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Conditions d’un changement de politique culturelle ? 

Une copie à revoir du tout au tout . 

 
Le théâtre difficile est fait pour les 
élites bourgeoises cultivées;le théâtre 
très difficile est le seul théâtre 
démocratique 

Pier Paolo Pasolini, 
Manifeste pour un nouveau théâtre 
(emprunté au site Insensé/Scènes 
subventionné par le Conseil Régional 
de Basse Normandie) 

 
 
Culture ? un consensus à interroger 
La politique culturelle qualifiée d’exception culturelle, doit tout à MALRAUX et 
sans doute pas moins à Jack LANG.... Ce consensus « politique » sur la culture 
va même englobé le PCF qui devait dans les années 67 (CC dʼArgenteuil)  
abandonner sa ligne dogmatique du réalisme socialiste. Cet unanimisme, sera la 
clef de son succès, et il porta sur les fonds baptismaux ce qui devait devenir 
lʼexception culturelle française: à partir de là,  la culture assimilée et réduite à la 
seule sphère des beaux arts  devient un heureux attribut du pouvoir, quel qu'il 
soit. on verra au coeur de la banlieue "rouge" s'épanouir et fleurir les plus beaux 
fleurons du paysage culturel, cautionné par une étroite minorité d'origine 
ouvrière. Car , il va falloir se rendre à l'évidence , les seules couches moyennes 
et supérieur de la population vont s'auto-gratifier de cette politique.  
Elle sera donc poursuivie coûte que coute, en dépit de son socle sociologique 
assez étroit. Etroitesse qui n'échappe pas aux responsables politiques qui en 
demeurent préoccupés, jusqu'au Ministre qui voudra proclamer la culture pour 
tous !  
La culture pour tous existe c'est celle que dispense le média télévisuel, outil de 
masse incontournable.  
Il y a bien deux politiques face à face : l'une qui prône une sorte d'individualisme 
élitiste, entretenu et  légitimé avec plus ou moins de bonne conscience par la 
politique menée par les Affaires culturelles, l'autre de masse, diffusée par petit 
écran interposée. Entre les deux, naviguent le socio-cul et l'Education nationale 
version réforme des collèges.  
 
 
Champ culturel : Une redistribution des pouvoirs ? 
 
Dans cette conjecture, il semble que ce soit amorcé avec le sarkozisme un 
certain dépérissement de l’Etat : affaiblissement des directions régionales  sur le 
terrain concret du développement culturel…Ce dépérissement s’avérant 
compensé par une montée en puissance des instances culturelles  locales et 



 2 

régionales.  
 
D’où il résulte que la perspective du développement culturel ait à se 
réfléchir via la réforme territoriale et une nouvelle étape de la 
décentralisation.  
On s'inquiète de savoir comment la future loi d’orientation en cours va 
gérer ( ou pas) cet aspect désormais décisif, de la politique culturelle.  
En l’occurrence serions-nous jacobins ou girondins ? 
 Quel arbitrage rendra-t-on sur cette question? (Comment se positionne le 
Conseil Régional) 
 
les dracs en perte de vitesse 
 
Un certain « renversement » des dispositifs de financement est allé de pair, avec 
une inflexion et déclinaison des orientations de l’état...L’état gardant la haute 
main –toute autorité- sur l’idéologie en s’affichant comme référence et gardien du 
temple (opération label et institutions en bras armé de l’état)  
(Quʼen pense le Président de Région) 
 
Respect du  principe de diversité 
 
Ceci dit, le message Malraux/Lang est passé du plus haut au plus bas, et 
l’essentiel du credo de base : une souveraineté reconnue et admise de l’œuvre 
d’art (et par voie de conséquence de l’artiste) règne sans partage…Et sans 
compromis. 
 Cette souveraineté est sensée avoir fait sa conquête de sa légitimité républicaine 
à travers le respect de la diversité des courants artistiques...Autrement dit les 
responsables politiques sont devenus les garants de cette diversité vis-à-vis de la 
chose artistique...grosso modo, ils assurent ou prétendent  assurer la totalité du 
spectre créatif.. et la grande variété des sources de financement donne à cette 
assurance, un sceau d’authenticité démocratique.  
(Comment le Conseil Régional assure et respecte le principe de diversité ? ) 
 
La règle ou lʼexception ? 
Dans la réalité concrète, la diversité semble l’alibi et l’attrape-tout justifiant et 
rationalisant la production d’une bonne conscience dont « la culture pour tous » 
ou « la culture pour chacun » paraissent les ultimes avatars.  
Manquerait « la culture pour personne » mais chacun sait qu’elle se diffuse via 
les médias de masse (télé, internet…Etc)…Et Que, quoique de masse ou parce 
que de masse, on lui reconnaît difficilement  une valeur artistique quelconque. 
Comme dit Godard la culture c’est la règle, l’art l’exception !  
 
Fort de cette observation : la loi d’orientation surfe sur la règle quand l’art dont on 
se préoccupe reste d’exception !  
C’est toute la difficulté que pose dans son essence la notion même de politique 
culturelle et ses rapports au pouvoir. Comment  gérer et promouvoir l’exception 
et  du hors la loi  par la loi ? 
 Instituer du hors  norme ? 
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Pour partie, il semblerait que l’exception culturelle française procéderait de ce 
paradoxe. En quoi d’ailleurs, justifiée en termes d’exception, elle n’aurait rien de 
particulièrement française ni dʼexceptionnel , sauf par les aspects napoléoniens 
de l’état français. 
 
Changer les paramètres de la politique culturelle 
 
Après avoir pris l’art et l’artiste comme paramètre de la politique culturelle, avec 
le « pour tous » et le « pour chacun »  viendrait interférer le peuple. 
Et le peuple, c'est le souk ! la fin des haricots car , il (le peuple) ne peut 
"interférer" que si la culture est pensée à partir de lui, à travers le "vivre 
ensemble", à travers toutes mesures et dispositions concernant la vie sociale et 
économique…Bref la culture avec le peuple pour paramètre, c'est pour ou contre 
les 35h ? Comment se réfléchit la valeur travail ? Comment se gère le chômage 
? Que fait-on des excès de la productivité ?  Que fait-on du progrès technique et 
scientifique ?  De l'épuisement des énergies fossiles ? 
 
La démocratie au Coeur du renouveau de la politique culturelle 
 
Bref politique et philosophie de la culture se conjuguent à l'identique : autrement 
dit la question clef du développement culturel pourrait bien être celle de la 
démocratie , c'est à dire du gouvernement par le peuple lui même ! 
L'imaginaire et le droit de rêver devenant le moteur de la démocratie.  
Le "pêcheur à la ligne"devient dans cette occurrence, un citoyen averti mais qui 
s'ignore du devenir démocratique.  
 
Le theater comme lieu dʼexpérimentation. Avignon 
 
 Le théâtre s'est voulu le laboratoire de la démocratisation des arts .  
Jean Vilar inventa et créa le festival d' Avignon sur cette question. Quand on voit 
le "super marché" du pauvre qu'est devenu la foire au théâtre d' Avignon, on est 
loin des rêveries initiales de son créateur. Chacun sait qu'une hirondelle ne fait 
pas le printemps, pas plus qu'un festival une société communiste.  
 
 Le « Théâtre Populaire » reste avant tout, en dépit de l'extension du théâtre de 
rue, un objet d’incantation, un Ovni, un abus des sens, une utopie …Une 
bondieuserie : confère l’office religieux de Jérôme Bel dispensa l' été 2013 dans 
la coure d’honneur d'Avignon, relayé par antenne 2.  
Cf  : cet année "le roi Lear " Shakespeare  d'Olivier Py"   
Confère toutes les transmissions que l'on veut …On ne peut confondre populaire 
et média de masse.   
Bref, le peuple ? …La masse ?   Populaire ?  De quel fantasme se nourrit-on ? 
…Beaucoup de questions pour un chantier  en cours. Du point de vue de 
l’artiste... une révolution se serait accomplie avec la reconnaissance de son 
autonomie (politique).... reste à en apprécier les tenants et aboutissants du point 
de vue du peuple, qui quant à lui est appelé à jouir de quelle autonomie ?  
De quel imaginaire ? de quel dispositif "démocratique" lui permettant d'avoir 
souveraineté sur sa vie ?  
 
 
Questions relevant de l'utopie ?  
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C'est bien de cela dont il s'agit…Pas de société nouvelle sans révolution 
culturelle …Sans émanciper l'espèce humaine de toutes servitudes . 
Emancipation que le capitalisme libéral et financier accorde à une infime 
minorité.  
 Le consensus droite/gauche sur la culture continue à alimenter une orientation 
devenue parole d’évangile du capitalisme libéral.  
 
La question serait donc y a-t-il quelque part un hiatus entre la politique 
culturelle et les modalités d’existence de notre société ? 
 
Si oui lequel ? 
 La question du changement de  politique en matière culturelle ne saurait opérer 
sans une remise en cause de toutes les strates ( on n’ose plus dire classes mais 
on le pense très fort) de la société. 
 Le peuple comme utopie pourrait-il devenir le moteur d’une nouvelle politique 
culturelle ? 
 Y a-t-il une fabrique du commun d’obédience artistique ?  
Y a-t-il des artistes pour le reconnaître et s’y atteler ? Il semble que oui.  
Poser autrement la question serait : y a-t-il une alternative à la ligne culturelle 
Malraux/Lang ? Il semble que oui, même si la ligne en place jouit d’une relative 
hégémonie . Elle prospère au détriment d’un socio-culturel qui fait l’impasse sur 
l’art au profit de l’animation (technique occupationnelle de divertissement ).  
Il faut nommer le contexte général pour ce qu’il est, même si, bien entendu dans 
tous les secteurs de la société opèrent des acteurs qui refusent l’ordre établi et 
veillent à le remettre en cause.  
 
 
Le ratage de lʼaménagement des rythmes scolaires 
 
La récente et plutôt désastreuse mise en œuvre de l’aménagement des rythmes 
scolaires fournit un à-propos tout trouvé : la sensibilisation à l’art et l’école sont-
elles compatible. On peut en douter en considération d'activités considérées sous 
l'angle de soupape de décompression conduites dans une économie éducative 
globalement répressive vis-à-vis du sensible et  de son intelligence. 
L'économie globale qui régente l'art, n'empêche les exceptions bien entendu. 
La société du spectacle dont la télé réalité modélise l'usage pour l'immense 
majorité de nos concitoyens, gangrène et stérilise l'approche de l'art.  
Le système éducatif réduit prématurément les enfants à l’état de vieillard, en les 
invitant à faire abstraction du corps et des besoins sensibles qui sont les leurs.  
Heureusement que nombre de praticiens (éducateurs, enseignants, animateurs)  
entretiennent une certaine rébellion vis à vis du système, pour permettre aux 
enfants d'y trouver leur compte.  
Mais grosso modo les nouvelles dispositions de l'aménagement du temps 
scolaire ne modifie en rien,ou seulement à la marge, la place de l'imaginaire, 
dans l'apprentissage du savoir "administré" aux enfants.  
 L’éducation artistique, reste pour l'ensemble des enfants inopérante : le seul 
contexte socio culturel familial  continuera d’offrir les conditions propices à une 
éventuelle éducation du sensible.  
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Si il y a eu croissance du champ de la culture et de ses acteurs (professionnels 
et amateurs) ce n’est que le résultat d’une montée en puissance (en nombre et 
qualité) des couches moyennes dans notre  société.  
 
critique de l'exception culturelle 
 
Quels sont les bénéfices idéologiques de l'exception culturelle ?  
sans prétendre à en faire un inventaire exhaustif, on peut observer que 
l’exception culturelle « française » offre un regain fantasmatique de l’impérialisme 
français en déclin.  
La politique culturelle serait un reliquat de l'ex rayonnement de La France. Le  
rayonnement culturel, transcende et compense un déclin de la puissance 
économique ( c'est le fameux : pas de pétrole mes des idées et quand il n'y aura 
plus de pétrole, on pourra toujours rêver qu'il ait pu exister) … Encore que 
s’annoncerait, la fermeture d’une trentaine de centre culturel français de par le 
monde. Puissance moyenne en harmonie avec ses couches moyennes. 
Première puissance touristique dans le monde …On aurait de beaux restes, un 
patrimoine enviable, personnel culturel compris. Fin de l’impérialisme 
envahissant et début d’invasion du territoire par envahisseurs de pacotille armés 
de leur reflex et caméras. Disneyland pour esprit supérieur. En filigrane, les 
"migrants" font du camping clandestin aux flots gris de la mer du nord. 
 
Le contre-pied 
: prendre le people comme moteur de la politique culturelle. 
 
 Aux antipodes de la société du spectacle touristique, le « peuple » doit se donner 
la capacité de se penser à partir des exclus de tous ordres. Du "migrant" au 
chômeur de tous ordres. Revanche du « minoré » sur le « majoré », revanche de 
la culture opprimée sur la culture officielle de son excellence. Mais la nouvelle 
donne culturelle n’aura de sens que dans la mesure ou l’infrastructure 
(l’économie) et l’ensemble des composantes du corps social et politique seront 
aptes à se voir remis en cause.  
C’est donc bien dans une vision globale et un refus de l’ordre existant que peut 
se penser et s’acter une autre et nouvelle politique culturelle. 
Alors dans l'immédiat que peut-on faire ? …Acquis à un changement du tout au 
tout, que faire immédiatement ? 
 Subvertir, agir dans l’objectif de saper et –si possible renverser les valeurs et 
institutions en place?  La difficulté, cependant serait comment virer l’eau du bain 
sans sacrifier l’enfant. 
 Comment permettre au peuple (nouvelle eau du bain) de devenir 
l’environnement immédiat du bébé (l’artiste).  
La courte période qui vit à la libération (1945) l’épanouissement de l’éducation 
populaire et les plus grands artistes au service du peuple peut rester une source 
féconde mais la poser en alternative à la politique actuelle paraît un peu court. 
Certains diront impossible d’avancer sur une nouvelle voie sans renoncer aux 
valeurs actuelles. Ils n’imaginent une nouvelle politique qu’avec un retour en 
force du primat social impliquant un artiste à l’écoute, et au service des besoins 
et d’une parole sociales, justice comprise. bien qu’un changement du tout au tout 
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soit à l’ordre du jour, ce n’est pas sur le contre-pied de l’actuelle politique qu’elle 
peut se fonder ; par une quelconque « antithèse » à la politique en place. Ce qui 
paraît à l’ordre du jour ressort du produit de synthèse.Il faut en prendre et en jeter.  
 
Que faut-il garder et que faut-il réformer et que faut-il jeter ? 
 
Il m’aura semblé que le Synavi pouvait être une organisation clef par rapport à ce 
questionnement , organisation naît  en rupture avec l’ordre syndical établi parce 
que des forces vives nouvelles cherchaient à se définir et trouver leur place dans 
le champ social et culturel . Y étaient-elles , qu’elles ne figuraient pas à leur juste 
place.  
Ce fut vrai du Synavi comme de l’Ufisc par ailleurs.  
La création du Synavi doit beaucoup  en 2003, à la crise de l’intermittence, 
système au demeurant déplorable par quoi se gère avec un certain bonheur le 
« statut social de l’artiste » d’où une confusion récurrente entre « l’intermittence » 
qui n’est qu’un régime d’assurance, et la notion de statut, ce que l’intermittence 
n’est pas ! Comme si on n’était artiste qu’en faisant « chômage » des 
considérations sociales.. Ce qui serait relativement vrai, l’art ne s’affirmant que 
dans l’innocence des paramètres sociaux et politiques qui concourent à sa 
pratique. Ce qui ne veut pas dire que les dits paramètres ne pèsent pas sur 
l’acteur et son œuvre. C’est d’une certaine innocence dont nous serions  
redevables pour produire l’œuvre. Ce n’est pas dans le primat de l’idée que 
l’œuvre se constitue même si elle révèle de nouvelles modalités de la pensée. Aller 
vers un nouvel horizon dont le « peuple » serait l’acteur principal, n’a de sens 
qu’en préservant judicieusement les valeurs acquises concernant l’art et le sens 
qu’on lui prête. Avec l’art, s’émanciper de tout. Ceci étant dit, voire assimilé, reste 
à faire le ménage. Permettre à l’artiste de se détacher de toutes contingences 
économiques et politiques. Déjouer toute pression procédant d’un quelconque 
pouvoir  qu’il soit d’ordre économique ou politique.  
 
Douce utopie 
 
L’artiste pourrait être platement le signe du dépérissement du pouvoir et de ses 
outils. Douce utopie. Ne devoir son existence qu’à soi-même. On peut le croire et 
croire l’exact contraire. L’inflation de l’individualisme paraît liée à l’inflation de la 
consommation dont on perçoit l’essoufflement et l’artifice…Comme quoi « tous » 
n’est pas interchangeable avec « chacun » …idéologiquement parlant. 
Dans l’entretien d’une volonté de changement du tout au tout, concernant  les 
modalités  d’existence de la société, comment peut se penser la culture. 
Actuellement elle se pense à travers des clivages et une rhétorique qui la 
maintienne dans la sphère du religieux et du fétichisme. La mystification et la 
mythification lui, sont consubstantielles.  
Donc le ménage doit être fait dans le langage employé : Comment dire ? 
Comment se dire ? 
 
 
 
La lute des intermittents 
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Comment anticiper une "desinstitution " de l'artiste qui permette l'émancipation  
de tout un chacun. Ce travail ? les dernières luttes que les intermittents ont 
menées en tant que chômeurs, ont démontré sa faisabilité. Il importe que ces 
luttes trouvent leur forme et des débouchés qui aillent au delà du catégoriel.  
Socialiser la revendication de l'intermittence, c'est anticiper la baisse du 
productivisme, c'est démystifier le pseudo  endettement des peuples ( à 
commencer par le peuple grec)... 
 
Un vaste travail de clarification, est à entreprendre qui demandera une révision 
des valeurs dominantes et que l'imagination permette l'invention de nouvelles 
pratiques économiques, sociales et politiques. L'utopie doit être le nouveau 
carburant indispensable à rénover le champ du politique.  
 
Praxis. Pas d'idées nouvelles sans expérimentation concrète.  
Ecart et convergence. Mesurer la distance de la coupe aux lèvres. De l’idée à 
l’acte.  Reconnaître et ne pas faire l’impasse sur le travail artistique qui a pu un 
temps (historique) condenser tous les appétits et visions dont tout citoyen a le 
pouvoir, n'empêche que ce processus arrive à son terme.   
L'acte poétique doit devenir un acte quelconque produit par le premier 
venu.  
René Char le disait de l'amour que c'était toujours le fait du premier venu !  
Le premier ou le dernier, cela peut s'entendre de la même façon, comme d'art ou 
d'amour peuvent aussi s'y entendre d'être de même longueur d'onde.    
Autant que possible  
 
JP Dupuy 31 août 2015 
 
PS document Mr Bartolomé ci devant Président socialiste de l'Assemblée 
nationale a commis au début de l'été un papier dans le journal Libération intitulé : 
" La culture n'est pas un spectacle" . Il n'est jamais trop tard pour bien faire 
…cette contribution -pour partie- n'est pas pour nous déplaire. 


