs. Les objectifs initiaux prévus par le 
dispositif se transforment, les acteurs se 
repositionnant sans cesse. Voilà, pour nous, une 
dimension centrale à prendre en compte. 

La mise au travail d’un processus collectif entre 
acteurs politiques, institutionnels, associatifs et 
artistiques va alors devoir mobiliser beaucoup 
d’attention. Les zones de frottement entre des 
univers et des centres d'intérêt différents 
deviennent, sans un cadre de référence partagé, 
difficiles à gérer dans un temps particulièrement 
long. On se trouve, dans les faits, dans une 
situation d'apprentissage du collectif où il faut se 
mettre d'accord à la fois sur des règles simples, 
des procédures applicables, des contenus 
partagés et des partenaires très variés, y compris 
artistiques. 
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Une situation inédite d’apprentissage 

Cette mise en situation par les territoires (réels et 
symboliques) s'inscrit dans une recherche 
d'articulation entre une logique sectorielle et 
verticale (les dispositifs publics) et une logique 
plus horizontale et transversale. De fait, cet 
apprentissage est exigeant surtout lorsqu'il 
s'appuie sur des projets en faveur de populations 
dites fragilisées. Pour le dire plus directement, 
nous pensons que les projets, par glissements 
successifs, sont conduits à abandonner les 
objectifs de résultat direct ou d’intérêt général au 
profit d'objectifs plus complexes et plus locaux de 
socialisation et d'organisation des projets pour les 
personnes physiques et morales directement 
impliquées et concernées. 

Les acteurs institutionnels se retrouvent ainsi face 
à leur propre injonction de fabriquer du commun 
par le collectif. Cette exigence demande de toute 
façon du temps, mais aussi de maintenir le fil 
conducteur des objectifs initiaux : il s'agit de 
prendre au sérieux l'hypothèse du potentiel de 
l'intervention artistique pour créer une situation 
favorable à l'expression citoyenne, elle-même en 
faveur de l'amélioration du cadre de vie. 

Dans les projets qui n’ont pas intégré ces 
dimensions du processus, les acteurs se 
retrouvent fréquemment en errance sur le 
pilotage et la réalisation des actions 
programmées. Les procédures de gestion du 
projet peuvent alors prendre le pas sur les enjeux 
et transformer le projet de rénovation sociale ou 
urbaine en projet de rénovation institutionnelle 
posant toutes les questions actuelles de 
représentation, de transversalité et de 
légitimation. L'équilibre fragile entre les acteurs (y 
compris les associations implantées dans les 
quartiers) prend le devant de la scène au 
détriment peut-être de l'ensemble des habitants 
eux-mêmes.  

De toute façon, cette dimension de nouvelle 
gouvernance collective à inventer se trouve 
nécessairement posée par la nature même des 
projets participatifs. 

Une mise en lien 

Les glissements sont inévitables. Ils sont même, à 
notre avis, indispensables à la conduite de ce type 
de processus centré sur la participation. Il est 
indéniable que le fait de participer activement à 
des comités de pilotage, à des réunions de suivi, à 
des comités de choix artistiques est une 
expérience enrichissante, et parfois inédite pour 
certains acteurs. Le projet a produit du lien entre 
les acteurs qui parfois fonctionnaient sur le 
territoire en parallèle et sans réelle convergence. 
Cette mise en connexion des acteurs est un des 
effets des projets, mais au bout du compte, même 
s’il concerne peut-être plus la participation des 
institutionnels et des intermédiaires que la 
participation des habitants eux-mêmes au 
processus de rénovation de leur quartier. Par 
contre, la richesse de l’expérience subjective 
vécue par les personnes est un autre résultat 
majeur à prendre en compte, même s’il est 
difficile à évaluer en tant que tel. Si les artistes 
s'interrogent sur la plus-value apportée par le 
projet à leur parcours professionnel et à leur 
notoriété, il serait intéressant de poser les mêmes 
questions pour tous les autres acteurs, y compris 
les personnes singulières de la population 
touchées par le processus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s'agit de prendre sérieux 
l'hypothèse du potentiel de 
l'intervention artistique pour 
créer une situation favorable à 
l'expression citoyenne, elle-
même en faveur de 
l'amélioration du cadre de vie. 
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DEPLOYER LES EXPERIENCES 

En s’engageant dans des processus de co-construction, les collectivités publiques (élus et 
administrations) prennent le risque de légitimer des projets qui avancent en avançant sans 
cadre stratégique et méthodologique suffisamment précis mais également ouvert, pour 
donner au projet les garde-fous nécessaires, en particulier vis-à-vis des habitants 
directement concernés. Ces constats font écho aux très nombreux textes existants, comme 
la thèse soutenue en 2004 par Marion Carrel intitulée La politique de la ville à l'épreuve du 

public. Il est d'ailleurs surprenant de constater le manque encore flagrant de recherche 
comparative entre toutes les opérations de politique de la ville qui, depuis 1970, prônent la 

participation des habitants à la fois comme une nécessité absolue et comme impossible à 

mettre en œuvre.  

Sortir des confusions des registres 

Une analyse approfondie d'un projet comme celui 
de Montbéliard montre qu'une gestion de 
dispositifs n'est pas une gestion d'un processus. 
Lorsque le bilan indique que les acteurs politiques 
et institutionnels se sont désengagés au fur et à 
mesure, on peut s'interroger sur la pertinence de 
projets qui font cohabiter plusieurs logiques : une 
logique de communication institutionnelle, une 
logique de projet artistique et une logique 
d'intervention sociale. Il y a de notre point de vue 
une superposition non hiérarchisée des différents 
registres et un problème de méthode. Cette 
situation est en soi révélatrice d'un système 
d'acteurs aujourd’hui particulièrement en 
difficulté pour construire des réponses 
pertinentes face aux réalités rencontrées par les 
habitants. 

Quand les acteurs ne voient pas ce qu'il y a à 
construire collectivement, chacun reproduit ce 
qu'il connaît déjà. Par exemple, il n'est pas 
étonnant qu'un Centre d'Art, en charge de la 
coordination du projet, n’envisage la restitution 
que sous forme d'expositions ou d'interventions 
plastiques. Il est effectivement dans son rôle. Cela 
pose la question des objectifs et des modalités de 
restitution et d’appropriation. 

Au bout du compte, nous pouvons émettre 
l’interrogation suivante : à quoi les habitants sont-
ils au juste appelés à participer ? Dans le cas 
étudié ici, la finalité annoncée de rénovation des 
quartiers a peut-être placé l'ensemble du 
dispositif dans une perspective instrumentale peu 

favorable à une compréhension et une 
appropriation de la situation par les habitants 
eux-mêmes. Dans ces conditions, peut-on espérer 
qu'un processus de délibération puisse se mettre 
effectivement en place ? 

Cette superposition des registres, en particulier 
entre communication, concertation et 
délibération (Bordeaux et Liot, 2012), produit des 
règles du jeu où les habitants viennent occuper la 
place qui leur est implicitement assignée. De ce 
fait, aux yeux des institutionnels, le dialogue 
impossible avec cette population n'est pas un 
phénomène inquiétant, l'intérêt général n'étant 
pas considéré comme un produit à construire, 
mais comme la propriété des élus (Carrel, 2004). 

Et encore, force est de constater dans le cas de 
Montbéliard, que les élus ont abandonné au fil du 
temps le suivi du projet pour n'être présents 
qu’au moment du rendu et des résultats. De notre 
avis, la recherche d'une participation des 
habitants (concertation) et la recherche de 
résultats concrets et visibles (sous forme 
d'exposition par exemple) se sont télescopées au 
détriment autant de l’approfondissement d’une 
expérience personnelle et intersubjective que de 
l’élaboration progressive d'une prise de parole 
publique. De plus, les systèmes de représentation 
des habitants et des institutions (y compris les 
institutions artistiques et culturelles) et entre 
ceux-ci ne semblent pas avoir été modifiés après 
le passage des artistes. Nous pourrions même 
avancer qu'ils ont été chacun confortés, en 
plaçant et maintenant les différents acteurs dans 
une certaine conformité de leurs propres 
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conduites antérieures. Comme le souligne Marion 
Carrel, la croyance selon laquelle les habitants 
sont « incapables » de s'occuper de l'intérêt 
général agit comme une prophétie auto 
réalisatrice. 

Reconnaître la complexité 

Poursuivons notre réflexion en dépassant le cas 
de projets inscrits dans les dispositifs de politique 
de la ville. En effet les dynamiques de 
territorialisation des politiques publiques que 
nous connaissons aujourd'hui s'inscrivent dans 
cette lignée de proposition de participation des 
habitants. 

C'est comme si la puissance publique souhaitait 
re-légitimer l'action artistique par des projets 
associant directement les citoyens. Cela suppose 
effectivement de sortir du modèle habituel 
offre/demande où les personnes sont assimilées à 
un public (ou plutôt à des publics). L'institution a 
même inventé des catégories de non public et de 
publics empêchés, comme si les habitants étaient 
catégorisés comme étant dépourvus de culture au 
motif qu'ils ne vont pas au théâtre ou visiter un 
musée. 

Prendre en compte la question de la participation 
dans les projets culturels et artistiques, c'est 
considérer en premier lieu ces projets comme des 
expériences personnelles et collectives et non 
exclusivement comme des productions 
artistiques. Situés dans le champ de l'expérience, 
ces projets s'inscrivent (et révèlent également) 
une réalité complexe, fragile et sensible peu en 
phase avec la rationalité des critères et des 
indicateurs actuellement utilisés par les 
administrations culturelles ou plus largement 
publiques (sans même évoquer ceux du secteur 
privé à but lucratif). Cette culture du résultat 
mesurable – encore plus que simplement 
objectivable et tangible – qui s'est 
particulièrement installée depuis le dernier 
quinquennat (RGPP), ne permet pas de porter une 
attention à ces projets dont la particularité est de 
mobiliser une diversité d'acteurs et d'animer un 
enchevêtrement de situations artistiques, 
sociales, économiques, sur un territoire donné. 

Pour renouer avec une participation engagée des 
habitants, qui ne soit pas une simple participation 
passive à des projets faits par d'autres, la 

puissance publique pourrait s'inspirer de très 
nombreuses expériences existantes et s'appuyer 
sur des analyses produites depuis les années 1960 
dans ce domaine, comme par exemple les 
nombreuses publications des Centres de 
Ressources et d’échanges pour le Développement 
Social Urbain. 

Accompagner l'imprévisible 

Les transformations urbaines, sociales ou 
économiques ne peuvent pas être envisagées que 
sous leurs aspects techniques et d'organisation. La 
mobilisation des financements publics par 
dispositifs ciblés avec des résultats connus ou 
pour le moins largement déterminables avant le 
démarrage d'un projet, induit sûrement des 
conduites et des comportements très éloignés de 
ce que l'on pourrait considérer comme une 
participation dans le cadre d'expériences 
partagées. La reconnaissance d'un processus de 
transformation incontournable au fil du processus 
pourrait déjà faciliter le repérage de ce qui relève 
de la médiation, mais également de 
l’expérimentation incertaine, de l'appropriation 
différentielle selon les personnes et de la 
construction progressive d’une délibération 
concernant des problèmes et des questions 
d'intérêt général. 

Cela suppose de clarifier le cadre politique et 
méthodologique dans lequel la puissance 
publique envisage de déployer son action d'une 
part ; de sortir des modèles d'aménagement 
programmé (de façon trop précise) du territoire 
d'autre part. Cette démarche mobilisant des 
acteurs artistiques et culturels pourrait alors se 
construire sur la base de quelques principes 
directeurs. En partant d’une synthèse 
comparative disponible (Henry, 2011), un premier 
ensemble de six principes nous semble déjà 
essentiel à considérer. Ils traduisent, à notre avis, 
une exigence politique fondée sur des valeurs et 
des fins explicitement assumées. 

Reconnaître la singularité des apports des 
acteurs en présence. Les artistes engagés dans la 
démarche portent, comme tous les autres acteurs 
d'ailleurs, leur part d’égale intelligence et de 
savoir-faire. La différence des approches, même 
dissensuelle, est à considérer comme moteur 
d'une situation caractérisée par une volonté de 
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symétrie relationnelle. Le processus reposera 
alors sur le croisement, le frottement, 
l'alimentation réciproque, l’hybridation d'un 
ensemble des dimensions, y compris artistique, 
esthétique et poétique. C'est ce que nous 
pourrions appeler la poétisation du monde. Dans 
les projets participatifs, les expressions artistiques 
demandent à être pensées dans une conception 
hétéronome de l'art, en s’éloignant  d'une 
conception exclusive d’un art autonome (l'art 
pour l'art). 

Considérer l'impulsion du projet comme l'une 
des étapes déterminantes. Dans la plupart des 
cas, les institutions ou les structures 
intermédiaires (dont les structures culturelles et 
les associations locales) sont à l'origine des 
projets. Il ne s'agit pas d'attendre que tous 
puissent émerger de manière naturelle d'un 
territoire ou d'une communauté de vie. Par 
contre, l'action publique peut pour le moins créer 
une situation favorable à la mise en place de 
projets où tout n'est pas déterminé à l'avance. Ces 
projets nécessitent de toute manière un montage 
relativement complexe qui mobilisera des 
partenaires ayant des métiers et des centres 
d'intérêt différents. 

Doter le projet d'un cadre de référence 
minimum. Grâce à la négociation, les acteurs 
doivent définir un cadre à la fois précis et ouvert. 
Cela offre aux acteurs un espace de 
formalisation/objectivation, où chacun peut dire 
ce qu'il attend du projet, même si ces attentes ne 
sont pas au départ clairement définies. C'est 
justement le processus qui permettra cette 
clarification et une formalisation plus aboutie. Le 
fait d'accepter, pendant un certain temps, une 
relative errance vécue collectivement produit une 
maturation du projet qui généralement 
débouchera sur la définition d'un fil conducteur. 
Ce temps long permet de construire une situation 
où chacun se reconnaît. En cela, le projet devient 
un construit social. Cette phase est à considérer 
comme partie intégrante du projet. Trop souvent, 
cet amont n’est généralement pas considéré par 
les dispositifs publics ou pas suffisamment. La 
recherche patiente d’un contenu commun et 
d'une organisation collective conditionnera en 
grande partie la manière dont se déroulera la 
suite du projet et sa réussite. 

Accepter de composer en permanence avec du 
composite. Cela revient à insister sur la 
combinaison permanente de temporalités 
différentes. Nous pouvons repérer au moins trois 
phases : une phase d'immersion et de frottement 
avec des allers-retours entre le faire et le parler 
sur ce qui se fait ; une seconde phase reposant sur 
un réagencement régulier du projet, des 
représentations que chacun s’en donne, parfois 
de la nature et de l’intensité de son implication ; 
une dernière phase dont le fil conducteur laissera 
entrevoir la concrétisation du projet dans une ou 
plusieurs réalisations faites ensemble, la place et 
la responsabilité de chacun dans celles-ci et les 
résultats finaux envisageables aux termes du 
projet. Ce processus d’élaboration et de 
délibération plus fines et plus fragiles, demande 
des compétences individuelles et collectives. C'est 
à cette condition qu'il peut éventuellement 
devenir plus démocratique et collectif, tout en 
étant perçu comme pertinent pour chacun. 

Accroître le cercle des personnes directement 
impliquées dans le projet. Cet enjeu doit être 
posé dès le départ car de nombreux projets 
restent surtout passionnants seulement pour ceux 
qui l'animent et le vivent personnellement. Cette 
dimension de socialisation du projet est 
essentielle pour ne pas produire ou reproduire un 
clivage entre « ceux qui font » et « ceux qui 
assistent aux résultats du projet ». Cette mise en 
sens élargi des actions s'inscrit dans une 
dynamique socioéconomique basée sur une 
reconnaissance d’abord symbolique et 
relationnelle. La notoriété dont il est question est 
alors moins être au service des acteurs et des 
artistes impliqués, que facilitant l'appropriation 
du projet par les personnes tout en leur laissant la 
possibilité (le choix) de s'impliquer, d'être actif 
dans des actions, de participer ou d'être là 
simplement comme curieux de ce qui se construit. 

Dernier principe, introduire dès le départ 
l'évaluation. L'étude du projet de Montbéliard 
nous a montré qu'au terme du processus, il ne 
reste plus guère d’autres traces matérielles que 
les objets artistiques fabriqués. Nous ne 
reviendrons pas ici sur la notion de glissement des 
objectifs observé sur cette opération. Mais la 
question de l'évaluation continue est centrale 
dans ce type de processus, car cette dernière 



 28 
Institut de Coopération pour la Culture – Cycle I, 2013 

permet d'envisager d'autres résultats que ceux 
initialement prévus, ainsi que d’autres formes 
manifestes que celles d'une représentation ou 
d'une démonstration artistique. Cela oblige les 
initiateurs du projet, politiques, associatifs, 
artistes et citoyens, à se poser collectivement la 
question du sensible, de l'apprentissage du 
sensible qui est souvent difficilement objectivable. 
Au-delà, c'est se donner la possibilité de rendre 
plus conscientes les différents systèmes de 
représentation et d’y réfléchir qui, comme nous le 
savons par ailleurs, est l'une des clés des 
dynamiques de transformation. Ces expériences 
individuelles et collectives demandent donc 
nécessairement une mise en récit ou plutôt des 
mises en récit plurielles, moments d’une mise à 
distance et d’élaboration d’une expérience 
travaillée. Cette production discursive d’un 
expérimenté joue un rôle fondamental comme 
outil de mémoire de ce que chacun a vécu et 
comme outil de transmission des enseignements 
tirés de ces expériences. 

Faire des choix 

En retenant comme hypothèse ces quelques 
propositions de principe, on comprend que la 

plupart des dispositifs actuels sont devenus, au fil 
du temps, quelque peu inadaptés pour animer 
avec finesse et attention (nous pourrions dire 
avec humanité) des projets artistiques prenant la 
participation comme fondement. Dans beaucoup 
de cas, ce sont d’ailleurs d'autres dimensions qui 
servent de prétexte à mettre en place une 
concertation ou une participation.  

Il serait dommage que la territorialisation des 
politiques publiques que nous connaissons 
aujourd'hui devienne un faire semblant visant 
juste à re-légitimer les interventions en faveur des 
acteurs artistiques. L'appétence toujours 
croissante des citoyens à s'engager dans des 
projets et des pratiques artistiques doit être 
entendue par les collectivités territoriales et par 
l'État. Cela suppose de comprendre plus finement 
les phénomènes à l'œuvre et d'envisager plus 
sérieusement de faire évoluer les modèles 
actuels. 

Encore faut-il replacer, au-delà des différents 
secteurs d'activité, la question culturelle et 
artistique au cœur des dynamiques des territoires, 
y compris au plan européen. 

 

POUR UN APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETE 

Il existe une multitude de projets reposant sur la notion de participation. Cependant, 
l'utilisation de ce terme ne peut suffire à produire de nouvelles situations d’expérimentation 
et de délibérations collectives ou de solidarité. Dans le secteur culturel, à l'image des écoles 
du spectateur par exemple, la référence au modèle hérité du passé reste par trop le même : 
celui de faire accéder et d'éduquer le peuple à la culture, comme si chacun en était 
dépourvu. De quelle manière les expériences participatives peuvent-elles devenir des 
situations d'apprentissage de la citoyenneté ? En quoi ces projets représentent-ils un 
potentiel d'émancipation et d'autonomisation, d'implication et de prise de responsabilité ? 
Comment la puissance publique peut-elle étayer et soutenir des projets pour réduire, pour 
reprendre les termes de Pierre Rosanvallon, la déficience du rapport entre l'institution et le 

citoyen ? 

Une horloge déréglée 

Tout est question de calendriers ! Nous avons déjà 
eu l'occasion de le souligner dans notre 
précédente contribution : nous vivons dans des 
temps multiples et différents, avec un fort 
sentiment d'accélération. Les dispositifs publics 

n'échappent pas à cette difficulté de gérer 
l’asynchronisme des actions, des acteurs et des 
modes de vie. Convertie à une logique de 
management imposée par les visions 
économiques dominantes, obnubilée désormais 
par la performance des dispositifs, c'est-à-dire 
d’abord sur les résultats concrets (nombre de 
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représentations, nombre de spectateurs…), la 
puissance publique induit une situation 
d'embouteillage provoquée par l'accumulation de 
projets, de dossiers et de procédures. Dans cette 
multiplication et cette hyper formalisation des 
projets qu’elle suscite, elle est du coup 
impuissante face au phénomène de surproduction 
de nouveaux projets, au risque d’une 
immobilisation des initiatives : une tendance à la 
cristallisation conduisant à une répétition du 
toujours pareil (Hartmut, 2012). 

Ne disposant pas d'un temps suffisant pour 
décrypter et analyser les réalités, ni pour ajuster 
les objectifs initiaux d'un projet, les acteurs 
produisent (reproduisent) des conduites 
simplement conformes aux demandes 
administratives et aux injonctions de la puissance 
publique pour les financer. Cette recherche de 
conformité, au-delà du fait qu'elle introduit des 
relations de prescription, est assez peu propice à 
un respect des différentes temporalités dans 
lesquelles agit chacun des acteurs en présence. Le 
temps du résultat et de la performance n'est pas 
celui du processus, de l'implication et de la 
confiance. 

Engager un processus participatif crée la 
potentialité d’une société un peu plus réflexive 
sur elle-même, en donnant aux personnes le 
temps de la compréhension et du 
positionnement, le temps de l'action et de la 
pensée sur et avec l'action. Cela suppose alors 
d'envisager un nouveau régime de l'action 
publique construit autour de projets concrets 
certes, mais dont les finalités se fondent sur 
l’affirmation de valeurs politiques et dont la mise 
en œuvre vise résolument sur un apprentissage 
du vivre et du faire ensemble (le collectif) en vue 
également d’agir, dans le respect des singularités 
de chacun, sur nos propres systèmes de 
représentations (le commun). 

Participation et compétences 

À l'instar de la dernière publication de l’INJEP de 
février 2013, nous pensons nécessaire de situer le 
débat sur celui des compétences. En effet, ces 
expériences collectives qui appellent la 
participation et l’implication des personnes (y 
compris des artistes), représentent un réel 
potentiel d'apprentissage de compétences 

nouvelles à la fois individuelles et collectives. Pour 
cela, il faut se situer résolument dans une 
perspective constructiviste où il s'agit moins de 
produire un individu conforme à ce qu'en attend 
l'environnement (conformité à des objectifs 
préalablement définis et conformité aux 
procédures administratives) que de faciliter la 
constitution d'un sujet, acteur de son savoir et de 
son épanouissement, et capable de se donner et 
de négocier ses propres objectifs. 

La recherche d'émancipation – notion centrale 
utilisée aujourd'hui dans de nombreux textes 
politiques – doit accorder une place 
prépondérante aux compétences d'autonomie des 
personnes à participer à des décisions collectives. 
Cela suppose d'accorder une importance réelle au 
processus d'acquisition lui-même en distinguant le 
réussir et le comprendre. C'est en cela que le 
soutien de la puissance publique à des projets 
participatifs devient un investissement pour 
l'avenir, c'est-à-dire un soutien à la potentialité à 
être au monde et à agir sur le monde. 

Investir dans la démocratie 

Parmi des démarches participatives, les projets 
artistiques, bien qu’ils ne soient pas les seuls dans 
ce cas, peuvent offrir des situations inédites (et ce 
ne sont d’ailleurs pas les seules) de retrouver, de 
manière concrète et sensible, la narration du 
collectif. Nous avons besoin de mettre à haute 
voix nos trajectoires de vie faites d'échanges, de 
confrontations et souvent de bifurcations. Ce sont 
ces communautés d'expérience qui produisent du 
social (Rosanvallon, 2012), car chaque personne 
n'est plus, comme dans le passé, définie par une 
seule identité (par des conditions de statut) mais 
par la participation à des expériences différentes 
renvoyant à des identités multiples. Cela oblige à 
sortir du fantasme de l'homogénéité et à refuser 
l'enfermement de l'individu dans le groupe qui le 
définit. 

Une vigilance est à apporter aujourd’hui sur 
certains organismes qui prônent dans le secteur 
culturel des méthodes de travail où la distance à 
l’autre n’est pas bienvenue, où les individus sont 
confondus entre eux et au groupe. Car c’est bien 
l’hétérogénéité qui est fondatrice de création. 

Dans une société instable, productrice 
d'incertitudes et fortement anxiogène, la 



 30 
Institut de Coopération pour la Culture – Cycle I, 2013 

puissance publique pourrait, grâce à ses 
interventions, préserver et développer ses 
espaces de projets dont la vocation première et 
surtout de donner une nouvelle consistance 
sociale à cette société d'individus. Les projets 
culturels et artistiques ainsi soutenus rempliraient 
alors une fonction de mise en sens des 
expériences vécues. 

Dans ce cas, et pour conclure cette contribution, 
la participation doit être vue comme une 
production de connaissances par et pour la 
société, processus qui a valeur en lui-même et 
aussi valeur en interaction avec les pouvoirs 
institués. En cela, investir dans des projets 
culturels et artistiques participatifs, c'est investir 
dans et par la démocratie. 

Une politique publique en faveur d'une culture 
humaniste doit alors faire l'effort d’une 
conceptualisation plus poussée de la notion de 
participation et de ses conditions spécifiques  
d’opérationnalité. Cela invite à réinterroger les 

cadres de référence actuels, en intégrant le fait 
que cela demande de nouvelles compétences 
professionnelles, artistiques, organisationnelles, 
administratives et politiques. Ce changement et 
cet enrichissement des pratiques nous semblent 
être en phase avec les enjeux auxquels la 
puissance publique et les acteurs professionnels 
ont à répondre aujourd'hui.  

Ce choix induit des nouvelles responsabilités, des 
nouvelles formes de coopération et de 
gouvernance, dont les pouvoirs publics pourraient 
s'inspirer pour redéfinir les modalités 
d'organisation de l'action publique. L'Institut de 
Coopération pour la Culture consacrera son 5

ème
  

séminaire à ce sujet. 

 

Avril 2013 
Les membres de l’Institut de Coopération pour la 
Culture
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Adoptons une position plus large 
sur la culture pour définir les 
futures politiques publiques.  

Contribution #3 - Séminaire de mai 2013 

 
Privilégier le choix d’un processus plus que d’un modèle. 

Lors du 5ème séminaire de l'Institut de Coopération pour la Culture, 
nous nous sommes attachés à travailler sur le texte d'orientation 
politique de la Fédération Nationale des Collectivités territoriales 
pour la Culture (FNCC) de janvier 2013 intitulé Des politiques 
culturelles pour les personnes, par les territoires. Même avec un 
temps de préparation, cet exercice fut périlleux au regard de la 
richesse et de la complexité des notions abordées et des cadres de 
référence proposés.  

En mobilisant plus ou moins explicitement différents 
textes internationaux, ce texte rappelle au lecteur que 
les politiques culturelles ne se résument pas à une 
politique autour des arts et de la création artistique. En 
prenant un référentiel très large de la culture, la FNCC 
met en débat de nouvelles orientations politiques. Sur 
quels fondements reposent ces nouvelles propositions ? 

Celles-ci permettent-elles d'envisager de nouvelles pistes 
de définition des politiques culturelles publiques ?  

La FNCC avance un changement de paradigme, à partir 
duquel un nouveau modèle de développement et de gouvernance 
serait envisageable. Ce texte ouvre indéniablement de nouvelles 
perspectives. Face à la vieille routine qui s'est mise en place autour 
des institutions culturelles, avec une prépondérance du modèle 
professionnel et d’excellence soutenu par le ministère de la culture, 
le changement de référentiel proposé par la FNCC autour des droits 
culturels et des droits à la personne oblige en effet à reconsidérer le 
modèle dans son ensemble. Nous pourrions voir dans ce texte le 
signe d'une urgence à proposer rapidement une alternative politique 
en faveur de la culture, au risque d'une marginalisation, d’un 
dévoiement ou d'une dilution de la question culturelle dans les 
prochaines échéances électorales. 

Le Bourget, France. Le Plus Petit Cirque du Monde. 
Bagneux. Octobre 2012©Camille Millerand 
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EFFET CLIQUET ET ENCHEVETREMENT DE REFERENCES 

C’est un document d'orientation politique ! Il faut souligner tout l'intérêt de ce type de 
contribution qui constitue, à nos yeux, une tentative de dépassement du débat historique 
entre démocratisation de la culture et démocratie culturelle. Il remplit donc une fonction 
charnière entre le modèle de développement que nous connaissons depuis 50 ans, impulsé 
par le ministère de la culture, puis par les collectivités territoriales, et un nouveau modèle 
reposant sur une conception plus large de la culture et intégrant notamment les 
problématiques de la diversité culturelle. Ce texte, qui s'inscrit dans la suite logique de la 
Déclaration d'Avignon de 2012, constitue une étape significative dans le devenir des 
politiques publiques en faveur de la culture. 

Il se passe quelque chose ! 

Ce texte est l'affirmation qu’aujourd’hui les 
politiques publiques ne peuvent plus être 
réduites, comme cela a été le cas pendant 
plusieurs décennies, aux politiques artistiques et 
qu'il est impérieux de s’appuyer sur une 
conception plus large de la culture. Il implique 
également de sortir du tropisme autour du 
spectacle vivant, qui mobilise trop souvent 
l’attention dès qu'il est question de politique 
culturelle. Il y a une sorte de rééquilibrage qui 
s'opère à travers ce texte. En faisant cette 
proposition, il nous semble que la FNCC tente de 
gérer la tension palpable entre le modèle promu 
par le ministère de la culture et un modèle 
permettant d'intégrer des initiatives et des 
expériences ne trouvant pas (plus) leur place dans 
le système institutionnel et labellisé.  

Les collectivités territoriales engagées dans la 
FNCC posent ici un acte politique en tentant de 
résoudre l'équation entre les positions de l'État, 
celle des collectivités territoriales et celles des 
personnes bénéficiaires des politiques publiques. 
Cela signifie clairement que, pour répondre aux 
aspirations des citoyens, ces collectivités 
envisagent un modèle qui ne repose plus 
exclusivement sur une politique de l'offre 
artistique et de sa médiation, mais sur une 
politique culturelle centrée sur la personne, dans 
tout ce que cela représente comme possibilité 
d'échange et de dialogue, et donc de construction 
de nouvelles identités culturelles.  

À la première lecture, ces deux modèles semblent 
coexister par une juxtaposition d'engagements 
portants autant sur la création la plus exigeante  
que sur la reconnaissance de l’égale légitimité de 
toutes les manifestations publiques de la 
sensibilité. En ayant intégré depuis longtemps le 

modèle porté par l'État, ce texte représente pour 
les collectivités une possible voie de sortie. La 
raréfaction des financements publics conduit déjà 
les acteurs à réinterroger les fondements à partir 
desquels ils agissent et à redéfinir leurs objectifs. 
Il s’agit aussi de mettre en valeur des pans entiers 
des interventions publiques, tout particulièrement 
celles en faveur des expériences portées par les 
citoyens sur les territoires depuis plusieurs 
années. Même si les financements sont largement 
déséquilibrés en faveur des grands équipements 
labellisés et autres opérations d'envergure, il 
n'empêche que ce volet des politiques publiques 
existe depuis longtemps, notamment à travers les 
politiques d'éducation populaire et 
d’aménagement culturel des territoires, même si 
il n'a pas été suffisamment mis en lumière.  

Les discours sur l'innovation, l'attractivité et la 
compétitivité aujourd'hui portés par les Villes et 
des Métropoles ont peut-être accentué, même de 
façon caricaturale, cette survalorisation des 
grands équipements, des vaisseaux amiraux, pour 
reprendre l’expression utilisée par un élu. La 
vitalité et le dynamisme d'un territoire ne peuvent 
se résumer en quelques slogans marketing, qui 
inévitablement gomment la richesse et le 
déploiement permanent des initiatives et des 
coopérations à l'échelle infra et inter territoriales, 
y compris au plan européen et international. Cet 
effet de lissage produit par la communication 
institutionnelle est assez peu propice à une prise 
en compte réelle et à une valorisation des 
singularités des expériences existantes. 

Donc, nous pensons que ce texte de janvier 2013 
pose indéniablement les termes d’un débat 
essentiel et peut potentiellement ouvrir, d’une 
part, de réelles perspectives de rééquilibrage et 
de coopération entre les collectivités publiques, 
d’autre part, un réexamen des modalités de 
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gouvernance qui chercheraient à impliquer de 
manière significative tous les acteurs, y compris 
les citoyens. 

Des références complexes 

L’exigence d'un texte court, facilement lisible, 
rend plus performant cette contribution de la 
FNCC. Cependant, les références utilisées, aussi 
séduisantes soient-elles à la première lecture, ne 
sont pas facilement discernables par des non-
spécialistes, et surtout peuvent conduire à 
certaines confusions ou à des interprétations 
erronées. En situant les droits culturels au 
fondement de son action, les collectivités 
territoriales souhaitent-elles situer le débat sur le 
plan démocratique et politique, ou plutôt dans 
une dimension juridique et constitutionnelle ? 
(peut-être les deux ?). Lorsqu'il est question de 
légitimité, s'agit-il d'une légitimité institutionnelle, 
professionnelle ou démocratique ? 

Les notions mobilisées provoquent forcément 
l’adhésion. En effet comment ne pas être en 
accord avec des droits culturels qui contribuent 
aussi à la clarification des contenus et dimensions 
culturelles des autres droits de l'homme (Meyer-
Bisch, 2010) ? Comment ne pas être en accord 
avec la reconnaissance des personnes, dans leur 
liberté et leur dignité, et dans leur expérience de 
recevoir, d'échanger et de dialoguer. Mais 
sommes-nous pour autant en accord sur ce qu’il 
nous faut entreprendre individuellement et 
collectivement ? À court et à long terme ? (Borris, 
1996) 

L'affirmation des droits culturels – et la 
réactualisation des droits de l'homme qui en 
découle – est un combat quotidien qu'il ne s'agit 
pas d'éluder. Cependant, en quoi l'utilisation de 
ce référentiel permet-il de réexaminer le modèle 
de développement culturel issu de 50 ans 
d'intervention publique ? Le simple fait d'y faire 
référence fait-il pour autant évoluer les pratiques 
décisionnelles et professionnelles ? Nous 
remarquons que, depuis près de 10 ans, de 
nombreuses collectivités publiques se sont 
engagées dans l'élaboration d'un Agenda 21 et 
revisitent ainsi les valeurs portées par leurs 
programmes d'action. Certaines se sont même 
dotées d’Indices de Développement Humain (IDH) 
destinés à considérer le territoire de manière plus 
large qu'un simple espace économique. Les 
documents montrent que ces notions ont été 

largement utilisées dans la rédaction du texte de 
la FNCC. Même le ministère de la culture et de la 
communication fait référence aux textes de 
l’Unesco, tels que la Déclaration Universelle sur la 
diversité culturelle de 2001 et la Convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles de 2005, ou encore à la 
question des droits culturels

1
. Tous ces textes 

internationaux, dont la valeur normative n’est 
encore souvent que relative, ne datent pas donc 
d'hier ! 

Néanmoins et malgré l'affirmation régulière de 
ces valeurs humanistes depuis plusieurs 
décennies, les inégalités et discriminations se sont 
sûrement accentuées, produisant des effets 
d’exclusion sur un nombre toujours croissant de 
citoyens, et en particulier pour une part très 
importante de jeunes de moins de 25 ans. Nous 
pourrions dire que l'affirmation des valeurs 
portées par les droits culturels et les droits de 
l'homme ne semblent pas à elles seules produire 
les effets de régulation et de transformation des 
réalités sociales et économiques, sanitaires, 
éducatives et culturelles. 

Il nous semble donc que, sans un travail – 
individuel et collectif – d'interprétation 
particulièrement poussé sur ces notions, nous 
pouvons craindre un glissement sur le terrain 
exclusivement juridique, qui, rappelons-le, n'est 
absolument pas l'intention du Groupe de 
Fribourg. Comme le rappelle Patrice Meyer-Bisch, 
les droits culturels sont d’abord politiques avant 

                                                                 
1
  Source : site Internet du Ministère de la Culture : Le 

Ministère de la Culture et de la Communication favorise le 
développement culturel comme capacité ou compétence 
permettant de se situer dans le monde et de participer à sa 
transformation. 

Il considère comme prioritaire le droit culturel institué par La 
Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par 
l'assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 à 
Paris. Il encourage ainsi toute action, et en particulier celles 
conduites par les associations de solidarité et l’Éducation 
populaire, à s'inspirer des principales préconisations de La 
Déclaration de Fribourg de mai 2007 : 

• l’exercice des droits culturels garantit la valorisation des 
liens entres les personnes et leurs milieux ; 

• les droits culturels sont des liens qui garantissent des 
accès, dégagent des libertés et identifient des 
responsabilités accrues ; 

• le respect des droits culturels est inséparable de la 
valorisation de la diversité culturelle ; 

• l’exercice des droits culturels permet à chacun de se 
nourrir de la culture comme de la première richesse 
sociale et d’y contribuer. 
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d’être juridiques.  Mais le risque existe de ne 
comprendre les droits culturels que dans une 
recherche d'une reconnaissance légitime des 
singularités et des particularités portées par 
chaque individu, comme personne libre. 
Autrement dit, le citoyen devient un ayant droit, 
la sphère de l'intimité devient plus déterminante 
que les liens politiques qui se tissent dans l'espace 
public (Bourque, 1999).  

Dans ce cas, on pourrait rejoindre les hypothèses 
de certains auteurs qui perçoivent un processus 
d'incorporation de la citoyenneté de nature 
particulariste et culturelle qui participe à la mise 
en tutelle des institutions législatives par des 
instances de nature techno juridique. De plus en 
plus, la citoyenneté réfère au juridique et à la 
Constitution et préfère le recours à l'espace 
juridique plutôt que le débat dans l'espace public 
et délibératif (idem). Dans ces conditions, le 
prétoire pourrait être préféré aux assemblées 
démocratiques et délibératives.  

En privilégiant l'entrée exclusive par les droits 
culturels, on peut donc s’interroger sur au moins 
deux points : en premier lieu, sur la volonté de 
confier au juridique la recherche de résolution de 
tensions, voire de conflits, qui relève plutôt d'un 
processus démocratique ; en second lieu, sur un 
aveu d'impuissance à faire évoluer un modèle de 
développement culturel qui ne semble pas 
suffisamment répondre aux aspirations des 
collectivités territoriales et des citoyens. 

Une remise en question des modèles. 

Cette redécouverte des valeurs humanistes à 
travers le droit international est sûrement à 
percevoir comme le signe d'une urgence à 
transformer les modes de délibération existants et 
à réinterroger, dans un monde en pleine mutation 
et globalisé, les principes de notre démocratie. En 
d’autres temps (et avec d’autres générations), 
l’éducation populaire a porté à peu près les 
mêmes textes et les mêmes valeurs. La nécessité 
de les réactualiser et de les redécouvrir peut être 
vue au moins de deux manières : pour les plus 
anciens, cela peut renvoyer, au regard des 
évolutions politiques et sociales, à un constat d’un 
relatif échec des années de militantisme politique, 
syndical ou associatif qui n’ont pas produit les 
résultats escomptés ; pour les plus jeunes, c’est 
l’occasion d’affirmer et de concrétiser leur 

engament en faveur d’un monde plus juste et plus 
équilibré. 

Les débats autour des droits culturels peuvent 
constituer un potentiel de rencontre et de 
transmission entre les générations, et donc 
d’appropriation. À condition toutefois de ne pas 
ériger ces textes internationaux en nouveau 
dogme se substituant à celui de l’excellence 
artistique et culturelle. Ce dialogue 
intergénérationnel, l’éducation populaire n’a peut 
être pas pu ou pas su l’entretenir. La réaffirmation 
des droits humains et culturels est, surtout 
aujourd'hui, plus que nécessaire. C'est un des 
moyens d'intégrer les processus de mondialisation 
en tentant d'agir sur les cadres de référence 
internationaux. Par là, il s’agit de rappeler en 
permanence que la communauté humaine n'est 
qu'une, dans la diversité des individus qui la 
composent et des relations qu'ils tissent entre 
eux. C’est le caractère universel de la diversité, 
promu dans de nombreux textes. Cependant, 
faut-il nécessairement considérer la notion de 
droits culturels comme le seul point de 
pivotement et de transformation des systèmes 
que nous connaissons, surtout quand beaucoup 
d'acteurs s'y réfèrent depuis de nombreuses 
années en reproduisant quasi à l'identique le 
modèle existant, voire en le confortant ? 

Ces réserves n'enlèvent rien à la capacité des 
droits culturels à remettre en question les 
modèles existants

2
. Le fait de faire un détour par 

des textes internationaux facilite sûrement cette 
ré-interrogation et évite de gérer de manière par 
trop frontale les tensions lourdes, voire les 
conflits, entre des acteurs qu'ils soient culturels 
ou non. Les acteurs en présence perçoivent bien 
les mutations actuellement en cours, sans 
forcément pouvoir être en mesure d’y apporter 
des réponses concrètes. Ces modifications, très 
anxiogènes, peuvent être perçues par certains 
comme une remise en cause de leur statut, de 
leurs financements et de leur place dans 
l'architecture actuelle des politiques publiques.  

                                                                 
2
 Les droits culturels assurent l’articulation structurelle entre 

système juridique et communautés. Le défi, à partir de ce point 
du raisonnement, est de concilier la notion de communauté 
avec l’appareil conceptuel de la théorie des systèmes. Un défi 
stimulant qui pourrait conduire, à la fois, à enrichir la théorie 
des systèmes et à préciser la notion de communauté. (Pierre 
Guibentif, 2008) 
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Pour quelle opérationnalité ? 

La démarche de la FNCC valide, s'il en est encore 
besoin, qu'il y aura dans les prochaines années un 
déplacement des cadres, des objectifs et par là 
même un déplacement des centres de décision. 
Pour autant, ce texte permet-il d'entrevoir la 
reconfiguration actuellement à l'œuvre et en 
devenir ? C'est là toute la difficulté d'un texte qui 
se déclare d'orientation politique. Nous voyons 
bien dans ce texte les valeurs portées par la FNCC 
(d'ailleurs ce texte est, de notre point de vue, une 
sorte de condensé de l'expérience et de l’histoire 
de la FNCC). Comme nous l'avons déjà signalé, 
rien n'est oublié : toutes les notions importantes 
sont abordées. 

Pour autant cette proclamation permet-elle aux 
acteurs politiques et professionnels 
d'appréhender les enjeux auxquels ils ont à 
répondre ? C'est là que se situe peut être le 
principal piège de cette référence exclusive aux 
droits culturels, car quelque part son caractère 
universel peut empêcher une mise en débat des 
enjeux, des problématiques et des priorités 
politiques. Ce texte de la FNCC présente de façon 
détaillée les considérants, tout en laissant le 
lecteur avec un sentiment de frustration quant 

aux suites opérationnelles qui peuvent en être 
données. Aussi et à notre avis, ce texte, en l’état, 
ne peut constituer à proprement parler une feuille 
de route pour les acteurs politiques, 
administratifs, professionnels.  

Cette contribution de la FNCC nous rappelle une 
nouvelle fois – et c'est déjà important – les 
engagements déjà pris par les États à faire 
respecter des règles de droit, même si celles-ci 
évoluent en permanence et seraient notamment à 
réactualiser, par exemple en référence à la 
Déclaration de Fribourg sur les droits culturels de 
2007, non validée au plan intergouvernemental. 
Les engagements pris par la France au plan 
international valent d’ailleurs également pour les 
collectivités territoriales depuis de nombreuses 
années.  

Le déficit de traduction opérationnelle limite donc 
la potentialité de ce texte à devenir une référence 
pour les années à venir. Pour faciliter 
l'appropriation par les acteurs, il y a sûrement lieu 
de sortir d’une simple logique d’énonciation de 
principes, plus énumérative que démonstrative, 
en précisant ce sur quoi les collectivités publiques 
se proposent réellement d'agir dans les années à 
venir, en faveur et à partir de la culture, en faveur 
et à partir des personnes. 

UNE NECESSITE DE S'ENGAGER PLUS LOIN 

L’adhésion aux valeurs portées par les textes de la FNCC ne peut suffire à elle seule à 
entrevoir les hypothèses de transformation des modèles et des systèmes de développement 
artistique et culturel. L'objectif serait d'examiner plus finement les tenants et aboutissants 
d'une proposition qui ne se fonde plus exclusivement sur l'art, mais intègre les phénomènes 
de globalisation, le caractère multiculturel de nos sociétés et l'extrême diversité et 
hétérogénéité des parcours d'identification sociale et culturelle. Optons donc pour nous 
appuyer sur une conception plus large de la culture et une définition plus anthropologique 
de la culture, comme celles portées par l'Unesco ou la Déclaration de Fribourg. Comment 
réinterroger alors la position de l'art à l'intérieur de ces nouvelles problématiques ? 
Comment regarder de façon plus précise des situations de multiculturalité et de diversité 
que nous connaissons, y compris le potentiel de conflits que cela porte ? En quoi la prise en 
compte de ces diversités va-t-elle modifier les pratiques artistiques et culturelles, et leur 
regard que nous portons sur elles ? 

Eviter d’aller vers un système dual 

Aujourd’hui, tous les acteurs ont cette intuition 
qu'il faut trouver de nouveaux concepts pour 
penser la culture. La puissance publique a 
construit ses politiques par empilement successif 
de dispositifs en faveur de chaque discipline 

artistique, de chaque courant esthétique, de 
chaque secteur culturel qui ensuite, a demandé 
leur référent en particulier au ministère de la 
culture et au sein des collectivités territoriales. Le 
processus de reconnaissance institutionnelle des 
secteurs, des sous secteurs, des sous-sous 
secteurs aboutit à un engorgement et à une 
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sclérose du système de décision. Nous pouvons 
faire le constat que cette politique d'accumulation 
a éloigné de fait la puissance publique des enjeux 
culturels auxquels elle avait à répondre. 
Cependant cette politique a également permis – 
ou pour le moins soutenu – une plus grande 
structuration professionnelle. Elle a permis de 
faire émerger un réel professionnalisme dans 
chacun des secteurs culturels. La question se pose 
maintenant de savoir comment il serait possible 
de combiner tout cela dans une vision plus globale 
et plus humaniste ? Comment construire 
aujourd'hui un équilibre entre : d’une part, une 
intervention publique à visée professionnelle et 
économique, scientifique et artistique; d’autre 
part, une intervention publique pour la personne, 
porteuse de désir d'expérimentation créatrice et 
porteuse d'une culture propre, d'une identité 
singulière, tissée d'appartenances multiples, pour 
reprendre les termes du texte de la FNCC ? 

Nous avons sûrement une difficulté à construire 
un système à multiples registres, sans qu'il y ait 
trop de dilution des spécificités sectorielles. Il 
nous semble en effet impératif de garder en 
référence les particularités de projets, de métiers 
et de modes de gestion de chacun des secteurs et 
des segments qui les composent. Notre capacité à 
articuler une approche globale et une approche 
sectorielle, une approche locale et une approche 
européenne et internationale est sûrement l'une 
des clés des transformations à venir.  

Nous pensons qu’il est impératif de ne pas se 
retrouver à terme face à un modèle dual avec les 
politiques artistiques d'un côté et le multiculturel 
de l'autre, au risque de transformer cette notion 
en secteur professionnel et en dispositif 
d'intervention. Cela implique d'intégrer les 
politiques artistiques dans un cadre plus ouvert 
car la prise en compte des diversités va renforcer, 
par les mutations systémiques qu’elles induisent, 
nos façons de produire et d'échanger du 
symbolique. Sans ces nouvelles articulations, nous 
pourrions craindre la poursuite d’une 
instrumentalisation de la question artistique et 
culturelle dans des perspectives exclusivement 
économiques ou concurrentielles entre les 
territoires. 

Retrouver le sens de l’engagement en 
ouvrant les possibilités de choix 

L’introduction des droits culturels dans les débats 
ne doit pas oblitérer les contributions théoriques 
des nombreux chercheurs depuis plus de 20 ans, 
ni la multiplication des expérimentations sur les 
territoires, ni les méthodologies et l’ingénierie qui 
se sont construites au fil des ans. Il y a une réelle 
ingéniosité des acteurs à s'adapter face à un 
système qui, reconnaissons le, est devenu de plus 
en plus rationnel et formel. Si les droits culturels 
doivent faire (auraient dû faire depuis au moins 
2007) l'objet d'une attention particulière, ils ne 
doivent pas être considérés comme l'alpha et 
l'oméga d'un modèle en devenir. Le rappel des 
textes internationaux interpelle chaque citoyen du 
monde à se mobiliser et à consacrer du temps et 
de l'énergie pour le bien commun et pour l'intérêt 
général planétaire. Il élargit les cadres de 
référence à partir desquels les acteurs peuvent 
agir. Nous pourrions à ce stade repérer trois 
dimensions : 

• celle des convictions humanistes pour agir sur 
les cadres de référence internationaux et 
nationaux (logique de mouvement à l'image 
d'Amnesty International ou de Greenpeace par 
exemple) ; 

• celle du politique, pour élargir et enrichir les 
fondements à partir desquels la puissance 
publique se propose d'agir (logique de mise en 
cohérence entre les valeurs et les programmes 
d'intervention) ; 

• celle de l'expérience concrète pour, à partir de 
ces nouveaux cadres de référence, modifier et 
enrichir les pratiques professionnelles, 
décisionnelles, délibératives et démocratiques. 
(logique de projet et de concrétisation des 
convictions et des valeurs) 

C’est à partir de ces trois dimensions qu'un 
processus de changement et de pivotement des 
systèmes nous semble envisageable. Sans nier 
tout l'intérêt de s'investir sur une recherche 
d’amélioration des cadres de référence, 
reconnaissons qu'une partie infime des acteurs 
sont susceptibles d’y consacrer un temps 
suffisant. En d'autres termes, nous pensons qu'il 
faut laisser le choix aux acteurs de mesurer le 
degré d'investissement qu'ils souhaitent avoir 
dans ce type de démarche. Le fait de considérer 
ces cadres de référence comme une orientation 
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politique ou un objectif opérationnel peut 
conduire à des impasses. 

La recherche d'une plus grande compréhension 
des articulations et des agencements entre ces 
trois dimensions, doit faciliter, par apports 
réciproques, une possible intégration des 
mécanismes de changement, de solidarité et nous 
pourrions dire de ré-humanisation des relations 
entre les acteurs en présence, y compris les 
personnes pour reprendre les termes du texte de 
la FNCC. 

Il est temps de sortir de cette dichotomie 
permanente entre, d'un côté, la production de 
discours, quelle que soit leur pertinence au plan 
politique ou théorique et, d’un autre côté, les 
expériences concrètes qui semblent parfois ne se 
référer qu’à elles-mêmes. Il y a un rapport 
dialectique à retrouver au risque, soit de produire 
des discours incantatoires et surplombants 
empêchant les acteurs d'objectiver leurs 
expériences, soit de considérer l'action concrète 
comme totalement déconnectée d'une pensée 
politique et théorique inscrite dans son historicité. 
C'est pour cette raison que l'Institut milite pour 
une nouvelle praxéologie en faveur de la culture. 

Réintroduire de la méthode 

A ce stade, avant d’aborder la question centrale 
des enjeux, nous proposons de quitter l’approche 
générique de la culture pour tenter un repérage 
des problématiques qui la composent. Cette 
proposition d'ordre méthodologique a pour 
principale vocation de clarifier ce sur quoi chacun 
des acteurs se propose d'agir. Cette recherche de 
traduction opérationnelle repose sur une 
distinction entre ce qui relève des cadres de 
référence, des enjeux, des orientations politiques 
pour la culture, mais aussi des conditions à réunir 
et des contributions attendues des politiques 
culturelles. 

1. Les cadres de référence, qu'ils soient politiques 
ou théoriques, définissent, nous l'avons déjà 
souligné, le cadre à partir duquel la puissance 
publique et les acteurs se proposent d'agir. Il y a 
des cadres contraints, comme les textes 
internationaux validés, les lois, les décrets et 
autres réglementations nationales, européennes 
et internationales. Il y a également des cadres 
dont se dote chaque acteur institutionnel et 
professionnel (comme les conventions collectives 
par exemple). Toutes les propositions contenues 

dans le texte de la FNCC et plus largement les 
textes effectivement validés sur les droits 
culturels, les droits humains, les droits civils, 
sociaux et économiques relèvent à notre avis de 
ce registre des cadres de référence. 

2. Les orientations politiques et stratégiques 
pour la culture traduisent les axes sur lesquels les 
acteurs institutionnels et professionnels vont, au 
regard des enjeux qu'ils repèrent, construire leur 
action à court, moyen et long termes. En pleine 
réflexion sur la décentralisation, il serait 
intéressant d'introduire un débat plus stratégique 
sur les orientations prioritaires portées par 
chaque niveau de collectivité publique, dont 
l'État. En termes de méthode et au regard de la 
complexité que recouvre aujourd'hui le terme 
culture, nous proposons de sérier ces orientations 
autour de trois thématiques renvoyant à des 
enjeux spécifiques : 

Les enjeux culturels du développement. C'est 
la prise en compte des enjeux culturels liés à 
l'ensemble des politiques sectorielles portées 
par la puissance publique. Ce n'est pas 
seulement une vision transversale du 
développement, c'est plutôt la perspective 
d'un développement intégrant les enjeux 
culturels aux politiques économiques, sociales, 
territoriales, éducatives environnementales… 
Un développement plus intégré prenant en 
compte les enjeux culturels de l’urbanisme, de 
l’emploi et de la formation professionnelle, de 
la jeunesse et de l’intergénérationnel…  

La culture comme processus d'identification 
et de cohésion sociale. Nous sommes sur le 
terrain de l'expérience humaine avec tout ce 
qu'elle représente en termes de sentiment 
d'appartenance, de transmission des savoirs, 
de dialogue et d'échange, de situations 
individuelles et collectives constituant une 
ressource pour les personnes dans les 
trajectoires de construction de leur identité 
sociale et culturelle. Les langages esthétiques 
et artistiques doivent ici trouver une place 
particulière comme contribution significative 
et comme une expérience sensible 
irremplaçable, individuelle et collective, ayant 
pour épicentre l'imaginaire. 

Les activités économiques de la culture. C'est 
ce volet qui  prédomine aujourd'hui dans 
beaucoup de projets au niveau local, régional 
ou européen. Ce sont les activités culturelles, 
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de dimension industrielle, même si elles 
recouvrent un caractère social et solidaire. 
Industries créatives, innovation, 
entreprenariat, compétitivité, attractivité sont 
autant de termes qui encadrent aujourd'hui 
les politiques industrielles dites créatives. De 
nombreuses expériences montrent qu'il est 
possible de penser ces activités industrielles 
dans une dimension plus réticulaire, 
rhizomatique et plurielle. Les acteurs de la 
culture ont expérimenté à ce sujet depuis de 
nombreuses années. Cela implique de tenir 
compte des processus d'intégration 
horizontale et verticale pour favoriser des 
alliances et des coopérations, seules capables 
d'enclencher des mécanismes de 
redistribution et de solidarité, donc de 
régulation et d’intégration. Y compris les 
enjeux culturels de l’économie, à l’image de 
l’initiative autour de l’ « économie mauve » 
qui s’est engagée à repenser la relation entre 
culture et économie. Les promoteurs de ce 
projet considèrent qu’un « modèle sans 
culture » aboutit à une standardisation des 
produits, à un appauvrissement des contenus 
et à un gaspillage des ressources liées à 
l’abandon des savoir-faire locaux. 

Sans entrer dans le détail des contenus possibles 
pour les orientations qui seront retenues dans un 
second temps par les collectivités publiques, nous 
voyons bien ici que ces différentes thématiques 
ne renvoient pas aux mêmes problématiques et 
enjeux, ni aux mêmes compétences ou mêmes 
métiers. Le discernement à opérer sur ces trois 
registres nous paraît susceptible de sortir la 
culture d'une politique strictement sectorielle, 
stratifiée et segmentée. Les orientations ainsi 
définies seront nécessairement mises en débat et 
feront l'objet, par allers-retours successifs, d'une 
phase d’opérationnalisation en terme de priorités 
et d’objectifs, y compris au plan européen et 
international, de principes directeurs, 
d'organisations politiques, administratives et 
professionnelles. Elle devra faire l’objet de choix 
de calendriers stratégiques et de mises en œuvre 
en phase notamment avec ceux de la 
programmation européenne 2014-2020. 

3. Les conditions à réunir. Ce n'est pas seulement 
une question d'organisation. Pour déployer en 
actions concrètes les orientations stratégiques 
retenues, quelles sont les conditions à réunir en 
termes de gouvernance impliquant 

nécessairement les citoyens, et donc aussi de 
délibération et de coopération, d'articulation des 
différentes échelles de territoires, y compris 
européens ? Cela suppose de se doter de 
nouvelles ingénieries rigoureuses au plan 
théorique et méthodologique et de nouveaux 
outils de mesure au plan qualitatif et quantitatif, 
qui soient à même d'aider les acteurs à se 
positionner

3
. Cette approche vise aussi à accepter 

la possibilité de définir des programmes 
d’expérimentation dont les effets ne sont pas 
déterminés initialement, et dont les protocoles 
méthodologiques devront garantir un pilotage 
ouvert et concerté, respectueux des acteurs en 
présence. Cette approche doit encourager de 
nouvelles pratiques politiques et décisionnelles, 
administratives et professionnelles, et bien 
évidemment individuelles et collectives. Enfin, 
pour prendre en compte les trois dimensions 
proposées précédemment, les collectivités 
territoriales devront sortir du périmètre strict des 
Délégations à la culture tel qu’elles l’ont défini 
jusqu’à aujourd’hui. 

4. Les contributions attendues de la culture dans 
ses différentes dimensions. Nous aurions pu 
commencer par cette question, tellement la 
clarification des externalités des activités 
artistiques et culturelles nous parait nécessaire 
pour concrétiser des enjeux tels que, pour 
reprendre les termes de l'Unesco et de la 
conférence de Rio de 2012 : le combat contre la 
pauvreté, l'attention particulière apportée aux 
minorités

4
, l'efficacité et la durabilité des 

politiques et programmes de développement, les 
processus d'intégration sociale et économique, la 
recherche de la paix et de la prévention des 
conflits. Nous pourrions aussi parler d'une 
contribution attendue de la culture en faveur de 

                                                                 
3 Notons à ce sujet, l'initiative de l'Unesco qui mène 
actuellement une expérimentation sur une Batterie 
d'Indicateurs de la Culture pour le Développement (BICD). 
L'objectif est d'identifier les relations entre les différentes 
dimensions liées à la culture et de rendre visible les liens entre 
culture et développement. Le protocole méthodologique 
repose sur 7 dimensions : Economie, Education, Patrimoine, 
Communication, Gouvernance et institutionnalité, 
Participation sociale, Egalité des genres. 
4 Notons ici que La France a historiquement rejeté les notions 
de droits des minorités et de reconnaissance des groupes 
minoritaires ou les droits collectifs comme étant incompatibles 
avec la Constitution et les principes de la République, qui 
accordent la priorité aux droits individuels, à l’égalité, à l’unité 
et à l’universalité. In Rapport des Nations Unies, 2008. 
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la citoyenneté (y compris la lutte contre 
l'isolement, voir à ce sujet le Rapport 2012 de La 
Fondation de France, Les Solitudes en France), du 
développement des coopérations et des 
solidarités territoriales, ou encore en faveur de 
l'émergence de nouveaux modèles économiques. 
La culture a enfin une contribution à apporter 
pour contrer des phénomènes comme 
l'illettrisme, la discrimination culturelle, les 
discriminations sociales, la désocialisation et les 
phénomènes de violence. 

Pour atteindre un niveau significatif de 
contribution (et nous ne parlons pas ici de 
résolution) par les acteurs politiques et culturels, 
il y aura un besoin impératif d'institutions 
artistiques, culturelles et patrimoniales, d'espaces 
de recherche pour de nouveaux langages 
artistiques et esthétiques, appréhendés comme 
autant de ressources mobilisables pour provoquer 
des situations d'apprentissage de nouvelles 
compétences (Institut de Coopération pour la 
Culture, mars 2013). 

Pour reprendre les termes de Pierre Muller, cette 
première proposition nous semble créer les 
conditions d'un changement possible des 
politiques publiques, car elle se propose d'agir sur 
les cadres normatifs qui orientent l'action 
publique, d'agir sur les instruments qui permettent 
de concrétiser et de mettre en mouvement l'action 
publique, d'agir sur les cadres institutionnels qui 
structurent l'action publique. Comme le rappelle 
également l’auteur, l'objet des politiques est d'agir 
sur des tensions. Le rapport global-sectoriel 
constitue l'outil essentiel pour analyser le 
changement et le rôle de l'action publique dans la 
régulation du changement social. Car dans cette 
perspective, c'est la fragmentation croissante de 
la société qui peut prendre la forme de secteurs 
professionnels, de communautés culturelles, 
religieuses ou politiques, qui vont poser le 
problème de la régulation d'ensemble du système 
politique.

SE DOTER D'UNE NOUVELLE GRILLE DE LECTURE, DE REFLEXION ET D’ACTION 

Il s'agit peut-être moins de résoudre une équation, certes complexe, que de formuler dans 
un contexte extrêmement mouvant et évolutif, les termes de l'équation. Se préoccuper 
d’abord d’une stabilisation de l'équation est au mieux une utopie et nous fait surtout oublier 
le chemin à parcourir pour la stabiliser. Sans problématisation, les discours normatifs et 
réglementaires peuvent nous éloigner des possibilités de traduction et d'interprétation. Face 
à la complexité croissante des singularités et de la diversité, la recherche d'une réponse 
homogène (voire universelle) à l'ensemble du champ culturel et social peut représenter une 
sorte de radicalisation dans les réponses à apporter et empêche une gestion des tensions. 
Cette stratégie d'évitement des conflits peut conduire la puissance publique dans une 
impossibilité de choisir et d'agir, dans une impossibilité de hiérarchiser et d'investir. Cette 
situation d'hyper-choix (Muller, 2005) peut avoir pour conséquence un certain immobilisme 
et une reconduction du système en l'état, laissant alors les gestionnaires financiers comme 
seuls arbitres des choix à opérer sur les orientations politiques. 

Vers une certaine forme d’hybridation 
du modèle 

Les collectivités se rendent compte aujourd'hui 
que leur modèle de développement doit 
nécessairement s'appuyer sur d'autres 
fondamentaux. C’est en fait une obligation pour 
se sortir des contradictions apparentes. Lorsqu'on 
regarde l'histoire des politiques publiques en 
Europe, on se rend compte que chaque pays a été 
confronté à cette articulation entre les arts au 
sens strict et la culture au sens élargi (Poirrier, 

2011). Force est de constater que ces débats sont 
complexes, compliqués comme s’il y avait une 
tension permanente. Le texte de la FNCC est 
intéressant dans la mesure où plutôt que 
d'inventer une troisième voie franco-française, il 
se fonde sur un cadre plus large avec un 
référentiel international. 

Ce texte, bien qu'il passe sous silence de très 
nombreuses questions (comme celles portant sur 
les industries culturelles, les solidarités ou les 
générations…), occupe une position historique et 
épistémologique charnière dans les politiques 
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publiques. Son exploration invite à faire des choix 
stratégiques pour construire l’avenir.  

Nous sommes dans une phase particulièrement 
difficile avec un non-dit important sur les 
décalages entre des établissements culturels, 
pensés il y a 20 ou 30 ans, et les réalités 
culturelles auxquelles ont à répondre aujourd'hui 
ces équipements. Cela laisse la politique, les 
services et les équipes devant un réel désarroi 
pour construire de nouvelles réponses. La 
raréfaction des financements publics et la 
diminution des dotations (pour les collectivités 
territoriales et pour les équipements) est assez 
peu propice à un règlement serein de la situation. 
Il n'y a pas, à notre avis, une réponse unique à 
cette mutation. Les réponses seront forcément 
complexes à construire et ne seront pas 
forcément consensuelles. 

Il n'y a sûrement pas à choisir entre un modèle qui 
vise l’accès de tous à la culture considérée comme 
un ensemble homogène de valeurs et de 
compétences (modèle que l’on peut qualifier « 
d’universaliste-européen » ) et un autre modèle 
qui met l’accent sur la capacité des populations à 
produire elles-mêmes de la culture – modèle qui 
plaidera donc pour la reconnaissance des cultures, 
y compris non-européennes, comme facteur 
d’intégration et d’inclusion (modèle que l’on peut 
qualifier de « multiculturaliste »). Ces deux 
modèles ne sont que des représentations, des 
idéaux-type, que les politiques publiques, 
pragmatiques, mixent le plus souvent. Cette 
nécessaire hybridation produira des débats et des 
dissensions qu'il faudra nécessairement réguler 
sans jamais renoncer au projet d’une culture 
commune, d’une res-publica culturelle. (Delruelle, 
2010). Cela nécessite de sortir d'une vision trop 
culturaliste du débat faisant l'impasse sur la 
dimension sociale. 

Proposition de quatre enjeux comme 
base de réflexion 

Pour explorer ce que peuvent être et devenir les 
politiques publiques en faveur de la culture, nous 
devons nous situer dans une conception 
suffisamment large de la culture qui reconnaît 
l'extrême hétérogénéité et diversité de nos 
sociétés. En partant de ces prémisses, nous 
pouvons proposer au moins quatre enjeux 
contemporains pour la puissance publique. 

Les mutations structurelles. Ce sont les mutations 
structurelles et systémiques, qu'elles soient 
économiques, technologiques, sociétales ou 
sociales, qui induisent un bouleversement 
complet des modes de production des cultures. 
Cela conduit à traiter de nouvelles questions 
notamment celles relatives aux contradictions 
apparentes liées à davantage de diversité, 
d’hétérogénéité, de variétés d'un côté, au 
développement d'une homogénéité et d'une unité 
de l’autre. Cette mécanique entre multiplication / 
diversification, et standardisation / uniformisation 
est à la fois une richesse, mais aussi une source 
supplémentaire de conflictualité et d'inégalité. 
Cela oblige à reconnaître que la diversité 
culturelle et symbolique produit aussi de 
l'inégalité. Nous devons affronter directement ce 
problème sans rechercher à masquer, avec des 
concepts trop généraux, ce qui est en jeu. 

Les industries culturelles. Dans cette situation, les 
industries culturelles sont au centre de ces 
transformations, et aussi au centre de ces 
nouvelles façons de produire et d’échanger des 
ressources symboliques. Comme le souligne 
Édouard Delruelle, la culture fait désormais partie 
de l’infrastructure productive, si bien que ne pas 
avoir accès à la culture sous toutes ses formes 
(informatique, « littéraire », etc.) équivaut à être 
exclu des flux rentables de notre société, et donc 
exclu tout court. Les industries culturelles, avec 
leurs spécificités socio-esthétiques et socio-
économiques, passent par des systèmes de 
valorisation intersubjective extrêmement 
complexes qui ne sont pas seulement monétaires. 
Ces industries sont entraînées dans des 
mécanismes de financiarisation, où la promotion 
de l'innovation systématisée fait entrer la 
production symbolique dans le champ de la 
compétition. C'est-à-dire un monde de 
compétition de la création artistique qui change 
profondément les éléments fondateurs de ce que 
peut être la culture et de ce qui fait culture. 

Les domaines et pratiques artistiques. Dans ce 
contexte général, les domaines et les pratiques 
artistiques ne peuvent plus être considérées 
comme un champ à part, ni comme un champ 
surplombant, défini comme la clé de voûte de cet 
ensemble. Cependant, les champs artistiques 
continuent bien à être un domaine de pratiques 
ayant des spécificités fortes et proposant un 
apport significatif et irremplaçable à l'ensemble 
de la société et à chacun des membres qui la 
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composent. Sa spécificité repose d’abord sur un 
espace d'échange et de production de formes 
symboliques, qui sont également des modalités de 
composition permettant de mettre en cohérence 
de la diversité. Ces formes et modalités se 
trouvent à l'intersection des plusieurs éléments 
contradictoires : le rationnel et l'irrationnel, le 
formel et l'informel, le sensible et le raisonnable, 
l'intime et l'extériorisé, l'individuel et le collectif. 
Les diverses mutations contemporaines obligent 
donc à redéfinir l'art et la place singulière qu'il 
occupe. 

Les territoires. L’ensemble de ces problématiques 
se décline et s'incarne de façon spécifique sur 
chaque territoire donné, y compris à l’échelle 
européenne. Selon le territoire de référence 
(territoires de vie, de travail, de projet de 
coopération, administratif ou géographique…), 
cette complexité et ces dynamiques vont 
s'agencer de manière particulière et singulière. 
Par conséquent, les politiques publiques, qui ont 
aussi un substrat territorialisé – le monde est 
aussi un territoire –, se posent comme modalités 
possibles d'agencement de la régulation de cette 
complexité et de ces singularités à chaque échelle 
de territoire, au nom d'un intérêt général qu'il 
s'agit de constamment repréciser. Pour le 
moment, nous pourrions retenir comme principe 
que l'intérêt général est le moyen de ne pas 
déboucher sur un délitement de la cohésion 
sociale, sur une exaspération des conflits, sur 
l’accroissement des violences réelles ou 
symboliques comme mode dominant de 
communication ; ou encore d’éviter une crise 
environnementale sans précédent et qui met en 
péril l'existence même des espèces vivantes, dont 
l'espèce humaine.  

S’accorder sur le processus plus que sur 
le modèle 

Ces quatre enjeux constituent une problématique 
d'interculturalité, généralisée et processuelle qui 
se tient à notre avis à égale distance des deux 
postures historiques, mais peu susceptibles de 

résoudre les tensions que nous connaissons 
aujourd'hui : 

• du relativisme culturel qui repose sur une 
coexistence et sur une juxtaposition se voulant 
être la moins conflictuelle possible d’identités et 
de trajectoires individuelles, communautaires 
ou collectives ;  

• de l'universalisme culturel où les diversités 
s'agenceraient sans conflit majeur autour d'un 
référentiel et d’un modèle uniques.  

Selon qu'on se situe dans telle ou telle 
problématique, dans telle ou telle combinatoire 
d’enjeux, nous n'obtiendrons pas le même 
système politique. Il y a un choix à faire sur les 
processus à enclencher à partir des mutations 
observées. Nous l'avons déjà souligné, il va nous 
falloir accepter les dissensus pour choisir jusqu'où 
la puissance publique laisse ou ne laisse pas faire, 
réglemente ou non les activités du marché, mais 
aussi les différences entre individus ou 
communautés. Jusqu'où la puissance publique 
accompagnera-t-elle les économies marchandes 
ou redistributives et celles qualifiées de 
contributives ? Selon quels principes ? Avec ou 
sans mécanismes de solidarité ? Jusqu'où la 
puissance publique investira-t-elle dans des 
espaces de socialisation d'expériences et de 
pratiques, qu'elles soient professionnelles ou non 
? 

Cette problématique générale peut être 
partageable par le plus grand nombre pour 
éclairer nos perspectives politiques. Il faut au 
moins que nous nous mettions d'accord que c'est 
bien sur de telles problématiques que nous 
souhaitons nous atteler dans les prochains mois, à 
la veille d'échéances électorales importantes et à 
la veille de l'engagement d'une nouvelle 
programmation européenne pour la période 
2014-2020. 

 

Mai 2013 

Les membres de l’Institut de Coopération pour la 
Culture  
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Agir politiquement en faveur d’une 
culture humaniste à partir d’un 

principe de réalité  
Contribution #4 - Séminaire d’octobre 2013 

 
Pour une réelle prise en compte de la pluralité et de l’interaction 
culturelles. 
Lors de son 6ème séminaire, l'Institut de Coopération pour la Culture a souhaité 
approfondir les notions d'interculturalité et de multiculturalité largement utilisées 
aujourd’hui dans le secteur culturel. S'il existe une importante bibliographie dans 
plusieurs champs théoriques, les textes de présentation et d'analyse d'expériences 
concrètes sont plutôt rares. En effet, il nous a été particulièrement difficile de trouver 
des présentations d'expériences qui soient suffisamment précises pour envisager un 
travail d'exploration. Finalement, l'expérience de la médiathèque André-Malraux de 
Strasbourg a servi de point de départ à nos réflexions. Nous nous sommes appuyés sur 
deux textes : le premier paru dans la revue Culture et Recherche intitulé « À 
Strasbourg, des médiathèques tournées vers les interculturalités », et le second paru 
dans le Bulletin des Bibliothèques de France portant sur « Le développement de la 
lecture publique dans la communauté urbaine de Strasbourg ». Nous sommes certains 
que de très nombreux projets se développent sur les territoires. Cependant peu 
d’entres eux se sont engagés dans une phase approfondie d'analyse et de publication. 

Nous sommes partis de l'hypothèse que ce type de lieu ancre nécessairement son 
action, tout au moins en partie, dans l'interculturalité. Les données concernant plus 
particulièrement la médiathèque André-Malraux de Strasbourg nous ont offert cette 
opportunité. La présentation de cet équipement, annonçant justement une polarité 
sur les interculturalités, a permis de repérer plusieurs lignes directrices du projet et 
d'alimenter nos propres réflexions : que faut-il entendre par la notion au singulier 
d'interculturalité, ou plutôt à celle au pluriel d’interculturalités ? En quoi cette 
approche permet-elle de positionner autrement les établissements culturels et 
artistiques ? Comment comprendre ce qui relève de l'interculturalité et de la 
multiculturalité ? Quels liens peut-on établir avec les problématiques relatives à la 
diversité culturelle ? Quels enseignements pouvons-nous tirer de cette expérience et 
quels principes génériques pourrions-nous dégager pour que l'interculturalité 
devienne, comme l'indique Madame la Ministre de la Culture dans un article paru 
récemment, le fondement d'un nouveau pas de citoyenneté, un nouveau pacte culturel 
(Filippetti, 2013) ? 
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UNE COHABITATION CULTURELLE 

L’expérience de la médiathèque André-Malraux de Strasbourg s'inscrit dans une longue 
histoire croisant l'amélioration des services aux habitants et la structuration du territoire de 
Strasbourg, notamment au travers de la Communauté Urbaine. Ce territoire, où les Alsaciens 

ont changé six fois de nationalité en l'espace de 70 ans, a une identité forte (et est perçu 
comme tel par les non-résidents). Ville cosmopolite, Strasbourg compte une population 

d'origine étrangère très importante. Quelles sont les principales caractéristiques de ce 
projet ? Quels enseignements peut-on tirer de cette expérience ? 

Un crissement permanent  

Carrefour de l'Europe, Strasbourg est également 
un territoire d'accueil pour une immigration 
d'origine méditerranéenne, africaine et 
européenne. En partant de l'objectif d'offrir aux 
habitants un accès plus égalitaire à la lecture et 
aux ressources documentaires (Hincker et Specht, 
2010), les médiathèques du territoire 
strasbourgeois se sont engagées dans un 
processus d'adaptation, de diversification et de 
structuration territoriale. Cela éclaire donc les 
réajustements entrepris pour faire face à 
l'extrême diversité sociale et culturelle de la 
population. 

Ces agencements spécifiques aux territoires, 
illustrent assez bien les contradictions du modèle 
français, avec la nécessité de revoir les 
fondements et les nouvelles formes d'action de 
ces établissements. Ce type d'expérience est, de 
notre point vue, l'illustration d'un crissement 
permanent entre, d’une part, les habitudes 
politiques et professionnelles et, d’autre part, les 
nécessités, au regard des caractéristiques 
sociodémographiques de la population, de 
réenvisager et de transformer les équipements 
dont la puissance publique a la charge. 

Recherche de typologie 

L’article dont nous sommes partis – et c'est 
compréhensible vu le caractère de la revue 
Culture et Recherche – s'adresse d'abord aux 
professionnels du secteur. Cela induit une logique 
d'énumération des actions et des services gérés 
par les équipements. Cet inventaire laisse 
apparaître une typologie d'actions revisitée par la 
prise en compte de la diversité culturelle des 
habitants : 

• une action territoriale visant à mettre en 
réseau et à coordonner toutes les ressources 

existantes sur le territoire de la Communauté 
Urbaine (logique de proximité) ; 

• une action sur les contenus des fonds gérés 
par chacun et l'ensemble des équipements 
(logique de diversification de l'offre) ; 

• une action sur les services proposés aux 
habitants allant d'une simple mise à 
disposition d'espaces et de supports, à des 
services d'apprentissage de langues, à 
l'animation d'opérations thématiques 
organisées en partenariat avec les membres 
du réseau et les associations agissant 
quotidiennement sur le territoire (logique 
d'adaptation des services). 

Selon les auteurs de cet article, cette action est 
loin de constituer une méthode type, mais plutôt 
une progression « sur mesure » adaptée à la seule 
situation strasbourgeoise (Charrier, 2012). Il n'est 
pas certain que cette stratégie d'adaptation soit 
spécifique aux seules médiathèques de 
Strasbourg, cependant la manière dont les 
responsables ont animé le processus est sûrement 
singulière au regard des spécificités locales. 
L'expérience de Strasbourg est révélatrice d'une 
prise en compte de l'évolution des pratiques des 
usagers, de la raréfaction des finances publiques 
et du déplacement des centres de décision du fait 
de la métropolisation du territoire, pour 
reprendre un terme très utilisé en ce moment. 

Conscients de l'investissement financier - et non 
du coût financier - que représentent ces grands 
équipements de référence pour la puissance 
publique, les professionnels ont compris depuis 
longtemps qu'il y avait une obligation à s'adapter 
au risque de voir leur modèle historique 
disparaître. Le positionnement des médiathèques 
comme espace multisupport, multimodal, 
multiusage, connecté aux réalités des territoires 
devient de plus en plus la référence. Ceci est loin 
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d'être la généralité pour l'ensemble des 
équipements cofinancés, labellisés ou contrôlés 
par le Ministère de la Culture. 

Le prétexte de l'interculturalité  

A la lecture des données concernant plus 
particulièrement la médiathèque André-Malraux, 
il nous semble que la question de l'interculturalité 
sert plutôt de prétexte à une redéfinition des 
fondements sur lesquels se construisent les 
projets portés par cet équipement. Il y a à notre 
avis une confusion entre les termes : ce qui nous 
est donné à voir est à la fois une diversification de 
l'offre des services proposés par les bibliothèques 
et médiathèques, et une réorganisation, par 
mutualisation, en vue d'optimiser les moyens, et 
donc la dépense publique (Charrier, 2013).  

Cette recherche d'adaptation s'appuyant sur un 
réseau territorial ouvert vise à offrir à chaque 
habitant les services dont il peut avoir besoin au 
regard de sa situation sociodémographique et son 
origine ethnique. Dans ce cas, il est assez logique 
que les populations issues de l'immigration 
occupent une place toute particulière. Mais s'agit-
il d'interculturalité, à partir du moment où l'action 
se structure par segments identifiés de la 
population : apprentissage des langues, fonds en 
plusieurs langues, espace de mise à disposition de 
médias numériques… Cela revient à poser au 
moins deux questions : le fait de prendre en 
compte le caractère multiculturel de la population 
suffit-il à parler d'interculturalité ? La 
reconnaissance de la diversité culturelle par la 
mise en place d'une diversité d'offre de services 
vise-t-elle à conforter ou à sortir de la 
problématique exclusive d'accès à la culture ? 

La priorité aux migrants 

En considérant chaque médiathèque – et leur 
réseau – comme espace-ressource pour les 
pratiques de tous les habitants, les professionnels, 
et les élus acceptent de fait un glissement d'un 
usage spécialisé de ce type de lieu vers une 
pluralité d'usages. Les médiathèques deviennent 
alors, de façon pragmatique, des entrées 
potentielles à des contenus très diversifiés et à 
des informations dédiées. Elles deviennent aussi 
des espaces de socialisation pour des personnes 
ne venant pas forcément emprunter des livres ou 
des disques, mais dont l'objectif est de rester 
connectées à leur famille, à leur pays, à « leurs 

racines », et pour éventuellement bénéficier d'un 
soutien dans leurs démarches administratives. 
Demandeurs d'asile, populations nomades, 
nouveaux arrivants en Europe et en France sont 
autant de personnes désireuses de rester « 
connectées » au monde. 

Cette approche n'est pas sans rappeler les 
services dédiés aux newscommers (les nouveaux 
arrivants), mis en place par les bibliothèques de 
l'agglomération de Toronto et du district du 
Queens (New York) : le principe est que la 
bibliothèque doit s'adapter de façon à s'adresser à 
un public en fonction de ce qu'il est. Ce 
raisonnement en termes de « communauté » est 
la référence. Cela vise à faciliter l'intégration des 
immigrants et à valoriser les cultures d'origine. La 
comparaison entre la médiathèque André-
Malraux de Strasbourg et celle de Toronto montre 
que cette adaptation des services aux usagers 
concerne les mêmes types de services : accès à 
l'information avec la maîtrise de la langue (écrite 
et parlée), car la non maitrise est source 
d'exclusion ; accès à des médias nationaux et 
internationaux ; diversité des collections 
proposées ; valorisation des cultures lors 
d'animations hors de la bibliothèque (Garcia 
Guillen et Tomic, 2004). 

Il est intéressant de noter que la dimension 
événementielle portée par les médiathèques et 
leur réseau se centre, de manière pragmatique, à 
la fois sur une recherche d'implication des 
habitants autour d'un projet « commun » et sur 
une dynamisation d'un réseau d'acteurs très large, 
implanté sur le territoire. 

Deux remarques nous semblent devoir être 
retenues à ce stade : 

La dynamique territoriale, qui peut trouver sa 
concrétisation par exemple dans un Contrat 
Territoire Lecture (CLT), repose sur un nouveau 
positionnement des bibliothèques/médiathèques. 
À la variété des publics, répond une multiplicité 
de partenaires (Education Nationale, travailleurs 
sociaux, crèches, établissements pénitentiaires, 
librairies…) qui se mobilisent sur des projets 
ouverts, comme le festival littéraire LE GOUT DES 

AUTRES au Havre. Cependant, si la diversité et 
l'altérité culturelles semblent être au cœur de ces 
démarches, les habitants sont généralement 
considérés comme publics habitués ou non à 
« des pratiques culturelles ». Par ces projets, la 
stratégie des bibliothèques pourrait se résumer à 
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une simple action marketing pour faire venir de 
nouveaux usagers à même d'utiliser les services 
« adaptés » à leur communauté. C'est une 
dynamique centripète ramenant toujours plus les 
usagers vers la bibliothèque comme espace de 
services et non une dynamique centrifuge plaçant 
les bibliothèques comme ressources de 
compétences pour des services gérés par d'autres. 

La seconde remarque porte sur le processus 
d'adaptation de ces équipements publics qui 
influence la nature des services et forcément les 
compétences des professionnels. Entre autres, les 
capacités de régulation sociale et d'ingénierie 
territoriale seront des volets importants des 
futures compétences professionnelles. 

Cette adaptation permet-elle pour autant 
d'anticiper ce que sera la bibliothèque de 

demain ? N'est-on pas simplement à un stade de 
cohabitation culturelle (et c'est déjà important 
que les lieux culturels publics s'engagent dans 
cette voie), plutôt que dans une considération des 
dynamiques interculturelles comme élément 
central des futurs projets ? Dans un contexte de 
plus en plus multiculturel, les politiques publiques 
doivent-elles se contenter de ce côtoiement des 
cultures dans un même lieu, ou aller plus loin 
dans la créolisation des cultures, pour reprendre 
les termes de l'écrivain Édouard Glissant (Le 
Monde, 2011) ? Cela supposerait une plus grande 
prise en compte des frottements, voire des 
dissensus, entre les cultures en présence. Ces 
nécessaires brassages et hybridations éviteraient 
sans doute d'entrer dans l'émergence de 
nouvelles violences réelles et symboliques. 

DIFFICULTES DE DECRYPTAGE ET DE TRADUCTION 
Pour reprendre les termes de la Ministre de la Culture, quel sens donner à la recherche d'un nouveau 

pacte culturel qui fait vivre la diversité auprès du plus grand nombre ? De quelle diversité est-il 
question ici ? Le caractère polymorphe des définitions permet-il d'entrevoir clairement le fondement 

d'un nouveau pacte de citoyenneté ? (Filippetti, 2013) En quoi ces déclarations permettent-elles aux 
élus et aux professionnels, et bien évidemment aux citoyens, d'appréhender les mutations en cours ? 
Les acteurs culturels, qu'ils soient politiques et professionnels, se réfèrent de plus en plus à 
l'interculturel, ou au multiculturel, ou encore au pluriculturel. L'utilisation de ces termes, qui renvoie à 
des concepts développés par différents champs disciplinaires en sciences humaines, conduit à une 
certaine confusion dans leurs utilisations (Lemaire, 2012). 

Un certain paradoxe 

Les propos de Madame la Ministre sont porteurs 
d'une certaine ambiguïté car le nouveau pacte de 
citoyenneté qu'elle propose ne peut aller à 
l'encontre d'un pacte républicain national, qui ne 
reconnaît ni l'existence des minorités ou 
communautés, ni les droits spécifiques les 
concernant

5
. Les revendications pour une 

reconnaissance publique des particularités 
communautaires peuvent très vite entrer en 
conflit avec la tradition politique française. Celle-ci 
considère en effet que pour garantir l'égalité dans 
la sphère publique, les différences doivent être 
confinées à l'espace privé ou à la dimension 
privée de la vie sociale. 

Si la France est une société plurielle et 
multiculturelle (au sens culturel du terme), elle 

                                                                 
5
 Voir sur ce sujet, Nations Unies, Rapport de l’experte 

indépendante sur les questions relatives aux minorités, 2008. 

peine à clarifier, au plan national, son modèle 
politique. Par ailleurs, la possibilité de faire 
coexister pacifiquement des humains fait 
aujourd’hui référence à un multiculturalisme 
essentiellement adossé aux droits de l'homme et 
porteur de respect de leur dignité humaine, de 
liberté, d'égalité et de solidarité, termes 
largement utilisés au plan européen dans la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
Européenne. 

Du point de vue politique, le multiculturalisme est 
un processus de reconnaissance institutionnelle 
de multiples identités culturelles, ethniques, 
sociales et religieuses. Schématiquement, ce 
processus de légitimation des diversités conduit 
de fait à récuser la possibilité d’une réelle 
assimilation du plus grand nombre dans une 
société donnée – le terme de société inclusive 
serait d'ailleurs intéressant à explorer –, qui se 
reconnaîtrait dans une culture commune 
englobant les cultures particulières à chacun. 
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C'est bien le caractère pluriel de nos sociétés, lié à 
l'accroissement des circulations des personnes de 
par le monde, auquel nous devons nous atteler. 
Car les politiques dites multiculturelles ont leurs 
limites qui tiennent à l'exercice même de la 
démocratie : comment articuler droits individuels 
et droits collectifs, principes universalistes (chers 
à la France) et principes particularistes, politiques 
de droit commun et traitements différenciés, 
différences et égalité, identification à la 
communauté politique nationale et identification 
à la communauté culturelle (Kastoryano, 2005). 
Ces tensions sont appréhendées de manière 
différente dans les Etats européens. Tandis que la 
France reconnaît l'interculturel au travers 
d'actions éducatives, les Pays-Bas, développent 
une politique d'intégration à partir de la 
préservation de l'identité culturelle des minorités 
ethniques. Cet exemple militerait pour une plus 
grande implication des acteurs culturels français 
dans les réseaux et projets européens afin de 
mettre au travail avec d’autres professionnels ces 
différentes questions, dont les réponses semblent 
être plus processuelles que réglementaires. 

La volonté d’offrir des services dédiés aux 
populations diverses habitant sur le territoire 
n’est-elle pas en tension – pour ne pas dire en 
contradiction – avec le fait de ne pas reconnaitre 
institutionnellement les minorités agissantes sur 
ce même territoire ? Cette question renvoie aux 
notions de multiculturalité, d'interculturalité, 
termes très employés sans toutefois être 
véritablement définis. La polysémie des termes et 
leurs différentes conceptualisations complexifient 
encore les discours sur tout enseignement ayant 
trait au contact des cultures (Lemaire, 2012). 

Dans ces conditions, il devient particulièrement 
difficile de stabiliser une parole politique de 
référence et d’en être porteur, ou encore de 
décrypter dans les expériences existantes les 
apports effectifs à un « vivre ensemble » et à un 
nouveau pacte de citoyenneté. 

Des risques de conflits 

La reconnaissance, au moins au plan culturel, de 
la diversité et du pluralisme des cultures conduit 
inévitablement à intégrer l'extrême hétérogénéité 
des sociétés dans lesquelles nous vivons et 
proposons d'agir (ICC, mars et mai 2013). Les 
tensions sous-jacentes sont nombreuses car la 
réinvention permanente du « vivre ensemble » 

n'est pas faite que de consensus. Il nous faut 
prendre en compte la dimension dissensuelle et le 
potentiel conflictuel des situations à venir. 

L'affirmation ou la réaffirmation des droits 
fondamentaux quant à la dignité humaine et aux 
libertés essentielles, si elles sont primordiales, ne 
peuvent suffire à elles seules à donner aux acteurs 
les points de repères utiles dans leurs réflexions et 
dans leurs actions. Les questions de la diversité 
d'identités multiples rendent caduque la 
représentation d'une culture liée de manière par 
trop fixe à un lieu et à un mode de vie déterminés 
(Bourse, 2008), c'est-à-dire à une approche 
prioritairement monoculturelle. Cela renvoie à la 
représentation d'un modèle de référence qui nous 
donnerait l'illusion d'une culture authentique et 
immuable, qui doit se protéger en son propre sein 
vis-à-vis de toute influence structurelle en 
provenance de l'extérieur. Cette vision fait le lit 
des instrumentalisations politiques et conduit 
inéluctablement à des dynamiques 
d'enfermement identitaire et communautaire 
(OPC, 2013). 

Nous sommes donc confrontés à des réalités 
complexes reposant sur des processus 
entrecroisés capables de produire de nombreux 
effets pervers, allant « du culte de la différence » 
dans les sociétés multiculturelles à la 
réaffirmation sanglante du territoire et de la 
légitimité historique pouvant aboutir à la 
purification ethnique (Bourse, 2008). 
Quotidiennement, les responsables publics sont 
confrontés à des situations conflictuelles, y 
compris pour des enjeux pouvant paraître à 
première vue de faible intensité. Citons l’exemple 
de ce conservatoire où l'ouverture d'un atelier 
hip-hop a déclenché la réprobation des 
enseignants et des parents d'élèves. 

Comme le souligne l’anthropologue Jean-Loup 
Amselle, « la France est passée d'un 
républicanisme et d'un universalisme officiel à un 
multiculturalisme officieux », comme nous l’avons 
noté dans les expériences des bibliothèques. Il y a 
donc une certaine ambivalence à vouloir 
combiner les modèles. Beaucoup de ces situations 
envoient des signes difficilement décryptables et 
compréhensibles pour les acteurs publics et 
professionnels, et bien évidemment pour les 
citoyens. La confusion entre multiculturalisme 
« culturel » et multiculturalisme « politique » 
remet en cause de fait le modèle républicain 
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d'accès universel à des biens et aux lieux culturels 
qui seraient signifiants pour tous – même si c’est 
de manière différenciée. À chercher à contenter 
tout le monde et en ne percevant pas assez la 
déconnexion fréquente entre les discours et les 
actes posés, les élus et les professionnels créent 
peut-être eux-mêmes des situations paradoxales : 
plus ils agissent, plus des discriminations et des 
inégalités s'accroissent, plus le sentiment d'être 
exclu de l'histoire commune et/ou nationale se 
développe, plus les revendications des 
particularités se développent. 

Une réponse politique qui serait construite pour 
chacun des segments de notre société nous 
éloignerait chaque jour un peu plus d'un « vivre 
ensemble ». Cette stratification de l'action 
publique, toujours plus fine avec l'émergence de 
nouveaux groupes, va dans le sens d'une société 
industrielle de consommation, où « les identités 
fragmentaires constituent autant de niches de 
consommateurs traqués par les agences de 
publicité et de marketing » (Amselle, 2013). 

L'interaction entre les cultures devra donc être au 
centre des futures politiques publiques, car elles 
doivent permettre, par les expériences concrètes 
qu’elles soutiennent, de trouver un équilibre 
entre homogénéisation, polarisation et 
hybridation. Les expressions culturelles, 
considérées à une époque donnée, sont toutes 
vouées au changement, à une transformation et à 
une disparition plus ou moins aboutie de leur 
caractère prétendument d'origine (OPC, 2013). 
Dans ces conditions, les marques commerciales 
deviennent peut-être les symboles d'une multi-
appartenance à des communautés (réelles et 
virtuelles), suppléant ainsi au déficit de messages 
symboliques jusqu’ici générés par le modèle 
républicain, et indentifiables par tous. 

Un principe de réalité 

Nous ne pouvons que constater les décalages 
récurrents entre ce qui est dit, ce qui est fait et ce 
qui est produit en termes de résultats au plan 
économique, social et culturel. Jean-Loup Amselle 
souligne que cette absence de prise en compte 
des réalités où « l'individu, la culture et le retour à 
l'origine » sont devenus les maîtres mots de notre 
post modernité globalisée et difficile à 
appréhender collectivement. La culturalisation 
des phénomènes sociaux actuellement à l'œuvre 
cherche dans les ressources de l'individu, dans ses 

ressources identitaires et culturelles, des modes 
de substitution au défunt récit de la société 
d'abondance (Amselle, 2013). 

Il ne peut y avoir aujourd'hui, comme nous en 
avons peut-être encore l'impression, une 
autonomie des politiques culturelles publiques 
par rapport à l'économie, le social, l'urbanisme…. 
Comme le souligne Emmanuel Négrier, les 
principes fondateurs des politiques publiques 
culturelles/sectorielles les éloignent de toute 
perspective assumée pour considérer la diversité 
culturelle comme un principe ou un critère 
fondamental : au refoulement constaté de la 
diversité culturelle dans les politiques nationales, 
correspond une certaine impasse. Dans beaucoup 
de secteurs d'intervention, à la prise en compte 
de la diversité culturelle, on a opposé la notion de 
diversité artistique. C'est la raison pour laquelle, 
les politiques menées selon une exigence de 
diversité culturelle ont été plus largement 
développées en-dehors du ministère de la culture 
et de ses partenaires territoriaux historiques 
(Négrier, 2006). 

Les mécanismes actuels demanderaient une 
attention toute particulière de la part des élus et 
des professionnels. De nombreux projets se 
limitent souvent à favoriser la cohabitation, au 
mieux pacifiée, entre des cultures et des groupes 
sociaux, mais ils n'enclenchent pas forcément des 
processus de transformation. Nous sommes 
encore loin d'un nouveau pacte de citoyenneté, 
d'un nouveau pacte culturel. 

Il nous faut poursuivre la compréhension des 
réalités, au demeurant extrêmement hétérogènes 
et diffuses, avant d'ériger en modèle des 
expériences dont l'observation nous montre 
qu'elles produisent parfois l'inverse de ce qu'elles 
prétendent faire. Ce décryptage des réalités et 
leur interprétation – en s'appuyant sur les très 
nombreux textes de chercheurs – est à notre avis 
une priorité : animer des espaces d'analyse, 
d'objectivation et de traduction opérationnelle. 
En se dotant d'un corpus méthodologique 
rigoureux, il est possible de s'engager 
collectivement dans la démonstration de la 
nécessité d'une transformation des modèles 
d'intervention, plutôt que de reproduire, par 
justification et par adaptation hasardeuse, des 
modèles qui ne produisent plus des réponses à la 
mesure de la particularité de notre époque.  
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L'urgence est « de trouver une autre façon de 
redéfinir la démocratie qui tiendrait compte de la 
réalité pluriculturelle des sociétés présentes, pour 
élaborer, en pensant autrement les rapports 
interculturels des individus, une nouvelle manière 
de penser le lien social. La difficulté principale 
réside ici donc moins dans la recherche, au sein de 

la diversité culturelle, d'une unité incertaine que 
dans la nécessité d’en inventer une forme 
nouvelle à travers une culture politique 
susceptible de nourrir une conscience collective 
tout à la fois commune et qui soit pourtant 
adaptée à la diversité irréductible des cultures de 
notre temps (Bourse, 2008)  

INVESTIR LES LIEUX COMME ESPACE DES POSSIBLES 
Les mutations auxquelles nous avons à faire face déclencheront nécessairement un repositionnement 
des objectifs et des missions des équipements culturels et artistiques soutenus par la puissance 
publique. Les bibliothèques-médiathèques semblent être précurseurs en développant de manière 
significative des services et des projets en phase avec les réalités de leur territoire. Cependant, cette 
adaptation aux singularités locales induit des pratiques nouvelles, sortant les bibliothèques d'un 
usage spécialisé des lieux. L'adaptabilité des lieux en fonction de la multiplication des usages est très 
largement portée par les professionnels. Elle facilite la diversification des services sans forcément 
réinterroger les mécanismes d’articulation de la diversité des approches à une culture commune de 
référence. Il n'est pas simple d'accepter le caractère multiculturel de nos sociétés pour, non pas 
adapter les modèles, mais les transformer. 

Il est temps de nommer 

Toute la difficulté réside dans le fait de 
reconnaître les tensions sociales et culturelles 
issues de la pluralité des approches d'une part, de 
la revendication grandissante d'une 
reconnaissance des groupes minoritaires d'autre 
part. Il y a un équilibre à trouver entre la 
coexistence harmonieuse de plusieurs cultures 
mutuellement respectueuses les unes des autres 
(multiculturalisme), et la prise de conscience du 
nécessaire métissage de notre propre culture 
historique et de son caractère par essence 
dynamique (interculturalisme) (Bourse, 2008). 

Les politiques publiques en faveur de la culture 
sont dans une ornière sectorielle et disciplinaire 
empêchant, au-delà d'une simple adaptation par 
« l'élargissement des publics », une 
transformation assez radicale des missions et des 
projets des structures et des pratiques 
professionnelles. Ainsi, un élu candidat aux 
prochaines élections municipales d'une grande 
ville soutient que « les tensions actuelles dans 
certains quartiers ne concernent pas les politiques 
culturelles. C'est un autre sujet ! ». Lorsque nous 
parlons de politiques culturelles, il s'agit en fait de 
politique d'équipements culturels ou d'activités 
culturelles. Ce refoulement, pour reprendre le 
terme d'Emmanuel Négrier, des questions de 
diversité culturelle hors du champ des politiques 
culturelles, constitue un réel risque d'isolement, 

voire de marginalisation par rapport aux autres 
programmes politiques. Le repositionnement des 
équipements par simple adaptation de leurs 
services à une multiplicité d’usages ne peut suffire 
pour endiguer ce décrochage politique. La prise 
en considération des interactions entre des 
groupes, des individus et des identités culturelles 
engendrent plus qu'une simple juxtaposition des 
personnes – ou des publics comme il est 
coutumier de dire dans le secteur culturel. 

Il est donc temps de reconnaître, et donc 
d’énoncer, que l'équipement culturel labélisé par 
l’Etat et/ou les collectivités n'est pas le seul lieu 
d'expression des initiatives et que son projet 
politique et opérationnel doit être profondément 
modifié, enrichi et ajusté. Cette mutation passe 
notamment, d’une part, par le fait de sortir les 
projets d'une approche exclusivement en termes 
d'offre et de demande, d'élargissement des 
publics ; d’autre part, par une redéfinition des 
cahiers des charges, des cadres de référence et 
des responsabilités de ces grands équipements 
qui mobilisent, dans de nombreux secteurs 
artistiques, l’immense majorité des financements 
consacrés à la culture. 

Si nous prenons au sérieux la perspective 
interculturelle – comme fondement d'un nouveau 
pacte de citoyenneté –, alors la culture doit être 
comprise comme une interaction entre 
personnes, entre humains. L'acteur social 
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construit sa culture en fonction de stratégies 
diversifiées, selon les besoins et des circonstances 
et ce, dans un cadre marqué par la pluralité. Dans 
cette perspective, chaque individu est de moins 
en moins déterminé par sa culture dite 
d'appartenance : il en est au contraire, parce que 
vivant dans un environnement hétérogène et 
multiculturel, véritablement l'acteur. Cela doit 
être mis en réflexion autant à l'échelle locale 
qu’au plan national ou dans les futurs projets 
européens sur la période 2014-2020. 

Il devient donc urgent d'intégrer 
institutionnellement ce changement de 
paradigme dans le champ des politiques 
culturelles publiques. 

De nouvelles considérations 

Dans un moment de raréfaction de l’argent public, 
et de dislocation du pacte républicain autour de la 
fiscalité, il n'est pas aisé de concevoir 
collectivement des processus de transformation. 
De très nombreux responsables culturels sont 
désemparés pour répondre aux injonctions des 
collectivités et de l'État visant « à réduire la 
voilure », « à diminuer les budgets sur plusieurs 
années », « à mutualiser, voire à fusionner avec 
d'autres structures »… L'action publique a besoin 
de repenser son propre périmètre pour disposer 
d'un peu de marge de manœuvre en faveur des 
solidarités territoriales et pour réinventer la 
gestion des tensions sociales et 
intergénérationnelles, locales et européennes, 
économiques et culturelles. Là aussi, l'affirmation 
répétée dans les discours publics – et de manière 
souvent incantatoire – de l'importance de 
l'innovation, du développement durable et de la 
nouvelle économie ne suffira pas à résoudre ces 
tensions.  

Cette réinvention, forcément processuelle, 
suppose une mise en mouvement et c’est parce 
qu’il y a un minimum d'unité que les membres du 
corps social peuvent échanger et former 
ensemble l'espace public dans lequel ils peuvent 
former une société (Bourse, 2008). 

Cela nécessite à notre avis de reconnaître que les 
transformations à venir devront au moins reposer 
sur quatre principes : 

La prise en compte des trajectoires et des 
parcours individuels et collectifs. Cela concerne 
autant les citoyens et les usagers, que les 
professionnels (qui sont également des citoyens) 

en charge des projets. Il s'agit de permettre à 
chacun, y compris les élus, de mettre en 
résonance les expériences concrètes et sensibles 
avec la production de nouvelles connaissances. 
Cela suppose une plus grande objectivation des 
pratiques culturelles, en tant qu’amateurs ou 
professionnels, en tant qu’usagers ou décideurs. Il 
s'agit aussi de comprendre et de s'approprier les 
règles, y compris juridiques, dans lesquelles se 
situent les initiatives pour contribuer à les faire 
évoluer et à les transformer. 

La prise en compte de la multiplicité d'usages de 
chaque lieu culturel public. Si l'histoire de la 
création des équipements a conduit à une très 
grande spécialisation des lieux dans leurs usages, 
l'approche plus territoriale et sociétale conduit 
inéluctablement à repenser le périmètre de leurs 
missions et l’articulation mutuelle de ceux-ci. Cela 
suppose de ne plus penser exclusivement le lieu 
comme un espace fermé devant « élargir son 
public » (logique centripète), mais de les 
considérer comme une ressource à la fois 
financière, humaine et logistique pour des 
initiatives portées par une pluralité d’acteurs sur 
un territoire, qu'ils soient de proximité ou 
européens (logique centrifuge). Comme le 
montrent certains projets, cet équilibre entre 
développement endogène et exogène est, de 
notre point de vue, à même de déjà mieux 
prendre en compte la diversité culturelle à partir 
d'une culture de la diversité. 

L’expérimentation et l’approfondissement de 
nouvelles modalités de rencontre et de brassage 
interculturels, qui ne sauraient aller sans des 
formats plus coopératifs de gouvernance. Si les 
expériences de démarches artistiques partagées 
peuvent nous indiquer quelques orientations 
pragmatiques en ce sens, elles ne représentent 
qu’une des possibilités de composition 
interculturelle et montrent également les 
difficultés prévisibles à leur plein développement 
(ICC, avril 2013). 

Ces premières pistes de réflexion induiront la 
nécessité d’une évolution des compétences pour 
l'ensemble des acteurs impliqués : 

 Pour les citoyens, c'est la possibilité d'acquérir et 
de développer de nouvelles compétences 
individuelles et collectives, des compétences 
situées (Jonnaert, Masciotra, Daviau, 2004). 

Pour les professionnels, les projets demanderont 
des compétences accrues dans l'articulation d'une 



 51 
Institut de Coopération pour la Culture – Cycle I, 2013 

approche métier et la problématisation des 
situations, d'une part ; dans l'articulation des 
aspects politiques et stratégiques avec des 
aspects plus techniques au plan des organisations, 
des ressources humaines et des outils financiers, 
d’autre part. 

Pour les élus enfin qui, au-delà de la gestion de 
leur délégation, de leur portefeuille et des 
dispositifs, devront passer d'un soutien des 
activités et des projets à des soutiens en faveur 
des stratégies portées par les acteurs à moyen et 
à long termes, croisant professionnalisation et 
socialisation. Cela supposera donc de nouvelles 
compétences en matière de prise de décision et 
de gouvernance. 

Ces quatre principes, loin d'être exhaustifs, ne 
pourront être mis en œuvre que par une 
démarche rigoureuse méthodologiquement et un 
temps long, prenant en compte les échéances 
électorales de 2014, 2015 et 2017, et les 
échéances professionnelles de nombreux 
directeurs de lieux en phase de renouvellement 
de leur « mandat » et de leur contrat. Nous 
pensons que cette démarche peut être incarnée 
par des espaces clairement identifiés. 

Des espaces publics pour des imaginaires 
en mouvement 

En réaffirmant le caractère humaniste de la 
culture et la nécessité des transformations qui en 
découle, il est primordial d'incarner ces 
démarches dans des espaces publics. Le 
télescopage des temps et des calendriers est assez 
peu propice à l'émergence de processus d'action 
et de décryptage, d'analyse et d’objectivation, de 
contribution et de participation. De plus, au 
regard de la complexité des réalités, il faut 
pouvoir croiser des approches rationnelles et 
informelles, sensibles et contributives. Cette mise 
en mouvement doit reposer en permanence sur la 
possibilité pour chacun de vivre en situation des 
interactions où c’est autrui qui est premier, et non 
pas sa culture de référence (Bourse, 2008). 

Dans une société prônant l'innovation et 
l'immatériel, l'investissement pour un imaginaire 
citoyen (Chosson et Salzgeber, 2009) permet de 
placer les langages – sous toutes ses formes y 
compris artistiques – et la production symbolique 
au cœur des processus de transformation.  

Et pourquoi pas des Espaces publics pour des 
imaginaires en mouvement ! C’est une manière de 

décrire des espaces où, par des situations 
concrètes, une attention particulière serait 
apportée aux personnes dans la globalité de leur 
trajectoire, dans ce qu'ils sont, en leur offrant des 
ressources utiles pour construire avec d'autres, 
leur propre parcours professionnel et personnel. 
Cela va dans le sens des propos d’Yves Lenoir : 
c'est donc dans le mouvement, dans la dimension 
processuelle, et non pas dans les catégorisations 
figées auxquelles renvoie la notion de culture 
attachée à des groupes d'appartenances ou à des 
communautés, qu'il faut comprendre la question 
interculturelle. Les sujets sont conçus comme 
relevant d'une multiplicité d'appartenances. Cette 
multiplicité les conduit à une inventivité de 
réponse « en situation » de contact culturel, de 
créativité qui dépasse la simple combinaison par 
juxtaposition. En adoptant cette posture, la 
démarche envisagée se prémunit – au moins dans 
son principe – contre les processus liés aux 
déterminismes culturels et aux différentes formes 
de stigmatisation. Cela oblige à comprendre les 
processus par lesquels les acteurs produisent leur 
culture lors de contacts culturels. C'est à partir de 
la définition de « la situation », des conflits qui y 
sont liés, ainsi que la co-construction d'une 
définition d’un destin culturel commun qu'il 
conviendra de comprendre ces interactions. 
Politiquement, c'est donc un projet d'action qui 
est proposé. Il s'inscrit dans la prise en 
considération de la diversité et de l'altérité dans 
l'acte d'éduquer et de former, dans celui 
d'instruire et de socialiser, dont celui de cultiver et 
de se cultiver (Lenoir et Tupin, 2012). 

Un espace public regroupant des compétences 
disciplinaires et transversales dont la vocation –
au-delà du « je produis (ou pas) », « j’achète (ou 
pas) », « je subventionne (ou pas) » – serait de 
prendre soin (le care) des projets et des 
initiatives, dans une dimension individuelle et 
collective, autant que dans une perspective de 
professionnalisation et/ou de socialisation : des 
lieux de recherche et d’expériences concrètes, 
intégrant résolument la question européenne, 
proposant des « situations » (des 
expérimentations) incluant, selon le cas, autant 
l'imaginaire, les langages artistiques et les 
cultures, la santé, la médecine et l'éducation, le 
jardinage et la cuisine… autant d'éléments 
constitutifs de nos vies et de notre culture vivante 
toujours plus en mouvement. 
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Sans présager du devenir de cette utopie, 
mettons-nous collectivement au travail de 
manière urgente au renouvellement d'une pensée 
stratégique dans une perspective politique, 
concrète et opérationnelle pour les citoyens, les 
professionnels et les responsables politiques. 
C'est en tout cas le sens des contributions de 
l'Institut de Coopération pour la Culture et de 
l'engagement de ses membres à poursuivre en 

2014 le travail déjà entrepris de décryptage et de 
proposition. 

 

Octobre 2013 

Les membres de l’Institut de Coopération pour la 
Culture  
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Une orientation de principe 
L’action publique en faveur de la culture est 
aujourd’hui profondément interrogée par les 
lourdes mutations dans lesquelles nos sociétés 
sont engagées et les importantes tensions qu’elles 
génèrent. 

C’est en tout cas dans cette perspective que 
l’Institut de Coopération pour la Culture se veut 
être un espace ouvert de réflexion, de 
confrontation et de proposition sur les 
orientations, les objectifs et les modalités 
renouvelées d’une approche humaniste, laïque et 
d’intérêt public des questions culturelles. 

Celles-ci seront d’abord explorées au travers du 
prisme particulier de la création artistique et de 
l’action culturelle, de l’éducation artistique et 

culturelle, ou encore des politiques publiques 
considérant ces dimensions comme essentielles 
pour le devenir tant personnel que collectif des 
humains. 

À partir d’un travail d’objectivation et de 
comparaison d’expériences concrètes, la 
démarche participe ainsi à l’effort collectif, à 
l’œuvre dans de nombreux secteurs, visant à 
refonder pour les temps qui viennent ce qui 
devrait être valorisé comme bien commun, mais 
également ce qui tendrait vers un développement 
moins insoutenable, intolérant et inégalitaire que 
celui dans lequel se débat aujourd’hui la planète 
humaine toute entière.  

Les défis 
Pour l’Institut de Coopération pour la Culture, 
plusieurs défis contemporains sont alors à 
prendre en compte et à intégrer dans un horizon 
public et démocratique élargi de l’action publique 
en faveur de la culture : 

- la simultanéité contradictoire d’une 
standardisation et d’une hétérogénéisation de nos 
systèmes de référence culturelle, entendus 
comme modes d’appréhension et de 
compréhension de notre rapport à nous-mêmes, 
aux autres et au monde et les modes d’action qui 
en découlent ; 

- l’individualisation et la différenciation 
croissantes des parcours de construction de nos 
identités personnelles, au travers d’une pluralité 
d’appartenances collectives ou communautaires 
plus ou moins pérennes, qui génèrent autant une 
diversification émancipatrice que des 
discriminations et des inégalités plus fortes en 

termes de compétences symboliques maîtrisées 
par les individus ; 

- le bouleversement actuel des modes de 
composition et d’échange de nos langages et de 
nos formes symboliques, entre autres au travers 
de la prégnance des industries culturelles et des 
nouvelles technologies, ces dernières amplifiant, 
au-delà de la simple question des fréquentations, 
le développement de pratiques culturelles et en 
remodelant les modes de production, les 
fonctionnements et les usages ; 

- la difficulté à se dégager des rigidités d’un passé 
marqué par une approche sectorielle, verticale et 
hiérarchique, tant en termes d’élaboration que de 
décision et d’administration, de modes 
d’organisation de la production et de l’échange 
culturels, même si des essais localisés d’approches 
plus transversales et interactives sont déjà 
perceptibles sur de nombreux territoires. 

Question de référentiels 
Face à ces risques qui peuvent être mortels s’ils 
ne sont pas assumés dans une prise en compte 
publique et démocratique renouvelée des 
questions culturelles, trois référentiels sont 
actuellement en présence. Ils se confrontent 
aujourd’hui au sein des politiques culturelles 
publiques, sans pour autant qu’aucun d’entre eux 
ne puisse prétendre fournir à lui seul la clé de 
voûte stabilisante d’une nouvelle façon non 
seulement de plus singulièrement vivre, mais 
aussi de mieux vivre ensemble : 

- le référentiel historique de l’aide à la création 
professionnelle, où le thème du soutien à 
l’excellence artistique, scientifique et culturelle ne 
cesse de chercher à se compléter d’une visée 
d’accès du plus grand nombre à cette offre, de fait 
de plus en plus fournie et diversifiée ; 

- le référentiel récent et substitutif de la réelle 
importance économique des secteurs de la 
production et de la diffusion artistiques, 
culturelles et créatives, sous l’angle de l’apport en 
activité, en emploi, en valeur ajoutée monétarisée 
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ou en attractivité des territoires à l’échelle 
nationale, européenne et internationale. 

- le référentiel émergent qui met au centre de 
toute légitimité le droit de chaque personne à 
faire reconnaître sa propre identité culturelle 
(individuelle et communautaire) ou à construire 
son propre parcours d’identité culturelle, tout en 
restant en devoir de bienveillance et d’hospitalité 

vis-à-vis des autres manifestations de l’expression 
et de la diversité culturelles. 

En ce début de 21
ème

 siècle, ces trois référentiels 
revendiquent chacun de pleinement participer à 
une société autant de développement personnel 
plus qualitatif que de développement collectif 
plus soutenable. 

De nouvelles compétences 
Dans ce contexte précisé et s’il fait aussi sien ce 
double objectif de développement, l’Institut de 
Coopération pour la Culture plaide d’abord pour 
une dynamique essentielle d’interculturalité, qui 
soit fondatrice et généralisée, en même temps 
que foncièrement évolutive et processuelle. 

Pour le moins, nous sommes dans une époque où 
une des compétences majeures consiste à savoir 
construire et mettre en œuvre des agencements 
particuliers entre acteurs différenciés, porteurs de 
références culturelles non identiques, assez 
souvent également spécialisés dans des domaines 
spécifiques de connaissance et d’activité. S’en 
trouve induite la nécessité d’une nouvelle 
approche des compétences culturelles et des 
modes organisationnels qui soient pertinents pour 
le monde actuel, tissé d’interdépendance et de 
différenciation renforcées. 

Chaque séminaire de l’Institut de Coopération 
pour la Culture explore une déclinaison 
particulière de cette problématique et cherche à 
repérer, à partir d’un cas concret étudié, des 
éléments transposables ou généralisables à 
d’autres situations. Des premières mises en 
perspective dégagées au fil des séminaires de 
l’année 2013 et dont les contributions issues de 
ces travaux sont disponibles sur internet, on peut 
par exemple souligner : 

- la nécessaire prise en compte de la dimension 
dissensuelle – voire conflictuelle – d’une société 

de plus grande diversité culturelle, source 
potentielle autant de richesses nouvelles que de 
discriminations et d’inégalités inédites ; 

- l’importance induite de l’expérimentation de 
nouveaux espaces et modalités de débat, 
négociation, délibération, décision, mise en 
œuvre, évaluation, nous aidant aussi à préciser les 
contours d’une laïcité culturelle propre à notre 
temps ; 

- le rôle croissant et diversifié des communautés 
d’expérience et d’usage (professionnels, 
amateurs, profanes) dans les mécanismes de 
qualification et de valorisation des productions 
culturelles, dans l’élaboration des sociabilités 
contemporaines et plus largement dans la 
production du social dans son ensemble ;  

- l’interdépendance accrue des acteurs individuels 
et des organisations, impliquant l’invention et 
l’articulation de modèles plus horizontaux et 
transversaux de mise en synergie et de 
coopération dans tous les domaines, dont celui 
des activités et pratiques artistiques ou culturelles 
; 

- le besoin d’une prise en compte collective 
renforcée des risques importants toujours mis en 
jeu à l’origine de toute production artistique ou 
culturelle, tout autant que des effets structurels 
de hiérarchisation de l’économie culturelle et de 
concentration de l’essentiel des moyens 
disponibles au profit de quelques-uns seulement. 

Une urgence à problématiser 
Ce qui se dégage en tout cas des premiers 
repérages et analyses, c’est l’urgence d’une 
problématisation actualisée des rapports 
d’agencement réciproque – et pour une bonne 
part encore largement « bricolés » – entre 
l’artistique, le culturel, le social, le territorial et 

l’économique. Il en résulte une autre urgence, 
celle d’un pivotement stratégique des politiques 
publiques et des organisations à l’égard de la 
question ainsi renouvelée de l’art et de la culture 
dans notre société. 
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Le Bourget, France. Bal colombien. Novembre 2013 © Camille Millerand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zacharia se rend chez Kévin les dimanches après-midi. Au programme : discussion, mp3 et 
Playstation. Mai 2010. Laveline-Devant-Bruyères, France © Camille Millerand / 
www.lespiedsdanslafrance.fr 
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Camille Millerand - Photographe 
www.camillemillerand.com 

camillerand@gmail.com - 06 81 94 47 23 

Camille Millerand s'est formé pendant 3 années au sein de 
l’agence Œil Public en tant qu'étalonneur numérique. Il 
devient photographe indépendant en 2007. Depuis, il 
collabore régulièrement avec la presse française (Le Monde, 
Marianne, Jeune Afrique, Télérama...) et développe ces 
projets personnels. 
 

Lauréat en 2009, du premier prix Envie d’Agir dans la 

catégorie “Image”, il travaille pendant 4 ans sur La jeunesse 
et ses déboires entre l'Algérie, la Roumanie, la Côte d'Ivoire et l'Est de la France. Il 

choisit des moments où l'Histoire fait un bond: entrée de la Roumanie dans l'Union 
européenne, élection présidentielle en Côte-d'Ivoire, manifestations de rues à Bab el 
Oued... À chaque voyage, il souhaite « raconter des histoires tirées de la vie réelle », 
saisir de la jeunesse les changements qui s'opèrent dans la société en photographiant 
leur vie quotidienne. 

Parallèlement, il co-réalise depuis 2010 avec deux autres photographes (Thierry Caron 
et Stéphane Doulé) un webdocumentaire intitulé Les Pieds Dans La France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit photo : Thomas SALVA 
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Thierry BLOUET, Elisabeth CAILLET, Véronique  
CHARLOT, Denis  DECLERCK, Philippe GIMET, Yvan 
GODARD, Bernard  GUINARD, Philippe HENRY, Jihad 
Michel HOBALLAH, Dominique LEGIN, Olivier  MENEUX, 
Lydie  MOREL, Emmanuel NEGRIER, Jean Claude 
POMPOUGNAC, Georges ROSEVEGUE, Didier 
SALZGEBER, Lucia SALZGEBER, Christine VERGNES, Jean 
Pierre WOLLMER. 

Les membres de l’Institut de Coopération 
pour la Culture en 2013 et 2014 

Agir politiquement en faveur d’une culture humaniste 
à partir d’un principe de réalité 

Adoptons une position plus large sur la culture pour 
définir les futures politiques publiques. 

Oser d’autres possibles dans les politiques culturelles 
publiques ! 

Pour un pivotement stratégique des politiques 
culturelles publiques 

Jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2014 

Jeudi 6 et vendredi 7 mars 2014 

Jeudi 22 et vendredi 23 mai 2014 

Jeudi 25 et vendredi 26 septembre 2014 

Séminaire de clôture : jeudi 27 et vendredi 
28 novembre 2014  

Les séminaires de l’Institut en 2014 
se dérouleront à Paris 

L’Institut de Coopération pour la Culture, est 
association Loi 1901. Les cotisations sont 
consacrées à l’organisation des cinq 
séminaires annuels. 

Les membres ont accès à chaque séminaire 
qui fonctionne de manière indépendante. 
Vous pouvez donc participer à la mesure de 
vos disponibilités. 

Le séminaire de clôture en novembre réuni 
tous les membres pour un bilan du cycle et 
la préparation du suivant. 

Membre actif : 70€ - Membre bienfaiteur : 100€ 

L’Institut de Coopération pour la Culture, 
association Loi 1901, a été reconnu 
Organisme d’Intérêt Général par la 
Direction Générale des Finances Publiques. A 
ce titre, il est habilité à recevoir des dons et 
à émettre des reçus des sommes versées 
déductibles des impôts conformément aux 
articles 200 et 238bis du Code Général des 
Impôts 

Si vous souhaitez faire un don merci de 
prendre contact avec nous : 
contact@institut-culture.eu 

FAIRE UN DON 

Vous trouverez toutes les informations utiles sur 
notre site www.institut-culture.eu. L’institut 
fonctionne sur liste de diffusion entre les membres 
permettant une circulation rapide des informations 
et des contributions.  

Le site internet Institut de Coopération  

pour la Culture 
1 rue du Faubourg saint Phlin 

54510 Art sur Meurthe - France 

Site : www.institut-culture.eu 

Mail : contact@institut-culture.eu 

dsalzgeber@orange.fr 

Tel : (0033) 06.80.22.74.27 

NOUS CONTACTER 

POUR ADHERER 

Les contributions sont disponibles sur 
www.institut-culture.eu 
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CYCLE I - 2013 
Pour l’Institut, l’objectif est de démontrer la 
nécessité d'un investissement dans la culture, en 
dépassant les discours justificatifs s'appuyant sur 
quelques maîtres mots comme la compétitivité, 
l'attractivité et la cohésion sociale.  
La question est alors posée : comment à partir 
d'expériences concrètes peut- on dégager des 
propositions de principes fondateurs d’une action 
publique en faveur d’une culture humaniste ? Au-
delà d'une approche tactique de recherche de 
financements, de quelles manières entrevoir de 
nouvelles modalités de coopérations et de 
nouvelles solidarités, y compris européennes ? 
Tout ceci n'est qu'une tentative. Au regard de la 
crise que nous connaissons, il paraît  
inenvisageable de ne pas tenter de construire des 
propositions nouvelles. Les discours incantatoires 
sur l'éducation, la culture et la recherche, sur le 
développement durable et les droits culturels 
n'ont pas suffi (et n'y suffiront pas) à répondre 
aux violences réelles et symboliques actuellement 
à l'œuvre aux plans national, européen et 
international ; au plan social et 
intergénérationnel.  
Une mise en pensée collective des expériences est 
aujourd'hui absolument nécessaire. 
 
Les 5 séminaires annuels font l’objet, non pas d’un 
compte rendu, mais d’une contribution mise à 
disposition sur le site internet de l’Institut : 
www.institut-culture.eu   
Ce document présente les contributions réalisées 
en 2013 au cours du 1er Cycle de l’Institut. 


