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N

ous pourrions résumer les motivations de cette étude autour de constats d’une forte évidence :

› d’une part, dans un contexte de mutations mondiales, la dimension européenne est devenue structurante de toutes les approches professionnelles et la coopération européenne
déterminante du développement du secteur culturel français ;

› d’autre part, l’accélération de ces mutations, plus encore dans un contexte de crise, demande
aujourd’hui une capacité de réaction et de repositionnement toujours plus rapide de nos secteurs
professionnels ;

› enfin, le(s) secteur(s) culturel(s) français apparaissent devoir définir des réponses complexes arti-

culant formulation de stratégies de sortie de crise et renforcement de leur insertion européenne
et mondiale. La coopération apparaît un des « modes » possibles pour traduire en action (et résultats ?) ces recherches nouvelles de solution.

La présente analyse des pratiques de coopération des acteurs français au travers de leur utilisation
du programme Culture de l’Union européenne croise plusieurs méthodes ou sources :

› une analyse statistique exhaustive des projets de coopération avec participants français, et cofi›
›

nancés dans le cadre du programme Culture de l’Union européenne pendant les deux périodes de
ce programme (2000-2006 et 2007-2012) ;
 la conduite d’une cinquantaine d’entretiens avec des « directeurs » de projet de coopération, permettant une approche plus qualitative ;
 une sélection de problématiques culturelles et politiques traversant la « société civile » culturelle
européenne.

Appuyés sur ces éléments d’observation, nous tentons, ensuite, de déterminer les axes de progrès
possibles (voir la formulation de quelques modèles d’action) pour les institutions publiques et les
acteurs culturels français dans un contexte européen comportant de fortes incertitudes.
Il va sans dire que ce travail est traversé de partis pris, tant méthodologiques que conceptuels. Nous
tentons d’en marquer clairement les limites, signalant nos sources, éclairant nos éléments d’appui
insuffisamment renseignés, indiquant les zones de choix possibles.
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« La culture est,

dans cette rupture
de la mondialisation,
notre vivier où
nous puisons
les ressources
pour donner du
sens à nos vies
personnelles comme
à nos communautés
d’appartenance
1
ou de destin .
Jacques Delors

»

1. Message de Jacques Delors pour les rencontres européennes « Europe, Culture, Territoires. Quelles politiques culturelles pour les régions
d’Europe aujourd’hui ? » des 9 et 10 juillet 2010 organisées par le festival d’Avignon et le Relais Culture Europe.
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Introduction

ous nous trouvons à la croisée, non de chemins, mais plutôt de paradoxes. Comme vous pourrez le lire dans cette étude, les acteurs culturels français montrent une certaine réactivité à la
construction européenne. À l’exemple, et petit à petit, l’idée d’une Europe de dimension continentale infuse lentement. Au milieu de cet enchaînement de crises que nous traversons, certains acteurs font même preuve de grande stratégie. Ils expérimentent, au travers de leur coopération,
des hypothèses d’évolution ou de redéploiement.
Mais, pour l’instant, cela ne dessine pas, du moins au travers de l’usage du programme Culture de l’Union
européenne, une tendance générale à un repositionnement fort des acteurs culturels faisant évoluer leurs
modèles ou responsabilités européennes. Nous pourrions presque dire que si les projets prennent lentement une dimension européenne, les acteurs, eux, resteraient assez largement nationaux. En terme,
peut-être plus provoquant, il pourrait apparaître que l’utilité de l’Europe (un marché plus vaste) mobiliserait
plus que le projet européen lui-même (un espace de solidarité et de coresponsabilité).
Là, les alternatives possibles nous semblent apparaître. Voulons-nous, au travers de coopérations plus
ou moins solidaires, construire un marché culturel plus fluide et répondant aux nécessaires redéploiements des économies publiques ou de nos secteurs ? Cherchons-nous, de manière plus complexe et
articulée, à répondre aux mutations de nos sociétés ? De l’économie sociale de ces sociétés ? De l’art
de ces sociétés ? De la culture de ces sociétés ? En somme, plus fondamentalement, des pratiques
démocratiques de ces sociétés ?
Au Relais Culture Europe, nous plaidons, avec de nombreux acteurs culturels, pour une approche politique (et donc également économique) de la culture au niveau européen. Au cours de ces dernières
années, nos travaux ont ainsi essayé de contribuer à la construction patiente de cette approche plus
équilibrée, et pour nous fondamentalement plus déterminante de la culture dans le projet européen.
Cette étude sur la coopération culturelle est à remettre dans cette perspective, celle d’un engagement
européen convaincu. Au travers du rappel de la parole de personnalités nous ayant fait l’honneur de
contribuer à nos travaux, il nous apparaissait important de clairement indiquer notre point d’observation
et d’analyse.
L’Union européenne a choisi 2020 comme horizon de son action. On peut y voir une échéance permettant
d’organiser le travail programmatique – que faire et comment le planifier. On peut aussi y voir, non un horizon
de rupture, mais bien celui de changement radical de perspective. Il s’agit de prendre acte de ce « défi à la
raison1 » que nous pose ce moment de transition européenne.
C’est pourquoi, au-delà du seul recours au programme Culture de l’Union européenne, ou de son futur
programme Europe créative, nous examinons dans cette étude les conditions qui permettraient de changer de dimension dans les réponses que pourrait apporter la coopération culturelle européenne.
Des mouvements sont initiés, des dynamiques se créent. Reste à identifier les leviers qui donneraient aux
projets des acteurs et aux impacts des politiques publiques toute l’ampleur demandée par la situation.
En somme, une lecture plus approfondie que ce d’aucuns nomment structurant ou durable.

1. Thierry Gaudin, The World in 2025, Commission européenne, Espace européen de la Recherche, 2009.
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« C’est ainsi que se forgera
une version inédite
de l’union nécessaire dans
la diversité acceptée et vivifiée. »
Les terrains de coopération sont nombreux : partager des expériences, défendre (nos) intérêts économiques,
(nos) valeurs et (nos) héritages communs (la paix, l’euro, le marché unique). Quel que soit le terrain de coopération privilégié, un objectif doit (…) rassembler au-delà des clivages politiques : donner à chacun la possibilité de développer toutes ses capacités et de participer au développement de sa société, en respectant un juste
équilibre entre la liberté des individus et la solidarité avec la société.
Aussi nécessaires qu’elles soient, ces coopérations politiques trouveront un supplément d’âme primordial dans
le dialogue culturel, si nécessaire pour contrecarrer les tendances au repli et pour préserver leur originalité,
leurs langues, leurs identités.

Jacques Delors,
Ancien président de la Commission européenne2

2. In Droit de culture, culture de droits. Une contribution pour une approche prospective des politiques culturelles des territoires européens, publication dirigée par le Relais Culture Europe dans le cadre du projet Toolquiz cofinancé dans le cadre du programme Interreg-IVC de coopération
territoriale européenne, chef de file région Nord – Pas-de-Calais, novembre 2011.
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« Sans culture dans les politiques
publiques et sans politiques
pour l’accès de la culture pour tous,
aucune Europe renforcée
et unie n’est possible. »
L’Europe est aujourd’hui en crise, une crise multiforme qui menace de s’attaquer aux fondements mêmes du
projet politique qui réunit les 27 pays de l’Union européenne. Grave, la crise n’en constitue pas moins une opportunité. Aussi bien l’analyse étymologique grecque de ce mot qui signifie « décision » que celle des caractères
chinois combinant « danger » et « occasion à saisir », démontrent avec simplicité cette dualité. La crise pourrait donc être porteuse de renouveau. Encore faut-il avoir un projet politique ! Continuera-t-on sur la voie de
la routine ? Ou saura-t-on se diriger vers un modèle de société plus durable d’un point de vue environnemental
mais aussi social ?
Je pense évidemment que l’Europe doit saisir l’opportunité qui lui est offerte pour changer la vie. Dans ce
contexte, la culture est l’un des éléments clés pour redonner un sens au lien social, au projet européen dans
les territoires et au développement personnel des citoyens. Elle est aussi le socle de l’identité européenne certes
variée, mais unie dans cette diversité. Sans la culture, le projet européen n’a plus de sens, ni de consistance.
Bien entendu, la dimension culturelle ne doit pas oblitérer les autres dimensions cruciales du projet européen
(institutionnelle, économique, monétaire, sociale ou territoriale), mais elle doit rester l’une de nos préoccupations majeures tant la culture et les politiques culturelles jouent un rôle structurant.

Mercédès Bresso,
Ancienne présidente du Comité des régions 3

3. Ibid.
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« Mais cela passe par la prise de
conscience de la place et du rôle de la
culture, par les décideurs à tous les
niveaux, par les citoyens de l’Union
européenne et par les hommes et les
femmes de culture eux-mêmes. »
Rompant avec une histoire multiséculaire caractérisée par une compétition permanente entre les États européens, ceux que l’on appelle les « pères fondateurs » de la construction européenne ont opéré une véritable
révolution à partir de 1945. Ils ont changé de paradigmes. Pour la première fois dans l’histoire des Européens,
l’objectif n’a pas été la rivalité et le conflit, mais, au contraire, la réconciliation, la paix et la mise en chantier
d’un projet commun. Un projet de société incluant la réalisation d’un marché unifié, mais allant bien au-delà.
Un projet caractérisé par des préoccupations de cohésion et de justice sociale (même si, évidemment, beaucoup
reste à faire) et surtout caractérisé par des principes démocratiques et humanistes, hérités de multiples traditions gréco-latine, judéo-chrétienne, arabo-musulmane, etc. Cela fait partie de notre culture. Et nos écrivains,
philosophes, historiens, sociologues et artistes de cinéma, de théâtre… tous sont porteurs, chacun à sa manière
et en toute liberté, de cette culture européenne, multiforme et d’une incroyable richesse.
C’est elle qui donne son plein sens au projet européen.
Si, après les horreurs des régimes totalitaires des années 1930, au lendemain de la seconde guerre mondiale,
nos prédécesseurs se sont lancés dans ce projet incroyablement ambitieux de construction européenne, c’est
pour réaliser ce projet de société et protéger les plus belles valeurs de la pensée européenne.
Ce sont les mêmes motivations qui ont donné leur force à ceux qui firent les révolutions en Europe centrale et
orientale après la chute du Mur de Berlin.
Et, aujourd’hui, dans la tourmente dans laquelle l’Europe se débat, face au retour des nationalismes et du
repli sur soi, l’objectif est le même, devrait être le même, si les Européens prennent conscience de la situation
et savent se mobiliser.

Catherine Lalumière,
Présidente du Relais Culture Europe 4

4. idem

11 | Culture 20.20 - Étude - 2012

Des mouvements sont
initiés, des dynamiques
se créent. Reste à
identifier les leviers
qui donneraient aux
projets des acteurs
et aux impacts des
politiques publiques toute
l’ampleur demandée par la
situation. En somme, une
lecture plus approfondie
que ce d’aucuns nomment
structurant ou durable.
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chiffres
clés
En bref, entre 2000 et 2012,

631 acteurs, 899 participations dans 742 projets.
631 acteurs ont été impliqués à 899 reprises dans des projets de
coopération, au travers de 287 chefs de filat et 612 co-organisations
représentant un réseau de 2 048 coopérateurs européens.
Sur ces 631 acteurs, 119 ont été chef de file une fois, 409 coorganisateur
une fois et 103 au moins une fois chef de file et coorganisateur.

Les acteurs français sont engagés dans des projets
regroupant en moyenne

3,6 partenaires.

Les acteurs français ont été engagés dans des projets
ayant mobilisé

221 millions d’euros.
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Un continent
à investir
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Une géographie
des pratiques
françaises
de coopération
L’analyse statistique des 742 projets à participation française cofinancés dans le cadre du projet
Culture de l’Union européenne pendant la période 2000-2012 montre quelques tendances qui sont
cartographiées dans les pages suivantes.

Un partenariat subrégional :
une Europe d’avant les élargissements
au nord et à l’est
Ainsi, l’essentiel de la « coopération française », à près de 75 %, met en jeu des partenariats dans l’Europe des 15
(élargissement de 1995), voire se resserre sur un espace plus étroit, celui de l’Europe des 12 (élargissement de
1986) à près de 65 %.
Les cartes 2, 3, et 4 dessinent une géographie de la coopération culturelle française, semblant montrer :
› une difficulté de la coopération culturelle française à se saisir de la dimension continentale de l’Europe ;
› une difficulté à développer des coopérations avec des acteurs d’États membres à l’économie culturelle ou globale faible ;
› une difficulté à créer les mécanismes supports d’intégration européenne.
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Une évolution d’intégration
très progressive
Compte tenu de ces tendances « lourdes » d’une coopération fortement régionalisée, il nous apparaissait intéressant de mesurer les évolutions entre les deux périodes de programmations.
Les chiffres (carte 5) montrent des dynamiques d’une plus grande intégration européenne. Pour autant, cette évolution reste lente. En effet, l’augmentation entre les deux périodes du programme de « l’intégration » d’acteurs de l’Est
européen n’est pas supérieure à 2 %.
Cette faible évolution au sein de la coopération multilatérale (vraisemblablement pour ainsi concentrée sur les coopérations cofinancées par le programme Culture) n’apparaît pas sur le terrain et est rééquilibrée par d’importantes
dynamiques bilatérales.
Le croisement de ces deux angles d’observation semblerait indiquer une faible participation des acteurs français dans
les réseaux d’opérateurs se situant sur le territoire. À titre de comparaison, la coopération allemande apparaît elle aussi
fortement régionalisée. Mais, plus décalée vers l’est, elle semble démontrer une forte insertion des acteurs allemands
dans les réseaux d’acteurs se constituant aujourd’hui.

Une évolution peu en phase avec
les dynamiques de développement
Si elle évolue lentement, la coopération culturelle française (rappelons-le dans les projets multilatéraux cofinancés dans le cadre du programme Culture) semble également montrer des difficultés à saisir les nouvelles
dynamiques européennes.
La carte 6, juxtaposant la cartographie des coopérations et les dynamiques de développement territoriales, semble
indiquer un décalage quant à l’objet ou les modalités mêmes de la coopération.
En bref, et nous espérons que cette étude clarifiera les enjeux pour le secteur culturel français et sa coopération européenne multilatérale, des questions semblent se préciser clairement : sommes-nous capables, de manière dynamique,
de prendre en compte la dimension continentale européenne ? Sommes-nous capables de nous emparer du projet
européen et des enjeux de l’intégration européenne dans ces dimensions ?
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Carte 1

Géographie des partenariats européens des acteurs
culturels français dans le cadre du programme Culture
(période 2000-2012)

% DU NOMBRE DE
PARTENAIRES TOTAL
+10 %
5 à 10 %
2à5%
1à2%
moins de 1 %
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DYNAMIQUE ENTRE LES DEUX PÉRIODES
DE PROGRAMMATION (en % d’évolution)
plus de -6 %
-4 à -6 %
-2 à -4 %
0 à -2 %
+0 à +2 %

Cette carte dessine la géographie de la coopération culturelle multilatérale française.
Elle décrit un « état » plus qu’une dynamique, celui de partenariat fortement
subrégionalisé : une sorte d’Europe d’avant
les élargissements à l’est et au nord.

Carte 2

Géographie des partenariats européens des acteurs
culturels français et écart de richesse dans l’Union européenne

GÉOGRAPHIE DES PARTENARIATS
(nombre d’acteurs
en % du nombre total)
+10 %
5 à 10 %
2à5%
1à2%
moins de 1 %

PIB/HAB PAR PAYS
(UE27 base 100)
+de 250
150 à 250
100 à 150
75 à 100
50 à 75
25 à 50

Un partenariat subrégional : une Europe
d’avant les élargissements au nord et à l’est.
Les explications de cette subrégionalisation
sont certainement nombreuses. Cette carte
montre à l’évidence un repli de la coopération culturelle européenne sur les pays
à forte richesse. Serait-ce le signe d’une
méconnaissance de cette Europe construite
au cours de ces vingt dernières années ? Ou
celui d’une difficulté à imaginer des projets
à forte valeur d’intégration ?
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Carte 3

Géographie des partenariats européens des acteurs
culturels français et écart des économies culturelles
dans l’Union européenne

GÉOGRAPHIE DES PARTENARIATS
(nombre d’acteurs
en % du nombre total)
+10 %
5 à 10 %
2à5%
1à2%
moins de 1 %
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ECONOMIE CULTURELLE
(en % du PIB)
0 à 1 % du PIB
1 à 2 % du PIB
2 à 2.5 % du PIB
2.5 à 3 % du PIB
+de 3 % du PIB

Un partenariat subrégional : une Europe
d’avant les élargissements au nord et à l’est.
L’orientation subrégoniale semble confirmée par cette autre analyse. La coopération
européenne française se concentre sur les
pays à forte économie culturelle. Une autre
question peut alors se préciser : le secteur
culturel français aurait-il des difficultés à
imaginer ou participer à des projets tenant
compte des inégalités de moyens à ce jour
en Europe ?

Carte 4

Géographie des partenariats européens des acteurs
culturels français et évolution de la main-d’œuvre créative
dans l’Union européenne

GÉOGRAPHIE DES PARTENARIATS
(nombre d’acteurs
en % du nombre total)
+10 %
5 à 10 %
2à5%
1à2%
moins de 1 %

MAIN D’ŒUVRE CRÉATIVE
(en % de la population active)
entre 0 et 4 %
entre 4 et 6 %
entre 6 et 8 %
Un partenariat subrégional : une Europe
entre 8 et 10 %
d’avant les élargissements au nord et à
+de 10 %
l’est. Cette dernière carte semble confirmer

la tendance de la coopération française,
se structurant fortement sur la nature des
moyens de ses interlocuteurs et assez faiblement imaginée au regard des nécessités
d’intégration européenne.
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Carte 5

Évolution des partenariats européens des acteurs culturels
français entre les deux périodes du programme Culture
(2000-2006 et 2007-2012)

DYNAMIQUE ENTRE LES DEUX PÉRIODES
DE PROGRAMMATION (en % d’évolution)
plus de -6 %
-4 à -6 %
-2 à -4 %
0 à -2 %
+0 à +2 %
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Une évolution d’intégration très progressive. L’évolution entre les deux périodes du
programme Culture montre une légère dynamique dans l’évolution de la coopération
européenne française. Cette lente « infusion » montre une ouverture. La traversée
de crise confirmera-t-elle cette évolution ?
Les difficultés connues à ce jour et celles à
découvrir montreront-elles un déploiement
plus solidaire de la coopération ?

Carte 6

Géographie des partenariats européens des acteurs
culturels français et dynamique des développements territoriaux

GÉOGRAPHIE DES PARTENARIATS
(nombre d’acteurs
en % du nombre total)
+10 %
5 à 10 %
2à5%
1à2%
moins de 1 %

«PIEUVRE ROUGE»
de Guy Baudelle
Une évolution peu en phase avec les dynamiques de développement. Le développement économique s’est construit au cours
de ces dernières années au travers de ces
couloirs illustrés par Guy Baudelle. Cette
représentation montre les fortes dynamiques intégratrices européennes. La coopération européenne française doit impérativement mieux regarder ces mouvements et
savoir les accompagner de manière active.
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Carte 7

Géographie des partenariats européens des acteurs
culturels français et élargissement

GÉOGRAPHIE DES
PARTENARIATS
(nombre d’acteurs
en % du nombre total)
+10 %
5 à 10 %
2à5%
1à2%
moins de 1 %

GÉOGRAPHIE DES ÉLARGISSEMENTS
1957 - Europe des 6
Pays adhérent
1973 - Europe des 9
Pays candidats
1986 - Europe des 12
Candidats potentiels
1995 - Europe des 15
Voisinage
2007 - Europe des 27
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Une évolution des partenariats français
prenant en compte très lentement les élargissements européens. Le croisement de
l’évolution des partenariats bilatéraux et des
partenariats multilatéraux (comme dans le
cas du programme Culture) reste à faire afin
de mieux comprendre les évolutions.
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Un
mouvement
à renforcer
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Une image
des pratiques
françaises
de coopération
L’analyse statistique des projets de coopération montre une image assez statique de la coopération européenne française. Cependant, au travers des cinquante entretiens réalisés, il apparaît
une évolution tant des objectifs que des manières de faire.
Il apparaissait donc important d’examiner plus précisément ces mouvements, qui les mettaient en
œuvre et ce qui est retiré de ces coopérations. C’est l’objet des éléments statistiques à suivre.
Plus important, l’étude des pratiques souligne l’évolution des acteurs. Certains, au cours de leur
coopération, donnent une ampleur nouvelle à leur projet. D’autres ouvrent des processus larges
à la mesure des nécessités d’aujourd’hui. Ces évolutions sont illustrées par des extraits de deux
comptes rendus d’entretien.
D’autres extraits sont publiés dans cette étude. L’ensemble de ces comptes rendus constitue un
gisement important pour d’éventuelles analyses complémentaires.

Une image des acteurs français
engagés dans la coopération européenne
A suivre un ensemble de graphiques et de cartes réalisés à partir d’une étude statistique de douze années de
participation française dans le cadre du programme Culture (2000-2012). Ces résultats seraient à pondérer par
l’observation des projets de coopération multilatérale utilisant d’autres programmes de l’Union, tels les programmes Education/Formation ou Interreg.
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Graphique 1

Qui ?

Répartition par « discipline » des acteurs culturels français
dans le cadre du programme Culture (période 2000-2012)

8%

5%

Autres

Industries
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D’évidence, la répartition disciplinaire des acteurs français montre que ce programme a été très fortement « utilisé » par le
secteur de la création artistique.
Cependant, quelques éléments ou questions sont intéressants à signaler : si le secteur de la création a été le premier utilisateur du programme, qu’en sera-t-il dans le cadre du programme Europe créative ? En effet, il est à peu près certain que la
très grande majorité des coopérations culturelles européennes de ce secteur est conditionnée par le support du programme.
Les coopérations du secteur du patrimoine, moins nombreuses, apparaissent très souvent très structurées et très professionnalisantes et sont souvent peu ouvertes aux enjeux mondialisés décrits dans cette étude. L’enjeu du patrimoine apparaît bien
être celui de sa capacité à se saisir de l’innovation.
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D’où ?

Évolution du nombre de projets entre les deux périodes
de programmation (2000-2006 et 2007-2012)
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La géographie de la répartition des acteurs « colle » à celle de la concentration des
acteurs culturels sur le territoire. D’autant plus qu’un rééquilibrage interrégional
est en cours entre les deux périodes du programme.
Cependant, cette carte pose elle aussi un certain nombre de questions : au sudouest de la France, les dynamiques transfrontalières ne semblent pas avoir d’effet
sur le niveau de coopération des acteurs. Ces coopérations semblent avant tout le fait d’acteurs
urbains.
Au-delà de l’effet de ces simples constatations, il semble urgent de se donner les moyens de
conforter une véritable « culture de coopération » ouverte sur l’Europe et le monde ; cela apparaît comme un enjeu fort pour l’État et les collectivités. Peut-être aurions-nous là un objet fort
d’une politique concertée entre l’État et les régions.

Pour quelle

implication ?

Graphique 2

Nombre de projets avec participants français
cofinancés entre 2000 et 2012 dans le cadre du programme Culture
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Graphique 3

Actions et réseau des acteurs français dans le cadre
du programme Culture entre 2000 et 2012
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Graphique 4

Nature d’implication des acteurs français
dans le cadre du programme Culture entre 2000 et 2012
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L’effet réseau des projets de coopération est bien réel. Il reste cependant à relativiser au regard :
› du temps nécessaire à la construction de ce réseau (plus de 12 ans) ;
› de la difficulté à mesurer la « durabilité » des relations ainsi construites ;
› d’un rapport de proportion faible au regard des nécessités liées à la dimension continentale de l’Europe.
Cela souligne combien il est important de poursuivre les évolutions en cours, et peut-être même, au regard de la crise, de les renforcer.

Graphique 5

Présence française dans l’ensemble des projets
co-financés par le programme Culture 2000-2012
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Graphique 6

Montant de subventions européennes mobilisées dans les projets
à participation française pendant la période 2000-2012
2000-2012
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Centrés sur les moyens mobilisés, ils contredisent, d’une certaine manière, le lieu commun d’une Europe ne s’intéressant pas
ou peu à la culture.
Les budgets ainsi mobilisés sont très largement supérieurs à ceux pouvant conforter des approches multilatérales et disponibles au niveau national ou régional, y compris pour la France.
Il serait intéressant de compléter cette étude par les moyens mobilisés dans le cadre d’autres programmes européens (politique de cohésion par exemple) qui représentent un soutien au secteur culturel français de plusieurs centaines de millions
d’euros par période de programme.
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Des vues d’acteurs engagés
dans la coopération européenne
Extrait de l’interview menée auprès de Laurent Festas,
initiateur et toujours meneur du projet Euro-Culture1
Propos recueillis par Agnès Henry le 1er mai 2012

Située en Auvergne et dans le nord du département du Cantal, Euro-Culture est une structure associative indépendante. Elle a été créée en 2005. Elle agit dans l’espace rural au cœur des villages du Cantal et du pays « Gentiane »,
agrégeant ses actions autour de l’échange artistique et de la dynamique de coopération. Son action consiste d’une
part à concevoir et à mettre en place une saison culturelle agissant dans le domaine du spectacle vivant au sein d’une
communauté de communes, à travers la programmation, la conception et l’organisation de projets artistiques, de
spectacles et d’opérations culturelles. D’autre part, l’association intervient dans la mise en place d’échanges culturels
pour adolescents, étudiants, jeunes, entre la région d’Auvergne, le Cantal et les pays d’Europe centrale, d’Europe de
l’Est, et désormais le sud du Mexique.
C’est au fur et à mesure de ces programmes d’échanges culturels (plus de 1 000 jeunes en dix ans) que des relations
se sont tissées naturellement avec les divers partenaires et participants à ces échanges. Parallèlement au développement de chacun des partenaires et/ou participants et à partir d’une dynamique de coopération informelle, d’un plaisir
certain de la rencontre, la poursuite des échanges s’est effectuée autour de la pratique artistique. Puis elle s’est progressivement transformée en une pratique plus professionnelle, un positionnement plus clair et plus affirmé pour se
concrétiser, se formaliser à travers un engagement et la participation au programme Culture.
Ce prolongement a donné lieu à l’adaptation littéraire de plusieurs romans à travers des créations mélangeant les
médias que sont l’opéra, la danse et le théâtre.
Le premier projet K. et la piste du Château (2009-2010, France, Roumanie, Bulgarie et Hongrie) a mis en jeu les notions
de frontières, d’« étranger », de déplacements, soulevé des questions autour de la mémoire et de l’identité, du droit
d’expression, de la démocratie et de l’organisation sociale. Ce livre évoque en particulier une fin de la civilisation occidentale en ce qu’elle n’arrive pas à dépasser les limites de ses propres carcans et/ou de ses déploiements, dépassements. S’agit-il de l’arrêt du projet culturel ? Voyons-nous ici les signes de la déchéance d’une civilisation ?
Le second projet, Équinoxe (2011-2013), relève de l’engagement d’artistes, chercheurs et acteurs culturels issus de
territoires dits « périphériques » du sud du Mexique, de Hongrie, de Slovaquie et du centre de la France, qui se sont
intéressés à l’ouverture des territoires, à la mobilité physique et culturelle et à la question migratoire. Espace de réflexion
et d’expérimentation, il prend la forme d’un spectacle pluridisciplinaire, créé et diffusé dans chaque pays partenaire, où
se confrontent réalités occidentale et mexicaine avec l’imaginaire d’un auteur européen emblématique, Franz Kafka,
dont le roman Amerika envisage la liberté dans une Amérique de migration aux frontières incertaines.
L’affirmation du thème de la périphérie est évidente dans le choix d’un partenaire mexicain, isolé dans le sud et aux
prises à une augmentation signifiante des migrations vers les États-Unis d’Amérique ; ce choix permet de ramener
au cœur de la discussion les problématiques de la frontière, de l’identité et des identités plurielles, de la tradition, du
phantasme d’un ailleurs, que l’on retrouve également en Europe de l’Est dans la projection d’un « ailleurs meilleur » à
l’ouest, mais aussi dans le nord du Cantal où le département lui-même est aux prises ces dix dernières années avec
un exode rural très fort.
Les partenaires se sont rassemblés autour d’un besoin de réflexion transnational commun et la conviction de ne plus
pouvoir faire face aux mutations qui opèrent sans mutualiser la réflexion. Ils ont eu pour objectif de déployer ensemble
un espace de dialogue et de création, où la variété des points de vue, des approches et des formes d’expression
1. L’association a participé à deux projets européens issus du programme Culture 2007-2013. K. et la piste du Château 2009-10 coopération
1.2.1 (Hongrie, Roumanie, Bulgarie, France) – Chef de file, Euro-Culture et Équinoxe. 2012-13, coopération 1.3.5 (Hongrie, Slovaquie, Mexique,
France) – Chef de file, Euro-Culture.
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devait ouvrir la voie à de nouvelles esthétiques métissées entre arts populaires et arts contemporains. On retrouve
aussi une revendication commune des partenaires de vivre et d’expérimenter la diversité culturelle et d’affirmer des
choix esthétiques singuliers et exigeants. Ils partagent enfin la volonté d’aller au-delà de l’Europe et de créer des nouveaux dispositifs qui permettraient d’adresser la question au niveau global. « À travers le biais de l’introspection sur
nos histoires, nos illusions, nos richesses culturelles et nos valeurs, s’ouvre une formidable opportunité de questionner
les fondements du développement de nos territoires et plus largement ceux de nos sociétés, et de nos engagements
citoyens dans un monde en mutation profonde ».
Nos principes directeurs sont de trouver et de mettre en œuvre des endroits de négociation pour permettre une prise de
conscience par les individus des réalités et des systèmes institutionnels et politiques dans lesquels nous évoluons et qui
régissent nos quotidiens, des endroits de négociation qui permettent de proposer une mise en commun de nos savoirs,
de nos moyens afin d’ouvrir de nouvelles perspectives et de changer également nos moyens d’action. Notre souci de
travailler à la périphérie correspond à la centralisation (sous diverses formes) récurrente de nos sociétés et pose pour le
citoyen la problématique du mode d’accès aux espaces de contribution. Nous nous posons alors la question de comment créer les conditions de la contribution de l’espace public (au sens « habermassien » du terme), des endroits où la
démocratie se vit, se déploie et travaille. Comment trouver une correspondance entre la projection des personnes et une
exigence qualitative, comment mêler une approche artistique ambitieuse et la participation des autres, le tout, l’ensemble
dans un souci d’ouverture ? Comment partager ce goût de la différence ? Comment l’individu peut-il se réapproprier ces
questions ? Comment créer les contextes permettant cette réappropriation ? Comment interagir avec l’espace démocratique, l’État de droit, comment créer la situation de l’échange et de la réciprocité amenant une voie possible vers la
solidarité, la diversité et le pluralisme ?
Nous essayons de dépasser la vision égocentrique des Occidentaux tout en gardant à l’esprit l’aspect aussi dérisoire
de la condition humaine et la volonté de ne pas tout prendre au sérieux. Dans ce prolongement avec le Mexique, nous
avons pu nous projeter dans une autre société avec laquelle nous pouvons entreprendre autre chose. Nous pouvons
projeter un ailleurs en devenant citoyens du monde et par là même ouvrir nos imaginations et créer les conditions
d’une exploration pour repérer les contours et les limites, cerner les pièges. C’est une manière également pour nous
d’être, de se sentir dans notre époque, ne pas être tributaires d’une traduction médiatique événementielle, mais de
repasser par les fondements d’un socle, d’une société démocratique.
Le projet Culture est venu entériner une démarche basée au départ non sur le fait d’être un « acteur » ou « d’être structurant », mais guidée par le plaisir de la rencontre et l’envie de partage. Une prise de conscience s’est opérée de par la
possibilité de vivre la diversité et se dessine aujourd’hui la possibilité de nouveaux métiers, de nouvelles associations
de questions. La légitimité de ces nouvelles questions, notamment celle de la diversité, lui donne corps en tant que
telle, ce qui change tout dans la mise à plat et dans les points de départ dont nous sommes désormais dotés. Nous
sentons là les signes d’un mouvement de société, contemporain, lui-même toujours en mouvement.
Notre challenge est de toujours rester dans l’ouverture, dans la fédération, ne pas figer, rester dans la flexibilité. Comment
se concentrer sur les processus mis à l’œuvre et non pas sur la finalité de ce que l’on fait ? Comment être dans l’échange
et dans le mouvement en même temps ? Comment être dans une liberté de circuler et d’inventer ? Comment trouver
des organisations en réseau qui permettraient de poursuivre le sens de notre action et participeraient à une continuité
de nos pratiques ? Comment sortir de la zone de confort et travailler l’identité nationale autrement ? Comment faire face
à la peur d’être jugé et contrecarrer cette peur de sortir de nous-même ? Comment sortir de notre « entre soi » et faire
face à l’« entre soi » de nos partenaires ? Comment articuler le projet territorial et une approche plus délocalisée tout en
restant dans une dynamique prospective, d’innovation et de recherche ? Comment aller plus loin dans la mutualisation
de moyens à partir du socle que nous avons déjà ? Comment libérer les initiatives au sein du groupe, prendre en compte
ou tenir compte des projets de vie de chacun ? Comment pallier l’épuisement, le besoin de ressourcement de chacun ?
Comment, à partir du projet, créer un réseau de compétences qui puissent être transférées ailleurs, même si l’ancrage
territorial reste fort et affirmé ? Comment au-delà de nos cycles de financement, mûrir ensemble une réflexion dans une
autre temporalité, laquelle pourrait alimenter le projet politique pour lequel nous œuvrons ? Comment continuer à se former et concrétiser le projet politique ? Comment faire face à notre conditionnement et notre référentiel et poser autrement
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la question de l’emploi et du circuit de l’emploi ? Comment faire face, apprivoiser l’incertitude du changement, reparler
de la mise en danger, du dénuement face à ces questions, du regard des autres ? La frénésie de l’action nécessite des
temps de respiration dans lesquels nous devons traiter toutes ces questions.
Progressivement, l’ensemble du parcours de réflexion a bougé et on ressent la nécessité d’un espace à inventer et
à nourrir. L’orientation de la politique européenne vers un renforcement de ces liens de partage va vraiment dans le
sens d’une transformation des individus et de leurs propres conventions, leur donne la possibilité de se placer à un
autre niveau. Ces enjeux restent pour autant difficiles à adresser au niveau local et la création de nouveaux et plus
nombreux contextes de médiation est vraiment nécessaire.
Notre stratégie pour le futur à moyen terme est, au niveau national, la fédération d’autres projets sur le territoire français. Nous ressentons le besoin de mutualiser des idées à ce niveau-là et de créer de nouvelles collaborations pour
pallier notre isolement local, lequel de surcroît sera sûrement le gage d’une caution auprès des tutelles et des autres
partenaires français. De nouvelles alliances sur le plan national tout comme la consolidation et le prolongement de
nos collaborations sur d’autres régions européennes et mondiales sont nécessaires à l’établissement d’un socle « de
groupes de masse critique » travaillant à un développement solidaire et fédéré de politiques et d’économies choisies.

Extrait de l’interview menée auprès de Claude Cadoz,
Annie Lucioni et Nicolas Castagné de l’Acroe2
Propos recueillis par Christine Champneuf le 1er mai 2012

Acroe et ICA (dénommé ci-après « le centre») forment, depuis 1976, de manière globale un centre de recherche en création artistique, conventionné par le ministère de la Culture et l’université de Grenoble. Depuis une dizaine d’années, l’objectif du centre de recherche de Grenoble est de configurer les technologies actuelles pour les nouvelles formes artistiques de demain, en particulier dans le cadre de la musique et de l’image, mais pas uniquement. Les premières relations
historiques de ces structures avec l’Europe se font sur des aspects scientifiques et techniques. Par le passé, le centre a
participé à des projets soutenus par le programme scientifique de l’Europe, du côté des technologies de l’information et
de la communication. Les coopérations se faisaient avec des laboratoires scientifiques et techniques ou des industriels.
Classiquement, dans ce type de projet, universités et industriels travaillent ensemble. Les partenaires venaient d’Italie,
d’Allemagne, d’Angleterre, du Danemark, de Suède – de beaucoup de pays européens. Pour l’appel Culture 2007-2013,
le centre a considéré qu’il était à un moment de son histoire où les outils pour la création artistique présentaient une
maturité qui incitait à les mettre en œuvre dans des situations de pédagogie et de création artistique avec des artistes,
en « vraie grandeur » et sur le terrain. Cela a conduit à Ambiant Creativity, qui a permis au centre d’effectuer cette transition qu’il souhaitait, de travailler non avec des partenaires scientifiques et techniques, mais culturels et artistiques qui
n’appartiennent pas à la même communauté.
Les nouvelles technologies, le numérique, la transmission par Internet ont tendance à permettre une nouvelle forme de
créativité, c’est-à-dire distribuée et répartie à la portée de tous les lieux, tous les endroits, toutes les personnes. Ce qui
est tout à fait fondamental et va dans le sens de l’histoire de la technologie et de la culture. Il paraît important d’avoir
une observation, une analyse, et d’être proactif là-dessus. C’est-à-dire d’avoir des propositions, mais aussi d’alerter de
certains dangers de la généralisation de la communication par Internet qui ne présente pas que des « risques positifs ».
Une des volontés fortes du projet était de travailler en interculturalité et en interdisciplinarité avec de très jeunes artistes,
à peine ou pas encore sortis de leur cursus de formation. Les jeunes impliqués dans le projet étaient des digital natives,
soit une génération qui est née avec des écouteurs sur les oreilles et une souris sous la main. Ils étaient donc extrêmement habiles pour dénicher toutes les potentialités qu’il y a dans ces fabuleuses machines et donc pour avoir une
créativité et une inventivité ambiantes et permanentes. Deuxième point, ils étaient encore en phase d’éducation, de
formation. Ils ont ainsi été accompagnés pendant le projet par des seniors, comme le responsable du centre audio et
2. L’association a conduit le projet Ambiant creativity (2010-2011) en partenariat avec le ZKM (Karlsruhe, Allemagne), l’université ionienne département de musique et des arts visuels (Corfou, Grèce) et Grenoble INP laboratoire ingénierie de la création artistique (Grenoble, France).
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musical pour le ZKM et le responsable du département audiovisuel pour l’université de Corfou, et les responsables
du centre pour les outils technologiques. Le troisième critère de sélection est l’inventivité, indépendamment des deux
précédents points. Ce sont des jeunes qui sortaient d’études de bon niveau et qui avaient vraiment des projets de
création pour leur carrière.
Un autre aspect assez important pour l’interculturalité et l’interdisciplinarité était que chacun des trois partenaires avait
un point fort dans son approche et dans les technologies qu’il utilise pour la création artistique. Il a été demandé – et ça
aussi, c’est intervenu dans la constitution en amont du consortium qui travaille sur trois outils très complémentaires – aux
jeunes artistes de mettre en jeu ces trois catégories de technologie. Les trois jeunes découvraient ces outils et avaient
obligation d’utiliser les trois outils, et la façon dont ils ont mené leur projet et leur résultat est très intéressant au sens où
on a trois cas de figure complètement originaux et complètement différents d’investigation et d’investissement de ces
outils. Chacun a fait une création lors de l’événement de clôture, en novembre à Grenoble, mais de plus, ils ont trouvé
le moyen de former entre eux un groupe de création musicale. Lors de la clôture, un concert, sur les trois prévus, leur
était réservé et ils ont présenté quatre pièces, chacun la sienne, plus une création collective. Ce groupe et cette création
collective n’étaient pas prévus au départ du projet.
Les trois artistes, chacun issu d’une culture différente, ont permis d’observer des comportements vis-à-vis des outils et de
l’objectif artistique très différents qu’on peut qualifier, sans pour autant les rattacher de manière trop directe à des aspects
culturels. Un point intéressant avec l’étudiant grec, est qu’il a centré son travail sur un outil, un concept de musique traditionnelle grecque. Ce n’est pas la première fois que Claude Cadoz le ressent, cela s’est déjà produit avec des collègues
d’Athènes ; cette importance du patrimoine des instruments de musique et des pratiques de la musique est très grande
dans leur motivation. Le jeune compositeur allemand accordait lui une importance, parfois un peu démesurée, au discours
théorique sur la sollicitation sensible des oreilles. Ces différences d’approche pourraient sans doute être observées entre
artistes du même pays. Mais le fait que le contexte culturel et que l’esprit soient de culture différente fait que ces différenceslà prennent un sens et une force tout à fait nouveaux.
C’est une question qui fait une part aussi importante à ce que l’on donne à voir et à la manière avec laquelle on apprend
à voir les choses. Il n’est pas possible de simplement dire que des expériences sont différentes parce que ce sont des
cultures différentes. C’est aussi une manière d’observer, qui s’apprend. Si on prend l’exemple de Corfou, lorsqu’on
est arrivé avec les jeunes artistes, tout le monde était angoissé car la méthodologie des collègues de Corfou est telle
que quelques minutes avant le début de l’opération, on ne sait pas comment ça va être programmé, comment ça va
marcher. Mais dans le temps de l’opération, il y a quelque chose de miraculeux, de spontané qui fait que ça marche.
On s’y habitue (presque) très bien ! Quant au partenaire allemand, à l’inverse, tout doit être écrit longtemps à l’avance,
ce qui finalement ne favorise pas la même force stimulante au moment où se déroulent les choses. Ce sont des situations qui produisent des formes d’invention, de découverte, par le fait de décadrer.
D’avoir pu confronter par exemple un logiciel comme celui que produit l’Acroe à trois postures différentes, sachant
que le logiciel n’a pas été conçu en fonction d’une posture ou d’une autre, été également très intéressant. Même si le
centre a conçu l’objet et en connaît les propriétés théoriques et pratiques, il était impossible d’imaginer comment il
serait pris, il serait compris, ni comment il interviendrait dans la posture de la personne. Et ça, du point de vue de l’observation de ce que le centre produit, c’est extrêmement intéressant. Il était difficile d’attendre ces résultats au moment
de l’écriture du projet. Dans la sélection, en choisissant des artistes complémentaires et créatifs, c’était un peu prévu.
Pour un concepteur, un résultat agaçant mais fantastique est d’être dessaisi de son outil, car on a toujours tendance
à vouloir que les choses soient utilisées comme elles ont été pensées au départ. Mais qu’on l’anticipe ou pas, c’est
comme ça que ça se passe. Si on regarde les intérêts spécifiques des structures, c’est un feed-back formidable que
de revenir en retour de balancier sur le développement des outils et des concepts, cela donne une nourriture pour les
dix ans à venir. On se rend compte aussi que les jeunes sortent de leur formation avec quelques préjugés que ces
moments permettent de remettre en cause.
En ce qui concerne les trois artistes, il leur a été demandé de se regarder travailler, et d’être capables de formuler leur
processus de création et si possible de l’écrire. Et pendant qu’ils formulaient leur projet et travaillaient avec les outils
– les work-shops accueillant d’autres personnes : étudiants, enseignants, professionnels, soit une quinzaine de per-
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sonnes –, les seniors pratiquaient une activité d’observation et ont produit des textes sur le déroulé des ateliers, par
rapport aux trois différentes postures, par rapport aux différents concepts qui étaient proposés, et, pas seulement
au niveau des pratiques – selon quels processus les personnes se les appropriaient. Pour rendre compte très précisément du projet, de l’ensemble des activités et des résultats, l’Acroe a coordonné en relation avec ses partenaires
la mise en place d’une publication internet3. Le site contient des publications « philosophiques » sur l’interrelation art/
science/technologie, telle qu’elle est vécue ici à l’Acroe et telle qu’elle a été vécue pendant le projet.
Le groupe souhaitait avant tout réaliser un petit projet avec un petit nombre de partenaires, justement parce que ces
questions sont difficiles à traiter. Ils voulaient réaliser un petit projet pour tester le concept du projet Culture, mais surtout leur contenu. Justement car ils n’ont pas une vision producteur/consommateur, selon laquelle une fois qu’ils ont
construit des outils, il ne reste qu’à les diffuser. Il s’agit d’art, de création artistique et cela demande une autre nature
d’implication. Donc il s’agissait de faire un petit projet avec des partenaires choisis pour leur complémentarité, pas
sur le fait qu’ils se connaissaient. La complémentarité des partenaires se joue en terme de technologie, car chacun
en porte une différente, en terme de métier, car il y a un centre de recherche technologique (Acroe + ICA), un centre
de diffusion (ZKM) et un centre de pédagogie (Université de Corfou), en terme d’ancrage historique – Corfou est très
neuf et c’est un centre très innovant pour les nouveaux médias à l’échelle de la Grèce, alors que le ZKM est un centre
très important et très ancré, et le centre, lui, est beaucoup plus petit en taille que le ZKM mais a plus trente 30 ans
d’histoire –, sans parler de la complémentarité culturelle déjà évoquée. Cette multicomplémentarité a joué en plein sur
l’ensemble des activités.
Les partenaires qui ont participé à la manifestation finale du projet sont majoritairement artistiques. Participer à un
programme Culture est essentiel et tout à fait différent par rapport au projet de réseau, où ils étaient entre technologues, roboticiens, informaticiens… Tout d’abord, cela représente de l’oxygène que d’avoir enfin une vraie implication
avec les personnes, les instances, les organismes, les objectifs pour lesquels ils produisent les outils. Ce qu’ils font
en science et technologie est aussi un objectif, mais ce n’est pas une fin, et il y a là une différence très forte et qui
n’est pas toujours très facile à faire valoir en tant qu’organisme laboratoire universitaire et à faire évaluer de manière
adéquate. Les attendus, les objectifs qui sont dans leur programme et qui se manifestent à travers un projet comme
celui-ci et qui sont des objectifs culturels et artistiques, ne sont pas couverts par l’académisme scientifique et technologique habituel. Ce sont deux domaines différents. Et incidemment, il y a eu aussi un autre résultat de cet ancrage
culturel fort, déclaré et mis en acte. La dernière manifestation s’est tenue dans une école d’électronique et de physique
de Grenoble qu’elle a complètement investie. Cela a rencontré beaucoup d’enthousiasme et montré que la complémentarité art-science fonctionne et que les gens en ont envie. C’est une interculturalité qui s’accommode très bien de
l’interculturalité géographique et il y a une grande synergie entre ces deux dimensions. Par exemple, le directeur de
l’école d’ingénieurs devait faire construire un amphithéâtre, mais a finalement décidé de faire construire un auditorium
qui pourrait aussi accueillir des concerts et des manifestations culturelles. Il est ouvert à ça, mais ce sont aussi les
jeunes étudiants qui le demandent.
En ce qui concerne ce projet Ambiant creativity, qui essaye de prendre à bras-le-corps des problématiques technologiques, celles-ci ont été supportées par des institutions pluridisciplinaires dans le domaine artistique, scientifique et
technologique. Tout le monde est un peu égal face à la technologie. Les difficultés ou les facilités liées aux nouvelles
technologies se retrouvent de la même façon, avec les mêmes types de résolution ou de non-résolution que l’on soit
en Grèce, en Italie ou au Canada… On est tous égaux aussi bien pour trouver, pour inventer, que pour résoudre des
problèmes qui ne sont pas faciles. C’est là que l’interculturalité se joue sur ces dimensions qui se nourrissent l’une
l’autre, des dimensions culturelles au sens scientifique et technologique, mais aussi culturelles au sens géographique.
La teneur des résultats, la façon dont cela s’est passé, dont le public, les partenaires ont vécu, senti tout cela, sont
liées à l’indissociabilité de ces deux dimensions-là.
Le groupe souhaite continuer à mener d’autres projets culturels européens collaboratifs ; les projets menés dans ce
sens-là jusqu’à présent étaient des projets de gré à gré, de structure à structure. Cette expérience Ambiant Creativity
est vécue comme un « pré-stage », c’est pourquoi elle a été voulue petite. Pour la suite, il y a deux lignes de conduite
3. http://acroe.imag.fr/proj/aicreativity/
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importantes sur lesquelles le groupe essayer d’avancer plus avant :
› L’élargissement des publics touchés et des différentes communautés au niveau de l’enseignement de la création. Il y
a déjà des partenaires pressentis (Portugal, Pays de Galle, Italie, Allemagne), avec des entités qui ont le même genre
d’objectif et d’appétit par rapport à ce domaine et qui sont dans des contextes où on peut envisager de la création,
de la pédagogie et de l’interculturalité.
› L’autre ligne de conduite, qui vient en conséquence d’Ambiant Creativity, c’est que les outils, les concepts en euxmêmes sont une chose, et en ce qui concerne le groupe, ils ont une maturité qui leur a permis de se lancer dans
ce projet-là. Mais une autre phase qu’ils ressentent dans leur organisme ici, c’est le besoin d’une autre forme de
support dans laquelle s’inscrivent les concepts, les savoir-faire et les échanges d’expérience qui résultent ces toutes
ces expériences de créativité. C’est une couleur importante cette ligne-là, qui est de développer les supports, les
environnements pour la pédagogie ou les didactiques d’une manière générale, et les supports dans lesquels cette
connaissance – que ce soit celle issue du groupe ou qui résulte de tous les travaux collaboratifs – s’inscrit. Cette dernière décennie, Internet a bouleversé tout cela et a entre autres permis l’existence de ce genre de projet et sa communication. S’il est un outil fondamental, il faut aussi veiller à d’autres formes de supports pour partager la culture.
Une autre question qui s’évalue en ce moment pour le prochain projet est l’ouverture aux autres arts. Ambiant Creativity, même si ce n’était pas son but au départ, s’est adressé essentiellement aux musiciens, ou musiciens et artistes
visuels, et il serait peut-être souhaitable d’y associer les arts visuels et chorégraphiques.
Le groupe a une forte culture du travail collaboratif ; si cela demande de s’adapter à chaque projet, Ambiant Creativity
n’a posé aucun problème à gérer, fort de cette culture. Par ailleurs, le groupe a eu le sentiment que les aspects structurels imposés par le programme Culture étaient plutôt adaptés au type d’action, de financement, de budget à mettre en
place. C’est un cadre qui paraît cohérent, sauf peut-être sur les « titres de coûts » des catégories de dépenses, qui sont
très détaillés dans ce type de projet et qui ne correspondent pas à la réalité. Mais par rapport à l’aspect collaboratif,
cela fonctionne bien, à condition de bien s’entendre entre partenaires, de communiquer souvent, de se synchroniser.
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Une
transition
à coopérer
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Quel partenariat
et quel levier
pour une nouvelle
donne européenne
dans le secteur
culturel et
créatif français ?
Au regard des défis à venir, et s’appuyant sur les mouvements et les évolutions à l’œuvre dans
le secteur culturel français depuis dix ans, la présente analyse a pour objectif de déterminer
les leviers d’investissement possibles afin de renforcer la dynamique de coopération européenne
dans l’ensemble du (des) secteur(s). La coopération est aujourd’hui une condition de la transition
européenne, de la mutation du secteur culturel français et du ressort de nos sociétés. Elle doit
faire l’objet, de manière partenariale et affirmée, d’une nouvelle donne. Il ne s’agit ici ni de se dissoudre, ni d’oublier nos modèles, mais bien de les réinterpréter et de trouver, en coopérant, notre
propre voie d’être un acteur culturel français et européen participant du changement.
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Des défis européens
à relever
Les acteurs culturels français doivent relever un triple défi à l’échelle européenne : comment traverser la crise ?
Comment favoriser un changement de modèle à la hauteur des enjeux économiques, sociétaux et démocratiques ? Et comment créer les conditions de l’action individuelle et collective dans un moment de transition se
caractérisant par l’incertitude ?

Traverser la crise
La crise fragilise, sur l’ensemble du continent, notre tissu économique, social, culturel et démocratique. Dans
un moment où l’art et la culture s’affirment comme une ressource fondamentale du ressort de nos sociétés, elle
déstabilise les dynamiques artistiques et culturelles européennes. Elle pose, de manière urgente, la question de
notre capacité de réaction comme des mécanismes permettant, à l’échelle européenne, de traverser cette crise
sans handicaper le potentiel de rebond et de contribution à moyen terme de ce secteur.
La crise fragilise l’économie de l’art et de la culture en Europe aujourd’hui. On constate par exemple, en moyenne, une
diminution de 20 % des financements publics pour la culture dans les pays européens (–25 % aux Pays-Bas1, –24 %
au Royaume-Uni2, –25 % en Slovénie3 en 2012). Si en France et en Allemagne, ces financements publics culturels
restent relativement stables, il nous faut déjà, au moins, anticiper l’effet de retour, si ce n’est de futures baisses dans
un moment de fort endettement public. On peut ainsi craindre plusieurs risques d’impact à court terme :
› Une désolvabilisation des marchés artistiques européens. Les marchés artistiques sont souvent fortement dépendants de l’intervention publique, directement ou indirectement. Le retrait des financeurs publics peut ainsi signifier :
une baisse des capacités d’acquisition publique et une désolvabilisation de certains marchés, un renforcement des
segmentations ou encore, pour certaines disciplines, un repli sur des marchés nationaux.
› Un impact sur la chaîne de valeur. Une telle désolvabilisation, dans une économie généralement déstabilisée, peut laisser
craindre une fragilisation de l’ensemble de la chaîne de valeur : réduction du nombre de productions, impact sur les formes
(diminution de la diversité, de la prise de risque, etc.), ralentissement du niveau d’investissement dans les infrastructures
culturelles (matérielles ou immatérielles avec la préparation des futures générations d’artistes), moindre capacité d’accès
à la culture pour les citoyens.
› Une fragilisation du tissu d’acteurs et plus particulièrement, des micro-acteurs qui représentent la plus grande partie de ces acteurs. Majoritaires en nombre, souvent sous-capitalisés et atomisés, ils sont en effet particulièrement
sensibles, comme dans tout autre secteur, à un choc économique.
« On peut classer les partenaires en trois grandes familles économiques en termes de difficultés
dues à la crise, des moins touchés aux plus touchés selon leur pays d’appartenance : 1) France,
Allemagne, Belgique ; 2) Grande-Bretagne, Slovénie ; 3) Portugal, Croatie, Lettonie. Une solidarité
s’est instaurée entre les partenaires. Les partenaires français, allemands et belges sont
intervenus pour aider collectivement à respecter les engagements. La question est que tout le
monde puisse tenir jusqu’à la fin du projet en 20154. »

1. Soit une diminution des financements publics représentant 200 millions d’euros et s’accompagnant par exemple d’une hausse de la TVA de 6
à 19 % sur les billets de l’équipement culturel.
2. Soit une diminution des financements publics représentant 800 millions de livres en 2012 dont – 41 % sur les CONGOS.
3. Avec une baisse de 10 % sur le budget en 2011.
4. Christopher Crimes, Domaine d’O, Projet Imagine 2020. Extrait de l’entretien réalisé par Fabienne Trotte.
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S’il est difficile de construire et l’élaborer des scénarios de conséquences de la crise sur la vie culturelle européenne, cette déstabilisation peut avoir des conséquences à terme, certaines pouvant se traduire par une perte
irréversible de ressources culturelles. Ainsi, il est important de souligner certains risques à moyen terme :
› Conséquences sur les dynamiques artistiques. Des dynamiques ont émergé sur la scène européenne ces dix dernières années, dans des villes comme Lisbonne, Bucarest, Madrid ou encore Ljubljana. Il est par exemple difficile
de dire dans quelle mesure ces dynamiques ont les structures nécessaires à cette traversée de crise.
› Conséquences sur les dynamiques d’acteurs. Des acteurs artistiques et culturels, de toute taille, ont également initié et développé, mais souvent non encore structuré, des dynamiques d’innovation économique, sociale, artistique,
culturelle, urbaine, etc. sur leur territoire et en Europe.
› Conséquences sur la création des répertoires contemporains et leur diffusion dans tous les domaines artistiques (à
l’exemple de la musique contemporaine) comme la capacité à conserver et dynamiser un patrimoine d’importance
mondiale (à l’exemple de l’Italie ou de la Grèce en termes de sauvegarde ou de sécurité de patrimoines majeurs).
› Conséquences sur la préparation des nouvelles générations artistiques et notamment en termes de formation (dans
le Sud-Est européen par exemple) dans des secteurs où les apprentissages sont longs et coûteux.
› Conséquences sur les dynamiques de coopération. Si la coopération elle-même est en voie de développement au
niveau européen, elle risque d’être diminuée à un moment où la crise demanderait au contraire de l’accroître et renforce la pertinence et la nécessité de réfléchir à des réponses européennes.
Dans ce cadre se pose la question des mécanismes européens pouvant contrer ces effets et, pour les acteurs culturels français, de leur capacité de réaction européenne. Celle-ci recouvre notamment :
› Une capacité de lecture des conséquences de la crise pour les secteurs français et européens (identification des effets
à court et moyen terme de ces situations, prise en compte des déséquilibres artistiques, économiques et sociaux qui en
résulteront, etc.).
› Une capacité de réponse par la création de mécanismes de stabilisation (renforcement des mutualisations en termes
de production, formation, création, renforcement des solidarités sur les mêmes éléments de chaîne de valeur, prise
en compte des zones prioritaires en Europe comme l’importance de la crise dans le Sud européen, etc.).
› Une capacité de réactivité face à la vitesse de la crise.
« Dans un contexte de crise qui frappait le secteur, les élus locaux ont décidé de trouver une
réponse. Ils décident de créer un atelier de prototypage. L’objectif serait de sauvegarder les savoirfaire traditionnels et les réhabiliter par des regards de créateurs contemporains, designers,
artistes, architectes, étudiants des écoles d’art. L’idée était de proposer une lecture contemporaine
des créations anciennes, de permettre un croisement des cultures5. »
« Les cinq ou six qui venaient d’Europe centrale travaillaient sur des problématiques non de
marché mais sur des démarches très singulières, très radicales comme si le fait d’avoir un
environnement économique très difficile les poussait à être plus radicaux que nous qui vivons
dans un environnement économique beaucoup plus confortable6. »

Ces différents effets directs ou indirects de la crise économique vont souligner l’importance de la concertation ou
d’équilibres européens. Il est déterminant, dans ce cadre, de penser la coopération comme un outil de renforcement
des secteurs culturels européens entre eux et peut-être de manière plus ouverte des secteurs de la vie sociale et de la
société européenne. La coopération est un moyen actif de participer à l’émergence de ces réponses équilibrées, par
exemple : quelle complémentarité trouver entre les grands exemples artistiques en Europe, quelle complémentarité
entre les grandes formations musicales, quelle complémentarité des différentes places du marché de l’art en Europe,
quelle complémentarité dans nos politiques patrimoniales ?

5. Yann Grienenberger, Centre international d’art verrier (CIAV), projet Glass is tomorrow. Extrait de l’entretien réalisé par Martha Gutierrez.
6. Pierre Sauvageot, Lieux publics, projet META. Extrait de l’entretien réalisé par Nicole Combezou.
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Changer de modèle
Cette crise intervient dans un moment de transformation profonde et rapide de l’ensemble de nos structures économiques, sociales, culturelles et politiques. Il s’agit ainsi de s’inscrire dans le temps court (voir d’urgence) de la
crise et dans celui plus long de ces mutations profondes. Cela pose la question de notre capacité à faire émerger et structurer de nouveaux modèles d’action liant évolution économique, perspectives sociétales et enjeux
démocratiques.
L’Europe redéfinit son modèle entre économie, société et démocratie. Il appartient aux acteurs artistiques et culturels,
prenant en compte ces enjeux, de déterminer comment les processus artistiques et culturels se structurent, interagissent avec la société, participent de ce mouvement et à quelles conditions7. On peut par exemple citer :
› Une construction plurielle et dynamique des identités individuelles et collectives. La construction européenne ne peut
se poursuivre dynamiquement sans acceptation, voire recherche d’une identité plurielle. Les conditions de mise en
dialogue des identités, qu’elles soient individuelles ou collectives, constituent pour une large part le socle de projet
sociétal européen.
›U
 ne évolution de l’économie du savoir vers une économie de la contribution. Les « savoirs » se produisent au sein de réseaux
complexes et collectifs. Cette mise en réseau et en partage des savoirs demande la formulation d’approches sociétales
innovantes. Par exemple, comment saurons-nous concilier ces mises en « réseaux », formes vives de mise en collectif, et
parcours individuels ?
›U
 ne nécessaire transition socioécologique. Bien évidemment, ces mutations reposent sur un ensemble d’innovations techniques ou économiques. Mais là aussi, plus profondément, il est nécessaire de soutenir l’émergence de
nouveaux usages et les comportements sociaux, seuls véritables moteurs de cette transition.
« Depuis le début des années 1990, l’accélération des échanges, des rencontres et mélanges
au niveau mondial a appelé un geste artistique global. Dans tous les champs artistiques, les
esthétiques ont éclaté et des formes nouvelles sont nées, qui n’ont pas vraiment de “nom” et dont
l’existence peine à se faire reconnaître dans les circuits habituels des arts de la scène. Vue à
partir du champ de la danse, cette évolution a renvoyé à la nécessité de questionner les modes de
production, de création et d’accompagnement de ces expressions hybrides8. »
« La question du numérique n’est pas à traiter comme une nouvelle discipline, mais comme un
nouveau territoire qui entraîne une nouvelle économie, de nouveaux acteurs. Pour la culture, il
y a la question des usages, et la question de la place des opérateurs culturels dans ces nouveaux
médias et cette sphère du numérique de plus en plus interconnectée avec les industries
culturelles. Il y a encore très peu d’imagination ou de projets innovants sur les usages de la
culture9. »
« Il y a de vrais enjeux de politique culturelle, de valeur : qu’est-ce que la culture aujourd’hui ? Et
il en va de même pour les espaces : qu’est-ce qu’une ville, qu’est-ce qu’un quartier, une relation de
voisinage ? Il y a d’autres manières de collaborer avec des gens d’ailleurs, avec d’autres expériences
spatiales ; il y a les cultures d’habiter le territoire qui sont très différentes10. »

Dans ce cadre, se pose la question, pour les acteurs culturels français de leur capacité de structuration de modèles d’action11 :
› L’art et la culture comme fondement humain. Il s’agit en effet d’investir dans l’art et la culture en tant qu’éléments
constitutifs du processus d’humanisation, donc de développement, d’une société démocratique européenne, et faire
de l’humain et de ses droits le point de redéfinition de nos systèmes culturels.
› L’action culturelle comme investissement social, travaillant sur les capacités de relation, d’ouverture, de réaction et de
ressort tant au niveau de la personne qu’au sein de nos sociétés. Il s’agit en effet aujourd’hui, en termes artistiques
et culturels, d’agir sur la mise en lien et l’ouverture de nos sociétés, secteurs, territoires.
› L’économie culturelle comme économie de bien commun assurant la protection, l’entretien et la production des biens
communs et des biens publics sociaux que sont l’art et la culture ;
7. Au regard de ces enjeux, chacun des textes sélectionnés dans la partie 4 apporte un éclairage précis.
8. Maria Carmela Mini, Latitudes contemporaines, projet Open Latitudes. Extrait de l’entretien réalisé par Agnès Henry.
9. Stéphane Cagnot, Dédale, projet MOB. Extrait de l’entretien réalisé par Christine Champneuf.
10. Constantin Petcou, Atelier des architectes autogérés (AAA), projets Peprav et Rhyzom. Extrait de l’entretien réalisé par Christine Champneuf.
11. Au regard de ces enjeux, chacun des textes sélectionnés dans la partie 4 apporte un éclairage précis.
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› De nouvelles gouvernances travaillant dans des rapports d’équilibre entre marché et hors marché, public et privé,
institution, société civile et citoyens, Europe et puissances culturelles (émergentes).
« Nos principes directeurs sont de trouver et de mettre en œuvre des endroits de négociation pour
permettre une prise de conscience par les individus des réalités et des systèmes institutionnels
et politiques dans lesquels nous évoluons et qui régissent nos quotidiens ; des endroits de
négociation qui permettent de proposer une mise en commun de nos savoirs, de nos moyens afin
d’ouvrir de nouvelles perspectives et de changer nos moyens d’action aussi12. »
« Il s’agit bien d’enjeux de transformation. Dans quel positionnement sociétal nous trouvonsnous ? Comment doit-on adapter son positionnement par rapport aux évolutions de contextes ?
Professionnellement, il s’agit de remettre en question les pratiques, les approches déjà
structurées. Le New Theatre Institute of Latvia, Riga, Lettonie ne travaille pas exclusivement
sur le changement climatique, mais le changement global : changement de société, changement
économique, changement politique. Un changement radical s’est produit en l’espace de dix
ans avec des financements intégralement coupés au moment de la crise. Ils ont été amenés à
questionner leur rôle. Par exemple, ils ont créé des jardins ouvriers pour les artistes (pour qu’ils
puissent se nourrir). Ce sont ces endroits-là qui sont miroirs de la société de là où on se trouve13. »
« La question politique de l’Europe est là, autour de certaines questions. Comment être avec
l’autre ? Quoi faire de cette identité ? Il faut travailler sur l’Europe pour qu’elle continue d’exister,
tout en l’interrogeant. Il faut changer de modèle14. »

Entrer en transition
Enfin, les changements auxquels nous devons faire face aujourd’hui s’inscrivent plus largement dans un moment
de transition européenne qui nous demande d’être à même de développer une capacité de réinvention forte dans
un contexte d’incertitude.
Il est en effet important de prendre en compte, en profondeur, ce qu’induit ce moment de transition :
› Une impossibilité de répondre à structure de pensée inchangée. Ainsi, il ne s’agit plus de nous en remettre à des
cadres connus, encore moins d’être dans la reproduction ou l’adaptation. Il s’agit d’accomplir un complet et radical
changement de perspective sur ce qui fonde, ce qui définit, ce qui structure, ce qui sous-tend une action artistique
et culturelle et, plus encore, sur ce qui peut la déterminer dans cinq à dix ans.
› Une impossibilité de répondre seul. L’ampleur des enjeux, leur interaction, leur profondeur de remise en cause de nos
modèles ne permettent plus d’envisager de s’inscrire dans ces mouvements de manière isolée, qu’il s’agisse d’une
structure, d’un secteur, d’un territoire. C’est seulement dans un ensemble large et ouvert de liens, échanges, coopérations qu’il est aujourd’hui possible de rentrer dans une compréhension de ce qui se joue et donc dans sa mutation
et celle de la société.
› Une impossibilité de répondre en stabilité. Enfin, s’il n’est qu’une certitude pour les dix années à venir, c’est qu’il nous faudra agir et trouver de nouvelles marges d’action face à un futur imprévisible, accepter d’être en permanence en question.
« Les partenaires se sont rassemblés autour d’un besoin de réflexion transnational commun
et la conviction de ne plus pouvoir faire face aux mutations qui opèrent sans mutualiser la
réflexion15. »

12. Laurent Festas, Euroculture, projet K et la piste du chateur et Equinoxe. Extrait de l’entretien réalisé par Agnès Henry.
13. Cristopher Crimes, Domaine d’O, projet Imagine 2020. Extrait de l’entretien réalisé par Fabienne Trotte.
14. Élise Vigier, Théâtre des lucioles, projet Louise est folle. Extrait de l’entretien réalisé par Fabienne Pourtein.
15. Laurent Festas, Euroculture, projet K et la piste du chateur et Equinoxe. Extrait de l’entretien réalisé par Agnès Henry.
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«Quand les contextes d’action s’étendent dans l’espace au point d’affecter des hommes à l’autre
bout du monde, et dans le temps au point de conditionner le futur d’hommes proches et lointains,
il est clair alors que la plupart de nos concepts et de nos pratiques doivent être profondément
révisés16. »
« The situation that human species is experiencing during the first quarter of 21st century is a
disruption with the trend driving the second half of 20th century. Therefore people presently less
than 60 years old have, particularly in developed country, little if no experience of comparable
situations and will be tempted to imagine the future using inadequate conceptual tools issued
from their own past experience17. »

Dans ce cadre, se pose la question pour les acteurs culturels français de leur capacité leur capacité d’invention
dans un contexte d’incertitude et notamment de s’inscrire dans :
› Une perspective d’invention. Il s’agit ainsi pour les acteurs culturels de se positionner en précurseurs de nouveaux
modèles de développement. Cela demande de réinterpréter les cadres, le retournement, la prise de risque, d’accepter de ne pas savoir, retrouver l’importance des processus et non des produits.
› Une perspective contributive. Au regard de la complexité des enjeux et du moment, il nous faut également transformer la diversité des situations, les potentiels et spécificités en capacité d’innovation et d’intelligence collective, s’inscrire dans des démarches contributives (bottom-up, coopération, partage et open source).
› Une perspective d’ajustement permanent. De même, il est important, et nécessaire, de s’inscrire dans un mouvement, de développer des capacités de résilience permettant de travailler dans des dynamiques d’interaction, de
négociation et de réajustement permanentes.
› Une perspective d’expérimentation/recherche, afin de découvrir le futur au travers d’une action orientée vers l’avenir
autant que des modèles de connaissance et d’entrer dans des allers-retours permanents entre stratégie et analyse.
« En 2007, nous travaillions avec plusieurs pays de l’Europe centrale, et notamment un laboratoire
tchèque qui travaillait sur le partage de savoir-faire lié à l’apprentissage du numérique, sur
la programmation de logiciels libres et sur toute une partie interface électronique qui permet de
passer de la 3D en temps réel. En France à cette époque-là, il n’y avait tout simplement pas de
structures qui s’occupaient de ces champs-là. (…) Au niveau des techniques, du logiciel libre, ce
sont des pays très précurseurs qui ont amené l’art dans ce type de procédé18. »
« La dimension européenne était avant tout une opportunité de création au sens de changer un
peu de paradigme, changer un peu de genre, qu’il y avait de quoi inventer des choses19. »
« La coopération est un accélérateur, un incubateur d’idées. Elle a profondément modifié
l’approche de l’Arvha sur les problématiques françaises20. »

« Europe’s greatest priority is not to predict the course of the oil price or demographic change
but to make itself more resilient and adaptive to change. There can be no one approach to
understanding the future, let alone to shaping it, and there can be no single strategy for success.
The lesson of recent work on resilience is that multiple equilibrium points are possible. But
discovering these points depends on constant and energetic innovation to discover the future
through action as well as analysis21. »
« Europe needs to become much more energetic in promoting innovation in all fields, and
specifically that investment in technology R&D needs to be complemented by much more
vigorous investment in social innovation in order to discover the future through action rather
than believing that it can be discovered solely through analysis. This will require a much more
prominent role for civil society, social entrepreneurs and citizens themselves22. »

16. Daniel Innerarity, extrait du rapport Le Monde en 2025 – La montée en puissance de l’Asie et la transition socio-écologique, Commission
européenne, 2009.
17. Thierry Gaudin, « The world in 2025: A challenge to reason » , The World in 2025, Commission européenne, 2009.
18. Quentin Destieu, artiste et cofondateur de l’association M2F Création. Extrait de l’entretien réalisé par Fanny Bordier.
19. Pierre Sauvageot, In Situ, projet META. Extrait de l’entretien réalisé par Nicole Combezou.
20. Luc Givry, Arvha. Extrait de l’entretien réalisé par Corinne Szteinsznaider.
21. Geoff Mulgan, « Europe 2025: Discovering The Future Through Action As Well As Analysis », The World in 2025, Commission européenne, 2009.
22. Ibid.
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Des équilibres
dynamiques à inventer
Au regard de ces défis, la coopération européenne apparaît déterminante en tant que mode d’action. Plus
encore, c’est peut-être une condition des changements qu’il nous faut initier à l’échelle européenne. Elle permet
en effet aux acteurs de travailler, articuler, inventer de nouveaux équilibres qu’il s’agisse: du contenu même de
ce qui est travaillé dans cet espace commun entre droits, société et économie ; de l’effet induit de ces coopérations entre régulation, innovation et structuration ; de la manière même de faire entre convergence, négociation et transversalité ; ou de ce qu’elles dessinent, entre local, européen et mondial, d’une prise en compte de
la dimension transnationale et plus encore européenne comme échelle nécessaire de réponse.

Droits, société, économie
La coopération européenne permet tout d’abord de travailler à un équilibre dynamique réarticulant droits, économie, société, à savoir :
› Comment travailler les fondements de droits de nos actions et politiques culturelles ? Les fondements de l’action artistique et culturelle en termes de droits humains et de droits culturels, d’interculturalité et de dialogue interculturel, d’accès
à la culture, etc.
› Comment ancrer cette action socialement ? L’ancrage sociétal de cette action et son inscription dans les grands
mouvements de société de la transition socioécologique aux cohésions (sociales, territoriales) à la démocratie postnationale.
› Avec quelle économie ? La nécessité de trouver les modalités d’une économie plurielle qui participe, porte et soutienne l’action artistique et culturelle. Cette réflexion doit porter sur tous les éléments de la chaîne de valeur.
Au regard de l’analyse des pratiques, certaines tendances semblent importantes à signaler :
› Une dichotomie entre des acteurs travaillant sur les questions de droits culturels et de société et des acteurs restant
plutôt dans des logiques sectorielles. Cette différence n’est pas liée à une différence d’approche mais bien une sensibilité et une réactivité importantes aux tensions européennes d’aujourd’hui.
› Une dichotomie entre des acteurs s’insérant dans des dynamiques artistiques européennes et mondiales et des
acteurs travaillant en dehors. Cette différence ne concerne pas uniquement la nature de la production artistique
mais plus largement l’ensemble des conditions de cette production (mouvement d’idée, perception et conception,
approche économique, etc.).
› Une difficulté générale à intégrer la question de l’économie. Il s’agit ici principalement de la capacité à inventer de
nouveaux modèles économiques et non de la simple question de diversification des sources de financement ou de
contribution ponctuelle, mais dans la perspective plus générale de nouveaux modèles économiques.
« Pour faire société, il faut recréer du lien et c’est le sens du travail que de faire du lien. Le projet
Usine met en relation et en interaction le monde de l’usine, des travailleurs et des artistes. Le
développement humain est différent d’une logique de rentabilité, c’est un acquis pour l’avenir23. »
« Une des clés est la volonté de ne pas être dans une fascination du numérique et de se servir du
numérique en tant qu’outil qui parle de la société dans laquelle on évolue et de pouvoir introduire
dans l’utilisation du numérique un regard critique24. »
23. Patricia Perdrizet, Un sourire de toi et je quitte ma mère, projet Usine. Extrait de l’entretien réalisé par Agnès Henry.
24. Quentin Destieu, artiste et cofondateur de l’association M2F Création. Extrait de l’entretien réalisé par Fanny Bordier.
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« Très vite, la question centrale était en quoi l’art est un vecteur et un outil pour comprendre les
changements de la société. Les quatre structures avaient des situations extrêmement différentes, ce qui
a permis de nourrir et d’avoir des points de vue différents25. »
« Il est important pour l’ensemble Aleph de travailler avec des ensembles similaires, pratiquant la
prise de décision commune. Il y a le souhait de construire un modèle qui montre qu’en musique on
peut fonctionner de manière innovante, autour de ces deux critères : choix artistique et pratique
démocratique26. »
« Notre souci de travailler à la périphérie correspond à la centralisation (sous diverses formes)
récurrente de nos sociétés. Se pose alors conséquemment pour le citoyen la problématique de
comment accéder aux espaces de contribution, comment créer les conditions de la contribution,
de l’espace public (au sens « habermassien » du terme), des endroits où la démocratie se vit et se
déploie et travaille27. »

Régulation, innovation, structuration
La coopération européenne permet également de travailler à un équilibre dynamique réarticulant régulation, innovation et structuration, à savoir :
› Comment prendre en compte les déséquilibres, rapports de force à l’œuvre et leur rééquilibrage ? Ainsi en est-il des
déséquilibres économiques où il s’agit de travailler sur l’intégration d’acteurs culturels avec des moyens différents
comme sur l’accueil de population en situation économique défavorisée.
› Comment trouver des réponses nouvelles à des situations économiques, sociales et démocratiques en devenir ?
Ainsi apparaissent des stratégies d’innovation complètes créant de véritables systèmes d’innovation comme les
créent d’autres secteurs croisant innovation économique, sociale, et politique.
› Comment identifier les processus structurants de ces nouveaux modèles et équilibres ? À côté de l’émergence de
grands acteurs européens capables d’intervenir à l’échelle continentale, il existe une multitude et une diversité de
groupes plus petits, complémentaires et dynamiques qu’il faut savoir organiser, inscrire dans des réseaux multiples
et flexibles.
Au regard de l’analyse des pratiques, certaines tendances semblent importantes à signaler :
› Une dichotomie entre des acteurs travaillant dans une logique de reproduction et des acteurs travaillant plutôt dans
une invention. Certains acteurs, au-delà du développement en plus grand de pratiques existantes, expérimentent
en effet en commun des voies nouvelles d’action.
› Une dichotomie entre travail sur un projet et travail sur la construction d’un chemin sur le temps long. Cela est d’autant
plus important à un moment où, en terme de relation avec les autres acteurs ou collectivités publiques, la coopération
demanderait non des stratégies de reconnaissance ou d’événementiel mais bien des stratégies de partenariat autour d’un
objet public commun.
› Une difficulté à lire, s’inscrire, prendre en compte les mouvements transnationaux et leur spécificités européennes
(et notamment les déséquilibres de développement), et par conséquent à se poser en tant qu’acteur régulateur de
ces mouvements et tensions.
› Une difficulté à voir la coopération comme un endroit devant travailler des processus structurels et structurants de
nouveaux modèles artistiques et culturels européens.
« Au niveau artistique, ce qui a été déplacé par ce projet européen, ce sont des questions de
protocole. Un protocole de création est une manière de créer des relations entre les personnes qui
a priori n’ont pas forcément de choses en commun, de provoquer une relation et d’arriver à une
méthodologie de travail en les mélangeant28. »

25. Jean-Denis Frater, Centre international d’art et du paysage de Vassivière, projet ArTools. Extrait de l’entretien réalisé par Fanny Bordier.
26. Sylvie Drouin, Ensemble Aleph, projet Lieu. Extrait de l’entretien réalisé par Fabienne Pourtein.
27. Laurent Festas, Euroculture, projet K et la piste du château et Equinoxe. Extrait de l’entretien réalisé par Agnès Henry.
28. Quentin Destieu, artiste et cofondateur de l’association M2F Création. Extrait de l’entretien réalisé par Fanny Bordier.
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« Cette coopération a développé une connaissance, une prise de conscience des temporalités
longues, pas seulement des questions de financement avec les partenaires, mais une prise
conscience des partenaires et pays, des niveaux de structuration différents29. »
« De fait, les projets de coopération auront seuls permis de développer un projet innovant et
exemplaire à l’échelle européenne et surtout de produire à prix réduit des livres à destination
d’enfants aveugles qui ne sont pas solvables, par principe30. »
« On peut parler d’un très bon fonctionnement. Les points de divergence sont arrivés après,
notamment sur les objectifs de long terme entre une approche structurante et une approche
classique de prospection pour trouver des jeunes talents, et donc sur le développement et
les stratégies à mettre en place pour le réseau. Il y a eu un épuisement dans les processus
partenariaux et démocratiques, l’envie de collaborer a diminué31. »
« Dans notre projet, nous avons appliqué un système de répartition économique où tout le monde
était rémunéré de manière équivalente. Nous nous sommes posé la question : allons-nous payer
moins cher le travail fait dans un autre pays ? La réponse a été non. Le choix d’une rémunération
équitable a été fait. Tout le monde a reçu la même rémunération que ce soit en France, en Italie ou
en Pologne32. »
« En ce qui concerne le modèle financier de la plateforme, un pot commun est constitué
mutualisant ainsi les parts des coproductions, la valorisation des résidences etc. La
redistribution a lieu dans une équité des partenaires (les choix ne sont pas faits en fonction des
moyens mis à disposition par les lieux) et la redistribution se fait dans l’anonymat. Les équipes
artistiques ne savent pas qui a donné quoi. Il y a une volonté d’entraide et de solidarité entre les
structures et les pays33. »

Convergence, négociation, transversalité
La coopération européenne permet par ailleurs, par son mode même d’action, de participer de cette transition européenne et de travailler à un équilibre dynamique réarticulant convergence, négociation et transversalité, à savoir :
› Comment participer aujourd’hui d’une convergence entre acteurs ? Il s’agit de faire émerger des réponses et des
modèles non normalisants. La coopération favorise un état de conscience permettant d’envisager collectivement
les défis à venir et de clarifier les questions.
› Comment s’inscrire dans un processus de négociation ? La coopération crée des processus devant se dérouler en
milieu ouvert. Il s’agit alors de mettre en résonance, en écho, en synergie ces actions avec leur milieu.
› Comment faire cela de manière transversale ? La coopération refonde les modes partenariaux de manière plus horizontale à une diversité d’acteurs (d’autres disciplines, d’autres secteurs, etc.).
Au regard de l’analyse des pratiques, certaines tendances semblent importantes à signaler :
› Une dichotomie entre espace commun et espace d’échange. Certains acteurs conçoivent en effet aujourd’hui la
coopération comme un espace où se construisent de la vision et du questionnement communs, au regard d’enjeux
européens et mondiaux. Il ne s’agit plus ici d’un simple espace d’échange et d’utilité mais, au-delà, d’un espace de
cocréation, de coconstruction, de coréflexion.
› Une dichotomie entre analyse commune des contextes et analyse peu partagée. De la même manière, le rapport au
contexte, à son analyse, est un élément déterminant de la coopération. Un tel commun ne peut en effet se développer que sur la base d’une analyse suffisamment ancrée pour permettre d’imaginer des leviers d’action.
› Une difficulté à inscrire ces projets dans une dimension d’interaction avec le milieu (professionnel, social, territorial), y
compris dans certains cas pour des projets travaillant des objets très sociétaux. Cela ne permet pas, pour le moment,
à la coopération de contribuer à une socialisation des espaces d’innovation qu’elle produit.
› Une difficulté à inscrire ces projets dans une ouverture partenariale large intégrant les autres secteurs de la société
et du développement comme une nature diverse de partenaires.
29. Isabelle Andreen, Compagnie Ixkizit Joël Borges. Extrait de l’entretien réalisé par Fanny Bordier.
30. Philippe Claudet, Les doigts qui rêvent. Extrait de l’entretien réalisé par David Irle.
31. Nathalie Vimeux, Theorem, projet Theorem. Extrait de l’entretien réalisé par Agnès Henry.
32. Élise Vigier, Théâtre des lucioles. Extrait de l’entretien réalisé par Fabienne Pourtein.
33. Maria Carmela Mini, Latitudes contemporaines. Extrait de l’entretien réalisé par Agnès Henry.
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« Nous savons que si le projet n’est pas codécidé ou co-orienté par chaque partenaire, ils ne vont
pas le faire ou pas le faire bien. Ils ne se sentiront pas impliqués, ce ne sera pas leur projet. Donc
avant d’écrire un projet, nous avons une idée et demandons à des partenaires pressentis ce qu’ils
font à ce moment-là, ce qu’ils veulent faire par la suite, où ils sont. Nous essayons de trouver le
dénominateur commun entre nos désirs, nos intentions futures et les leurs34. »
« On ne peut pas travailler avec les gens si on ne comprend pas pourquoi ils prennent telle ou
telle décision. La question n’est pas d’être d’accord ou pas d’accord, ce n’est pas grave de ne pas
être d’accord, ça n’empêche pas de travailler. Ce qui est difficile, c’est quand on ne comprend
pas comment fonctionne l’autre. Ce n’est pas sa décision qui n’est pas bonne, c’est pourquoi la
personne a pris cette décision. Si on n’arrive pas à passer à l’intercompréhension, on ne peut
pas travailler ensemble, il faut se comprendre et cela est très long. (…) Il y a eu vraiment un
glissement esthétique accompagné d’un glissement sémantique, les mots ne pouvaient plus être
employés, cela a beaucoup changé Lieux publics, ça a été une évolution importante en termes
esthétiques de notre champ disciplinaire35. »
« La valeur du partage était très importante. Explorer, prendre le temps, être sur des
communautés artistiques, un espace de rencontre, pas de transmission de technique de danse
mais comment on peut défendre un projet, défendre un espace de communauté, au niveau
local et créer un réseau dans la ville. Le partenaire local jouait déjà ce rôle de mise en réseau,
d’ouverture sur l’extérieur36. »
« L ’idée étaient de croiser des réalités différentes et de voir les points communs, mettre en
résonance des problématiques différentes et de voir les enjeux communs, voir comment les
artistes pouvaient traiter de ces réalités urbaines de manière différente et de les mettre en
perspective37. »

Local, européen et mondial
La coopération européenne permet par ailleurs de travailler dans une interaction entre local, européen et mondial.
De par la nature même du projet européen, il s’agit bien de prendre en compte les dynamiques mondiales qui traversent nos sociétés et territoires sur l’ensemble du continent européen ; de travailler spécifiquement à la construction
du projet communautaire ; d’articuler de manière continue les aspects locaux, régionaux, nationaux et européens.
Au regard de l’analyse des pratiques, certaines tendances semblent importantes à signaler :
› Une dichotomie entre des acteurs nationaux agissant en Europe et des acteurs réfléchissant et agissant en tant
qu’acteurs français et européens sur un territoire commun. Certains acteurs, dans des champs très différents (patrimoine, etc.), appréhendent aujourd’hui l’échelle européenne comme un espace naturel et pertinent d’action et d’analyse des problématiques. Pour d’autres, l’Europe est souvent vue comme un « plus » de l’action de la structure, un
élément complémentaire et non comme un élément incontournable de redéfinition de nos actions.
› Une difficulté à appréhender les phénomènes de mutations mondiales affectant cette diversité de territoire, ces mouvements de fond qui structurent aujourd’hui nos systèmes.
› Une difficulté à se projeter dans un ensemble de territoires (physiques, numériques, professionnels, etc.) interagissant et interreliés à différentes échelles, et, au-delà, à imaginer une action ou des actions de coopération travaillant
à la mise en lien de ces différents territoires autour d’un projet artistique ou culturel.
› Une difficulté générale, plus fondamentalement, à appréhender l’Europe comme espace de construction politique.
« Il y a des enjeux à l’échelle européenne, des enjeux culturels, politiques. Ce sont plutôt des
enjeux macro-politiques ou macro-culturels. Ce n’est pas pareil un enjeu de politique locale ou les
enjeux politiques et culturels entre différents pays, différentes zones de l’Europe, différents types
de culture, du nord ou du sud, de l’est ou de l’ouest, etc. Ce sont des enjeux d’une autre dimension
politique et culturelle, et cela les concerne38. »

34. Constantin Petcou, Atelier des architectes autogérés (AAA), projets Peprav et Rhyzom. Extrait de l’entretien réalisé par Christine Champneuf.
35. Pierre Sauvageot, In Situ, projet Meta. Extrait de l’entretien réalisé par Nicole Combezou.
36. Isabelle Andreen, compagnie Ixkizit Joël Borges. Extrait de l’entretien réalisé par Fanny Bordier.
37. Stéphane Cagnot, Dédale. Extrait de l’entretien réalisé par Christine Champneuf.
38. Constantin Petcou, Atelier des architectes autogérés (AAA), projets Peprav et Rhyzom. Extrait de l’entretien réalisé par Christine Champneuf.
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« Quand on est un jeune artiste aujourd’hui en Pologne ou dans les États baltes, on est très éloigné
du centre de l’Europe, comme Paris, Berlin, Londres, sans parler de Lisbonne ou de Madrid. Si
l’on prend l’opéra de Riga ou de Varsovie, qui sont de configuration similaire, ce sont des opéras
nationaux, mais il n’y a pas d’opéra studio. Quand les jeunes arrivent à un certain niveau, ils
partent car il n’y a pas de structures de formation. Grâce au réseau créé par le projet ENOA, cela
leur permet d’envoyer dans d’autres pays des jeunes artistes se former de façon temporaire, pour
qu’ils restent en Pologne. Et cela permet à l’académie de découvrir le vivier de talents qu’il y a
dans ces pays-là et qu’on n’arrive pas à découvrir autrement39. »
« Concernant l’ouverture du projet à d’autres structures pour passer de Thin Ice à Imagine 2020,
une grande attention a été portée à la répartition géographique : nord et sud de l’Europe. Il y avait
importance à pouvoir échanger sur les pratiques, au regard notamment de la forte réactivité sur
les questions du changement climatique au Royaume-Uni ou en Allemagne40. »

Des questions d’acteurs
Quelle est la place de la folie dans nos sociétés ? Comment être avec l’autre ? Quoi faire de cette identité ?
Comment trouver une correspondance entre la projection des gens et une exigence qualitative ? Comment mêler une
approche artistique ambitieuse et la participation des autres, le tout, l’ensemble dans un souci d’ouverture ? Comment
partager ce goût de la différence ?
Comment arriver à placer le citoyen dans une situation de créateur face à un nouveau médium et pas de consommateur ? Comment redonner à l’individu une capacité d’agir sur le milieu qui l’emploie ?
Comment interagir avec l’espace démocratique, l’état de droit ? Comment créer la situation de l’échange et de la réciprocité amenant une voie possible vers la solidarité, la diversité et le pluralisme ?
Comment créer ces opportunités de collaboration, d’échange et dans la durée ?

39. Bernard Foccroulle, Émilie Delorme, Festival d’Aix, projet ENOA. Extrait de l’entretien réalisé par Christine Champneuf.
40. Cristopher Crimes, Domaine d’O, Imagine 2020. Extrait de l’entretien réalisé par Fabienne Trotte.
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Des leviers d’action
à investir
La question de la coopération culturelle européenne doit être pensée comme un investissement essentiel pour
les acteurs et plus largement les sociétés. Un tel investissement ne peut pas concerner seulement certains
acteurs. Il doit reposer sur une nouvelle donne européenne dans le secteur culturel et créatif français. Notre
propos reste ici limité à la proposition de leviers d’action prenant en compte tant les pratiques que les évolutions contextuelles. Ces leviers nous apparaissent, cependant, laisser deviner quelles infrastructures juridiques et infrastructures sociales seraient nécessaires pour la promotion de véritables approches européennes
d’intérêt général pour la culture.
Les leviers d’action que nous proposons reposent sur une double nécessité. D’une part, renforcer les capacités du
secteur au regard de ce que sont aujourd’hui les pratiques de coopération : renforcer la perception de ces flux (politiques, économiques et sociaux), créer/garantir les conditions d’une libre réarticulation des pratiques avec ses dimensions nouvelles, insérer nos pratiques dans un monde en mouvement et non abandonner nos façons de faire au profit
d’autres imposées. D’autre part, il est aussi important de doter le secteur culturel des mêmes outils d’accompagnement européens et internationaux que les autres secteurs d’innovation économique et sociale. Les objectifs d’un tel
New Deal devraient ainsi se concentrer sur :
› L’accompagnement de la mutation d’un (des) secteur(s) professionnels, dans leur ensemble, vers des pratiques de
coopération européenne plus structurées et structurantes. L’observation et l’analyse des coopérations dans les secteurs très éloignés comme l’industrie, les énergies, la santé constituent ici un incontournable point de départ.
› Le renforcement des environnements créatifs multipliant les situations de compréhension et les capacités interprétatives. L’attention portée à la diversité culturelle et à la création de situations interculturelles serait ici particulièrement riche.
› La connexion et la contribution aux courants de réflexion et d’action en cours dans les autres secteurs du développement et de la société sur la notion de bien commun, sur les économies plurielles, ainsi que sur tous les sujets
offrant l’examen d’angle nouveau sur les politiques culturelles, et cela dans une dimension géographique large (Sud
méditerranéen, Est européen, espaces émergents).
› Le renforcement et la structuration du tissu productif culturel et créatif européen dans une perspective européenne.
Il apparaît ainsi nécessaire de soutenir la formulation de véritable stratégie d’innovation conduite par les acteurs avec
une attention particulière aux microstructures.
› Le développement d’une culture de la coopération reposant sur le développement d’outils pertinents, rompant avec
des logiques de dispositifs et plus inscrite dans des logiques de programmes, s’appuyant sur les principes de l’économie contributive (bottom-up, partage et open source), et contribuant au renforcement des initiatives individuelles
et de nouvelles formes d’entrepreunariat social ou collaboratif.
Nous proposons quatre leviers d’action, aux objectifs précis, et illustrés de propositions d’action. Ils doivent se concevoir
dans des interactions entre des traductions locales, nationales et européennes. L’émergence de réponses structurantes
de dimension européenne, d’une ampleur vraisemblable, demande cet important renversement de perspective. Il ne s’agit
pas d’uniquement d’organiser de vastes réseaux structurés à dimension européenne, mais d’assurer l’émergence et la
convergence d’un ensemble de structures coopératives diversifiées garantes d’innovation. Cet encouragement à la prise
d’initiative, sur des problématiques convergentes et par des méthodes coopératives demande d’innover dans nos principes
de négociation et de gouvernance. Il demande également aussi une forte conscience des investissements nécessaires. Il
s’agit bien de construire une forte infrastructure de coopération combinant espace de débat et de négociation, incitation
économique et outils d’accompagnement.
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Levier n° 1 : conscience/réflexion/débat
La capacité d’action individuelle et collective de coopération européenne ne peut s’appuyer que sur une libre conscience.
Il s’agit bien de contribuer à la création des bases d’une vision plus collective de ce moment de transition, d’une plus
grande circulation des approches prospectives et innovantes, et d’une connexion aux dynamiques en cours.
Il s’agit ainsi aujourd’hui de travailler au renforcement des situations de croisement entre une mise en débat libre,
ouverte et documentée ; une meilleure connaissance des phénomènes et mutations en cours au niveau européen et
mondial (comme de leur impact sur le secteur français).

Objectifs
› Recherche : promouvoir la recherche économique, sociale et politique sur la culture comme bien commun européen.
› Débat : promouvoir les dispositifs permettant des circulations transectorielles des savoirs collectifs sur la culture.

Un projet ?
Une université d’été européenne : carrefour des recherches et des pratiques, forum des innovations artistiques,
sociales, économiques… accueillant professionnels de secteurs différents culturels, éducatifs, économiques et
sociaux, créant des communautés de compétences et de réflexion, lieu de contribution et de partage des savoirs
collectifs.

Levier n° 2 : flux/interaction/partenariat
De même, les capacités d’action individuelles et collectives de coopération européenne doivent s’appuyer sur les questions de flux qui dépassent une approche trop limitée de la question des mobilités au regard des complexités d’interaction
qui sont à saisir. Si les appareils conceptuels existent afin d’appréhender ces flux et ces interrelations (travaux de Bruno
Latour, d’Isabelle Stengers…), il reste à créer les conditions concrètes de renforcement des capacités, d’autonomisation
(empowerment) des acteurs dans la maîtrise de ces relations souples et flexibles, européennes et mondiales.
Il s’agit ainsi aujourd’hui de travailler :
› Une double logique d’accueil et de présence européenne et mondiale.
› La nécessaire continuité de nos actions, tant dans le temps (garantir les conditions des processus artistiques et
intellectuels), que dans « l’espace » (garantir les conditions d’une action ancrée dans des milieux et des territoires).
› Une articulation entre des situations provoquant les expériences individuelles et le développement de nouveaux
modes de concertation/relation avec les groupes organisés de la société civile culturelle (dont les réseaux culturels
sont l’exemple).

Objectifs
› Autonomie des acteurs : promouvoir une approche diversifiée de la construction de compétences.
› Partenariats diversifiés : promouvoir une palette diversifiée de partenariats (public/privé, public/public, privé/privé),
reposant sur la confiance, la simplicité et des niveaux de contrôle négociés.

Un projet ?
Un programme d’hospitalité : accueillir pour des séjours longs des acteurs culturels européens (artistes, intellectuels,
acteurs, leader opinions et d’innovation) au sein de nos structures culturelles de toute taille, de tout statut, provoquant
des situations de ressources interculturelles au sein de nos structures, initiant des parcours partenariaux nouveaux.
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Levier n° 3 : accompagnement/structuration
La pertinence des réponses apportées reposera sur :
› Une bonne convergence des initiatives individuelles et collectives.
› L’émergence d’un projet de coopération basé sur des stratégies d’innovation efficace proposant des équilibres dynamiques entre approches économiques sociale et politique.
› Un encouragement entrepreneurial sécurisé par des dispositifs de diminution des risques. C’est d’ailleurs un des
éléments de performance de nombre de politiques de développement économique locale ou nationale (diminution
des risques à l’export, stimulations des capitaux risques, etc.).
Il devient donc intéressant de penser la coopération comme initiatrice d’expérimentation tout en assurant une certaine
temporisation des risques liée à toute expérimentation (risque économique accru en ce moment de « désolvabilisation » des marchés culturels, ou tout autre risque entrepreneurial). Conséquemment, il apparaît déterminant de mettre
en œuvre de nouvelles réponses de politiques publiques encourageant la coopération, et proposant des éléments de
temporisation des risques liés à la coopération.
Cette double approche (la coopération, réductrice des risques et la stimulation de projets de coopération innovants)
demanderait de s’appuyer sur :
› Des outils d’accompagnement adaptés intégrant un ensemble de modèles venant du secteur de l’innovation. Il est à ce
titre intéressant d’étudier la mise en œuvre d’outils comme les accélérateurs de projet ou le recours aux technologies collaboratives.
› Un système d’accompagnement proposant un véritable parcours structurant pour les acteurs. Ce système mettrait
en cohérence les différents outils ou initiatives (complémentarité des actions financières ou professionnelles par
exemple, complémentarité des acteurs accompagnants (agences régionales, organismes privés). Ce système permettrait également d’identifier les acteurs clés d’un secteur.
› Des structures de concertation entre les différents acteurs publics, civils, professionnels ou économiques au niveau
local, national et européen.

Objectifs
› Soutenir les parcours : promouvoir une approche cohérente du parcours des acteurs leur permettant une réelle
consolidation de leurs compétences
› Soutenir l’innovation : promouvoir la mise en œuvre de stratégie (de système) d’innovation proposant des réponses
modélisables.

Un projet ?
Un incubateur de projets de coopération permettant la conception du projet, son développement, sa viabilisation économique, son insertion européenne et la mise en avant de ses caractères innovants.

Levier n° 4 : négociation/gouvernance
Plus que de nouveaux dispositifs, la stimulation de la coopération culturelle européenne demande des approches :
› Prospectives, soit la formulation de principes stratégiques tenant compte de scénarios européens, et de l’affirmation
d’une volonté politique, économique et sociale de l’union européenne.
› Spécifiques, soit la formulation de principes reposant sur les particularités des disciplines ou secteurs culturels.
› Négociées, soit l’affirmation d’une coélaboration des principes stratégiques entre les institutions publiques, les secteurs professionnels et les forces civiles.
La convergence des politiques publiques locales, nationales et européennes apparaît clairement au centre de cette
approche stratégique. Là aussi, plus qu’une affaire de structure ou de dispositif, il apparaît urgent d’installer une culture
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de négociation reposant sur une conscience/connaissance partagée et débattue du moment européen.

Objectifs
› Formuler des réponses stratégiques : promouvoir une approche stratégique par secteur, mais également de manière
intersectorielle, et non uniquement nationale.
› Investir dans la coopération : inciter à la coopération européenne par une « bonification » des initiatives dans les
contrats entre pouvoirs publics et acteurs.

Un projet ?
Un plan de formation ambitieux permettant une forte conscience des enjeux, une maîtrise des processus de négociation, l’élaboration de réponses innovantes, provoquant les rencontres entre parties prenantes comme l’évolution et
la structuration des pratiques coopératives.
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Des champs
de questions
à saisir…
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Le temps d’une
nouvelle donne
culturelle de
l’union européenne
est-il venu ?
Mary Ann Devlieg
En réponse à la Grande dépression des années 1930 aux États-Unis, Franklin D. Roosevelt avait mis sur pied un
ensemble robuste de programmes visant à promouvoir la reprise économique. Malgré la forte opposition des conservateurs de l’époque, cette démarche, nommée le New Deal, a réformé les pratiques bancaires et commerciales, mis
sur pied des programmes alimentaires, d’enseignement et de santé pour chômeurs et démunis, et établi le Works
Progress Administration (WPA), une sorte d’administration de grands projets, un système qui a employé des milliers
de travailleurs à des travaux d’intérêt public, des autoroutes, des écoles et quelques-uns des parcs et monuments
nationaux des États-Unis parmi les plus connus. En 1933-1934, le gouvernement conduisit également le Public Works
of Art Program (PWAP), programme de travaux publics artistiques, premier système national américain de soutien
aux arts. Des artistes de tout le pays ont été invités à travailler et créer autour du thème de la « scène américaine ».
« En 1934, environ 10 000 artistes se trouvaient confrontés à la misère. Le PWAP a engagé près de 4 000 artistes
qui ensemble ont produit plus de 15 000 toiles, peintures murales, sculptures, impressions, dessins, et travaux artisanaux1. » Le WPA et le PWAP jouissent aujourd’hui d’un statut quasiment mythologique. Ayant répondu de façon
très pragmatique aux besoins d’une population en détresse, dont un grand nombre a été forcé d’immigrer d’un État à
l’autre à la recherche vaine d’emploi, ils ont également soutenu des projets artistiques qui ont donné du courage, de
l’espoir, ont créé un sentiment d’appartenance à une communauté et ont effectivement créé des monuments publics
toujours utilisés et toujours valables soixante-quinze années plus tard. Les artistes qui ont participé au PWAP étaient
non seulement capables de gagner de l’argent, mais ils ont également utilisé leur perspicacité, leur capacité de mise
en perspective et leurs compétences pour aider leur société.
En réponse à la crise financière actuelle, le secteur environnemental évoque un New Green Deal, une nouvelle donne
verte, demandant des prêts à taux faibles et de l’investissement dans l’énergie renouvelable, la création de nouveaux
emplois et des alliances de « cols verts » entre les écologistes, l’industrie, l’agriculture, et les syndicats. Certaines voix
européennes demandent maintenant un New Cultural Deal, une nouvelle donne culturelle pour l’Europe. La crise financière actuelle n’est que la plus récente et la plus visiblement importante d’une série de situations mondiales profondément problématiques. Les cultures s’affrontent dans les espaces urbains européens, les conflits politiques internes
de pays éloignés et les tractations diplomatiques internationales sensibles. L’extrême droite ainsi que d’autres partis
politiques et personnalités extrémistes profitent de messages populistes simplistes, basés sur la crainte que d’autres
1. Site du Smithsonian American Art Museum, http://americanart.si.edu/exhibitions/archive/2009/1934/
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viennent enlever ou voler certaines marchandises ou valeurs matérielles gagnées. Nous vivons dans l’idéologie de
l’individualisme avancé : la guerre froide, la théorie des jeux, les groupes de réflexion politique et les théories économiques nous ont conduits à dépendre de l’intérêt individuel comme seul ordre social nouveau et autorégulateur.
Néanmoins, on finira peut-être par s’apercevoir que la poursuite dérégulée de nos propres désirs ne peut ni réduire
la différence entre riches et pauvres, ni créer un sens de la communauté, ni encore nettoyer notre planète suffocante.
Évidemment, l’art n’est pas le sauveur de tous ces maux mondiaux interconnectés, mais les méthodes employées
dans le secteur des arts pourraient peut-être promouvoir une conscience plus profonde, une réflexion, des solutions
créatives aux problèmes et le sens de l’engagement civique. L’art contemporain (que ce soit la danse, le théâtre, le
film, les arts visuels, la musique, la littérature ou l’architecture) représente une certaine manière d’aborder un problème. Les artistes doivent identifier, rechercher et étudier une série de problématiques. Ils doivent focaliser, analyser et sélectionner leurs matériaux. Ils changent ce qui pourrait être une perspective ou une manière quotidienne de
voir, dans quelque chose de moins familier, quelque chose qui apporte souvent une nouvelle compréhension de ce
que nous considérons comme « allant de soi ». Les artistes doivent s’interroger de façon critique et questionner leur
environnement. Ils doivent comprendre les significations réelles et symboliques. Ils doivent absolument prendre des
risques afin d’atteindre des solutions créatives. Les artistes ont besoin de publics disposés et capables de s’engager
dans ces couches complexes de cheminement et d’interrogation.
Et les personnes qui s’engagent régulièrement dans une pratique de l’art contemporain apprennent à interroger ce
qu’elles voient, trouver de nouvelles significations et de nouvelles perspectives, de voir par-delà des postures intellectuelles vides, pour réfléchir aux « pourquoi »… et se sentir à l’aise avec la complexité, ou du moins, pour ne pas la
craindre, mais entrer en dialogue avec elle. S’il est vrai que le domaine culturel contemporain n’est pas la seule discipline utilisant des méthodes analytiques, à cet instant, nos sociétés doivent apprendre des modes d’affrontement du
monde en évolution pour faire face avec succès à ses défis. Dans le monde occidental, postcommuniste, postcapitaliste où le néolibéralisme a sérieusement chancelé, nous devons construire de nouveaux cadres pour voir, analyser
et sélectionner les éléments qui formeront nos nouvelles idéologies socio-politico-économiques.
S’agit-il ici d’une exploitation des artistes ? S’agit-il d’une instrumentalisation de l’art ? Je ferai valoir que les arts et les
méthodes artistiques peuvent être évalués pour leurs qualités intrinsèques d’exploration, d’interrogation critique, de perspective changeante, de prise de risque et d’engagement exigeant. Les artistes, les facilitateurs culturels et les opérateurs
culturels doivent être entièrement respectés et soutenus pour ce qu’ils sont et le travail qu’ils font. C’est uniquement dans
ce cas qu’ils pourront se sentir encouragés à offrir leurs compétences, qualités et expériences à l’éventail le plus large
et aux couches les plus profondes de la société. Un sentiment d’enthousiasme, de générosité et d’objectifs partagés
pourrait remplacer les obligations politiques ou le financement et l’instrumentalisation qui en résultent2.
La créativité et l’innovation ne sont le domaine exclusif ni de la science ni de l’entreprise, mais sont des méthodes qui
peuvent être utilisées pour faire la lumière sur différents problèmes. Le chercheur danois Lotte Darso3 explique : « Pour
ce qui est de la connexion entre la créativité et l’innovation, l’artiste peut aider à inventer de nouvelles méthodes. Par
exemple, une approche d’artiste peut être utile dans le domaine de l’ignorance en provoquant de nouvelles questions
ou en posant des questions provocantes sur ce qui a été convenu (connaissance). En outre, les artistes peuvent aider
à illustrer et à conceptualiser des discussions et des solutions dans le groupe. Néanmoins, ce qui est essentiel ici
n’est pas qu’il doit s’agir d’artistes, c’est que les artistes pensent et agissent différemment des travailleurs intellectuels
des milieux d’affaires. C’est cela qui est différent et rafraîchissant et significatif – si, évidemment, il y a l’ouverture d’esprit et le respect nécessaire pour recevoir cette façon de penser. » Une étude récente de Nesta4 sur la façon dont les
diplômés des beaux-arts contribuent à l’innovation dans la société constate : « Il y a au moins trois manières dont la
main-d’œuvre artistique est absorbée par l’économie au sens large et est incorporée à des processus d’innovation:
a) [Les diplômés d’art ] ont des attitudes et des compétences favorisant l’innovation, telles que l’analyse (la prise de
décision rationnelle commune aux sciences) et l’interprétation (un processus de compréhension mutuelle atteint par
2. cf. La Déclaration de Bruxelles, Culture et création comme vecteurs de développement, ACP-UE, avril 2009 (http://www.culture-dev.eu/website.php?lang=fr) ou le Position paper du groupe de travail créativité et de création de la plateforme européenne pour l’accès à la culture.
3. Lotte Darsø, PhD., Associate Professor in innovation, Learning Lab Denmark, Aarhus School of Education. Is there a Formula for Innovation?
4. Kate Oakley, Brooke Sperry and Andy Pratt, Hasan Bakhshi (ed.), The Art of Innovation: How Fine Arts Graduates Contribute toIinnovation,
Nesta, septembre 2008.
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une série de conversations exploratoires avec un ensemble de collaborateurs). Les artistes sont des courtiers à travers
les disciplines et les réseaux sociaux ; les artistes sont “en formation continue”. b) La main-d’œuvre artistique a une
incidence sur l’innovation grâce à la manière dont elle est organisée – le travail de projet et le “travail de portefeuille”
sont la norme, comme le sont la multiplicité des taches et le travail avec d’autres secteurs. c) La culturalisation d’autres
activités sociales et économiques est maintenant très répandue : La culture a une place de plus en plus importante
dans toute la production. La créativité artistique introduit une nouvelle donnée fondée sur la connaissance et la forte
intensité de main-d’œuvre dans une gamme très variée de biens et de services. »
Ces études indiquent que les méthodes utilisées dans l’art contemporain pourraient apporter une approche innovatrice, nouvelle et créative dans au moins quatre secteurs qui exigent aujourd’hui une action concertée de tous les
acteurs de la société :

1. Les processus et les valeurs non économiques et démocratiques. C’est-à-dire un engagement civique (et une ouverture
politique) au sein des processus dans lesquels les politiques publiques sont définies. Dans le jargon de l’Union, cela signifie
« dialogue avec la société civile ». En termes plus humbles, cela veut dire faciliter le dialogue en donnant aux interlocuteurs
les compétences analytiques leur permettant d’étudier les causes et les effets sociaux et politiques, de faire des jugements
et des choix, et de défendre leurs préférences en se fondant sur une série de facteurs.

2. Les économies sociales, utilisant la créativité pour imaginer, produire, exécuter et évaluer des solutions innovatrices
aux problèmes sociaux. Du micro à la macro, nous voyons que si le soutien approprié est donné, les personnes et les
petits groupes communautaires peuvent inventer des produits et des systèmes nouveaux, spécifiques et efficaces qui
se rapportent à leurs propres situations.
3. Les effets des migrations de tout type et l’acquisition de compétences interculturelles. Bien que le nomadisme soit
un fait inévitable de toute l’histoire humaine, les migrations, qui provoquent de profonds changements sociaux, ont
causé de manière variable de sérieuses tensions sociales. Nous avons besoin d’exercer notre capacité humaine pour
apprendre comment les autres voient le monde et comment ils se comportent. Nous avons besoin d’être sûrs de nous
dans l’expansion de notre propre capacité de compréhension5.

4. Le changement climatique et la nécessité de sensibiliser et de changer le comportement individuel, social et public.
Que les scénarios catastrophistes mondiaux soient corrects ou non, une action innovatrice commune, enthousiaste et
positive, est nécessaire afin de réduire la pollution et d’assurer une meilleure qualité et une meilleure accessibilité des
produits alimentaires, de l’air et de l’eau. La culture n’est pas le pire secteur en matière de pollution, mais nous nous
mobilisons quand même de plus en plus pour améliorer nos propres pratiques, et pour monter des projets d’art qui
attirent l’attention sur ces problèmes. Julie’s Bicycle6 travaille avec des capitaines d’industrie, des universités et des
organismes officiels afin de créer des normes (écologiques) pour l’industrie de la musique7.
Si nous regardons en avant, vers un nouveau respect et une place plus centrale de l’art et de la culture au sein des
programmes de l’Union européenne, une mise au point sur trois objectifs principaux pourrait renforcer les arts et le
secteur de la culture, et cela non pas pour permettre qu’il soit instrumentalisé plus facilement, mais au contraire pour
le renforcer et le mettre en capacité d’offrir et de stimuler ce qu’il peut donner en collaboration avec autres secteurs :

1. Des opportunités et soutiens accrus pour des collaborations et des mises en réseau du secteur, avec l’objectif d’apprendre les uns des autres et de mettre l’apprentissage à l’épreuve de la pratique, entre les pays, entre l’Union et le
reste du monde, entre le secteur des arts et d’autres secteurs et entre les disciplines artistiques8. Ce qu’il faudrait pour
ce faire : des informations sur qui est qui et sur qui fait quoi dans différents secteurs, une aide à l’apprentissage des
langues/traduction/interprétation (et plus spécifiquement des compétences pour traduire le jargon et les manières
spécifiques à certains secteurs), des compétences interculturelles et une mobilité à la fois réelle et virtuelle.

5. cf. British Council : The New Young Europeans, 2005, http:// www.britishcouncil.org
6. http://www.juliesbicycle.com/
7. Cf. Slow Boat, http://www.artsadmin.co.uk/slowboat/ et The Thin Ice Network 2020, http://www.2020network.eu/
8. Voir le rapport de l’Expert Forum sur la mobilité, site de l’Union européenne, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1
126&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
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2. Le renforcement des arts en tant que « système », en soutenant le développement d’une chaîne de valeur saine (la
chaîne de production) dans les arts et en assurant que chacun des éléments de la chaîne communique, interconnecte
et se renforce mutuellement. Les éléments principaux de cette chaîne de valeur sont : l’enseignement/la formation, la
création (impliquant des processus et la prise de risque), la production, la diffusion et la documentation/médias (pour
assurer que l’analyse critique et informée soit à la disposition du grand public). Ce qu’il faudrait pour ce faire : un soutien au développement et à la continuité des liens dans la chaîne de valeur (assurance de leur accessibilité), un statut
économique et social égal et équitable pour les artistes et les travailleurs artistiques, la mise en œuvre d’un système
visant à l’obtention des mêmes droits et devoirs, le même traitement dans chaque État membre de l’Union et dans
d’autres pays qui collaborent avec l’Union et ses États membres.

3. S’assurer que l’art et les artistes sont soutenus pour s’engager entièrement comme partie intégrante de la société.
Les portes à la compréhension et à la collaboration entre les secteurs doivent être ouvertes de tous les côtés. Dans les
secteurs non artistiques, nous avons besoin d’une plus grande compréhension du secteur des arts, de son fonctionnement, de ce qu’il peut offrir. Pour les artistes et le monde des arts, il nous faut : une meilleure connaissance de la façon
dont travaillent d’autres secteurs, des possibilités de collaborations existantes et de la manière cela peut être réalisé9.
Le temps pour fixer ces nouveaux objectifs politiques est venu. Un rapport récent de la Fédération internationale des
conseils d’arts et des agences de culture10 (Ifacca) ainsi qu’une réunion récente de ses membres européens à Copenhague (la plupart d’entre eux directeurs des conseils d’art nationaux) ont suggéré que la crise financière allait frapper
le secteur des arts dans la plupart des pays de l’Union où il a une forte mission de service public et où le secteur est
financé au moyen de ressources publiques. Le secteur des arts réagissant, en Europe occidentale, en règle générale
environ deux ans après la situation économique globale, cela signifierait que la plupart des PME financées au moyen
de ressources publiques, ainsi que les institutions, seront frappées durement d’ici 2010 à 2011. Cela impliquerait également que le temps nécessaire à récupérer sera plus long pour les arts et le secteur de la culture, peut être deux ans
de plus que l’économie au sens large.
Comme le chercheur culturel expérimenté Carla Bodo le fait valoir dans son nouvel essai A New Cultural Deal, un
stimulant pour le secteur de la culture exigerait bien plus que « plus d’argent ». Il exigerait également un ensemble
clair de règlements, d’incitations financières et de politiques innovatrices à l’appui de la créativité artistique ; des qualifications techniques dans les arts visuels et du spectacle, dans les industries culturelles et créatives ; de nouvelles
compétences dans la conservation et l’amélioration du patrimoine historique et artistique ; et, enfin, des nouvelles
compétences interculturelles visant à stimuler la compréhension mutuelle et la cohésion sociale dans nos sociétés de
plus en plus multiculturelles.
Les institutions de l’Union et ses partenaires doivent maintenant formuler des politiques claires, des politiques stimulantes qui soient en mesure de promouvoir le débat et l’enthousiasme, afin de mettre la politique en pratique et soutenir
les arts et le secteur de la culture dans son rôle. Cela doit se faire sans manœuvrer superficiellement ou simplement
instrumentaliser les arts, mais en les aidant à renforcer et à maintenir une Europe des peuples engagés, autrement
dit des peuples ayant les compétences pour être constructivement « autocritiques », analytiques et donc capables
d’aborder avec créativité nos problèmes communs, qui sont à la fois mondiaux et locaux.

9. Des collaborations importantes et intéressantes peuvent déjà être citées, par exemple, en matière d’affaires sociales et de migrations
(notamment le travail d’Ariane Mnouchkine au théâtre du Soleil ou celui d’Alain Platel avec les ballets C de la B), de processus et valeurs
démocratiques – anticorruption et antimafia (notamment Capotto di Legno d’Ezio Bosso et Lucariello - http://www.mtv.it/blogs/nomafie/
archive/2008/06/20/4bf4ce0d-lucariello-feat-ezio-bosso-cappotto-di-legno.aspx), de sciences et santé (notamment le rapport du service national
de Santé britannique http://www.nice.org.uk:80/niceMedia/documents/arts_mono.pdf ou celui de la commission Barroso http://ec.europa.eu/
commission_barroso/potocnik/scienceart/scienceart_en.htm), de créativité artistique comme stimulant pour des solutions créatives en entreprise
(notamment eCreative/Venice International University http://www.youtube.com/profile?user=veneziadavivere&view=videos&sort=v), ou encore en
écologie (cf. Greening the arts, programmes du British Council ou le rapport de l’Ifacca).
10. http://www.ifacca.org/topic/global-financial-crisis/
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Les communs
culturels et
11
la justice sociale
Philippe Aigrain12
Fondations pour un nouvel humanisme européen

La construction européenne est à la croisée des chemins. Face à une crise globale majeure qui met en cause son
existence même, elle doit se réorienter en choisissant de nouvelles orientations pour ses politiques. Ces orientations
ne peuvent plus se formuler négativement, comme évitement des guerres ou rejet des égoïsmes nationaux. Elles
doivent installer un nouvel agenda positif, dans lequel les citoyens européens et en particulier la jeunesse, peuvent
reconnaître ce qu’ils ont commencé à construire et dont ils puissent croire qu’il va les aider à le construire plus avant.
Alors que l’économie dominée par la finance s’effondre et tire les sociétés vers le bas, des citoyens, des organisations de la société civique et des intellectuels ont commencé à construire ce nouvel agenda. De nombreux chemins
vont s’ouvrir et ce texte n’explore que l’un d’entre eux : la reconnaissance qu’à l’ère numérique, une part énorme de
la production de connaissances, des activités créatives et de l’expression publique se déroule « hors marché », leurs
produits étant placés sous des statuts de biens communs ou de droits d’usage équivalents. Les communs culturels
y deviennent un des laboratoires d’exploration d’un nouvel humanisme, et il est utile de se demander à quelles conditions ils peuvent contribuer à la justice sociale.

L’espace non marchand numérique
Pendant longtemps, l’informatique et les réseaux semblèrent renforcer principalement les grandes organisations en
leur fournissant des moyens de gestion et de contrôle. À partir du début des années 1980, la diffusion des ordinateurs
personnels et le développement progressif de l’usage d’internet puis du web ont mis l’informatique et les réseaux dans
les mains des individus. La portée de ce changement est restée longtemps peu visible. Quand Manuel Castells écrivit
le premier tome de sa trilogie13 sur L’Ère de l’information en 1996, il était conscient du potentiel de l’informatique et de
l’internet pour la coopération au sein de la société civile, mais il doutait que ce potentiel puisse contrebalancer le pouvoir des grandes entreprises et des États. Quinze ans plus tard, il déclarait à propos des insurrections démocratiques
dans les pays arabes : « Ces insurrections populaires dans le monde arabe marquent un tournant dans l’histoire politique et sociale de l’humanité. Et peut-être le plus important changement conduit et facilité par internet dans tous les
aspects de la vie, de la société, de l’économie et de la culture. »

11. Ce texte est la version française d’une contribution au Livre vert produit par le projet Toolquiz financé par le le programme européen Interreg-IVC de coopération interrégionale. Toolquiz vise à œuvrer aux conditions d’une économie créative inclusive. L’usage du texte est soumis à
la licence Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) qui autorise sa copie, sa redistribution et sa modification, sous
condition que la source soit mentionnée, les modifications soient signalées et que le résultat des modifications soit distribué sous la même licence.
12. Philippe Aigrain est docteur en informatique. Il dirige Sopinspace, une société spécialisée dans les outils logiciels libres et les services pour
la coopération entre citoyens et les processus participatifs. Il est l’un des fondateurs de La Quadrature du Net, un groupe citoyen défendant les
libertés et les droits fondamentaux dans l’espace numérique. Philippe Aigrain est l’auteur de trois livres sur les enjeux des communs de l’information et leur relation avec l’économie.
13. Manuel Castells, La Société en réseaux, Fayard, 1998 (pour la traduction française).
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Le potentiel démocratique du numérique n’est qu’une illustration d’une transformation beaucoup plus générale, qui se
caractérise par la naissance d’une gigantesque sphère d’activité et d’échanges non marchands ou hors marché. Ces
activités et ces échanges se déroulent sans les contraintes des transactions monétaires fondées sur des prix et des
contrats ou contrôles liés. L’économisme qui a prédominé dans la pensée politique et sociale ces dernières décennies a empêché de reconnaître l’importance extrême de cette sphère non marchande. Jusqu’à il y a peu, il était par
exemple impossible d’obtenir des statistiques fiables sur le temps passé par les individus à écrire des textes sur des
ordinateurs, ou à prendre, classer et publier des photographies numériques, alors que toute une batterie d’indicateurs
mesurait le développement du commerce électronique ou d’autres activités générant des transactions monétaires.
Le développement des activités non marchandes des individus a conduit à une expression publique sans précédent :
des dizaines de millions de blogs personnels et, chaque jour, des centaines de millions de messages courts de microblogging (tweets), de commentaires ou d’interventions sur des réseaux sociaux. Plus généralement, la production personnelle de contenus publiquement accessibles dans des médias divers a cru explosivement, d’abord pour le texte et
les photographies, puis progressivement pour la musique et l’image animée. Vingt pour cent des Européens (EU-27)
âgés de 16 ans ou plus produisent des contenus partagés sur internet14. Il est remarquable que ce développement
d’une créativité numérique et de l’expression publique n’ait pas remplacé les pratiques culturelles existantes. Bien au
contraire, jouer d’un instrument de musique, pratiquer les arts visuels ou plastiques, danser, écrire de la poésie ou de
la fiction sont devenus des activités plus fréquentes à partir de 1995, date à laquelle le web a connu un usage grand
public significatif15. Il est bien sûr difficile d’évaluer ce changement au niveau qualitatif, mais il existe un consensus
croissant sur le fait que l’on trouve un nombre accru de créateurs à chaque niveau de créativité ou de compétence,
depuis la simple communication interpersonnelle jusqu’aux pratiques professionnelles.
Nous n’avons pas seulement assisté à l’émergence d’un nouveau média dans lequel un ensemble étendu de production convergerait. La sphère non marchande est le lieu d’un mode de production entièrement nouveau, fondé sur le
partage et la coopération. Les individus qui s’engagent dans cette nouvelle forme de production ne peuvent plus être
appréhendés comme consommateurs de produits, usagers de services ou récepteurs de contenus. Cela les rend
profondément différents de ce que les institutions politiques ont l’habitude de considérer comme « leurs » citoyens.

Les nouveaux communs de la culture
et des connaissances
La collaboration ouverte pour produire de nouveaux artefacts comme les logiciels est aussi ancienne que l’informatique
elle-même. De 1950 à 1970, de nouveaux algorithmes (méthodes pour le traitement logiciel de l’information) furent
partagés dans le domaine public par des scientifiques et des ingénieurs : la perception commune était que l’on avait
besoin de tous les esprits disponibles pour explorer ce nouveau continent. Cela paraissait tout simplement la chose
naturelle à faire pour l’information et tout ce qui pouvait être représenté par l’information16. Entre 1978 et 1984, des
chercheurs comme Donald Knuth17 et Richard Stallman rendirent le projet de la coopération sur la base des biens
communs explicite. Cela se produisit en partie en réaction à l’introduction de contraintes propriétaires portant sur la
copie et l’usage des logiciels, mais il s’agissait également d’une simple réaffirmation de l’éthique scientifique18. Richard
Stallman accomplit un pas supplémentaire, parce qu’il anticipait une nouvelle ère dans laquelle la liberté d’accès,
14. Valérie Deroin, Diffusion et utilisation des TIC en France et en Europe en 2009, DEPS, ministère de la Culture, http://www.culture.gouv.fr/deps, 2010
15. Il manque la note correspondant à l’appel de note.
16. Voir par exemple le refus de John von Neumann dans les années 1940 de breveter sa structure des ordinateurs et les modèles de programmation associés ou le fait que des algorithmes significatifs, comme le code de compression de Huffmann, furent diffusés librement dès 1952.
17. Auteur du monumental The Art of Computer Programming (L’art de la programmation), de 1969 à aujourd’hui (cf. http://www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/taocp.html), Donald Knuth est aussi la cheville ouvrière du logiciel d’édition scientifique TEX, utilisé aujourd’hui dans bien d’autres
domaines, y compris pour l’écriture de ce texte.
18. Donald Knuth déclara dans un entretien en 1996 : « J’encouragerais les programmeurs à diffuser leur travail comme l’ont fait les mathématiciens et les scientifiques pendant des siècles. C’est une système confortable et bien compris, et l’on obtient beaucoup de satisfaction à savoir
que les gens apprécient ce qu’on a fait », in Jack Woehr, « An interview with Donald Knuth », Dr. Dobb’s Journal, avril 1996, p. 16-22, http://www.
ntg.nl/maps/16/14.pdf Woehr (ma traduction).
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d’usage, de modification et de partage de l’information serait pertinente non seulement pour les techniciens, mais
pour l’humanité dans son ensemble.
Ce n’est qu’à partir de 1995 et de l’utilisation massive du web que l’immensité des communs de l’information, de la
culture et des connaissances devint évidente. Bien avant l’apparition des blogs, des dizaines de millions de pages
personnelles apparurent sur le web. Elles furent souvent tournées en dérision par les commentateurs qui n’y voyaient
que l’équivalent d’albums photo rendus publics, mais certaines de ces pages devinrent des sources d’information
de référence, y compris sur des sujets spécialisés (cartographie, cinéma, par exemple). Plus généralement, bien qu’il
soit évident que le succès du web doive tout au partage non marchand de l’information et des connaissances, l’économisme dominant a vu ce caractère non marchand comme un signe d’immatûrité, destiné à disparaître dès qu’une
économie « normale » s’imposerait sur le web. Les mêmes analystes et décideurs politiques ont misé sur le commerce électronique et le futur radieux des dot-coms, jusqu’à ce que la bulle qu’ils ont formés explose en 2000. Dans
la même période, l’économie de la fourniture de moyens aux activités non marchandes de communication, de socialité, d’expression publique et de création a démontré sa soutenabilité et est responsable d’une part significative de la
croissance totale observée entre 1995 et 2005.
Un nombre sans cesse croissant de personnes investissant le web pour y produire des contenus de tout typet, le
modèle de production sur la base des communs décrit par Yochai Benkler19 a conduit à des résultats remarquables.
Dans ce modèle, des personnes et des organisations coopèrent à la production de biens informationnels ou même
de produits physiques en plaçant les résultats intermédiaires ou finaux de leurs activités sous un régime de propriété
commune et de liberté d’usage. C’est à ce modèle que nous devons Wikipédia, des centaines de millions de photographies partagées sous des licences Creative Commons, des dizaines de millions de blogs, l’innovation partagée
pour les logiciels et la biologie20, et les données ouvertes et publications scientifiques en accès libre.
Cependant, dans de nombreux domaines, la production sur la base des communs et le partage non marchand ont
commencé à entrer en collision avec les efforts des industriels des médias et de l’information qui visaient des objectifs exactement opposés : rendre les droits exclusifs toujours plus forts dans le domaine numérique en installant un
nouvel eldorado (pour eux) dans lequel chaque copie ou même chaque usage d’une œuvre numérique pourrait être
vendus ou loués à un prix de monopole, alors même que le coû de production d’une copie est pratiquement nul. Le
champ de bataille dans lequel cet affrontement s’est matérialisé est sans précédent : il s’agit des droits d’usage de
chacun de nous. Pour la première fois dans leurs trois siècles d’histoire, le copyright et les droits d’auteur ont commencé à réglementer les droits d’usage des individus dans la sphère non marchande. Ce processus initié dans les
années 1980 a débouché sur des actions toujours plus dures pour éradiquer une capacité élémentaire des individus :
celle de partager des œuvres numériques les uns avec les autres.

Droits d’usage étendus ou annihilés ?
Pendant des siècles, les œuvres sur support comme les livres et plus tard les photographies et les enregistrements
sonores ont pu être partagées librement entre individus sans but de profit. Plus précisément, ce qu’un individu faisait
avec une œuvre en sa possession ne regardait en rien le copyright ou le droit d’auteur, si cela ne constituait pas une
exploitation commerciale de cette œuvre. En réalité, même certaines formes d’exploitation commerciale comme la
revente ou la location étaient autorisées dans le cadre de la doctrine de la première vente (dans les pays anglo-saxons)
ou de l’épuisement des droits (en Europe continentale). Passant à l’ère numérique, nos sociétés étaient confrontées à
un choix. Ou bien elles décidaient que quand les œuvres pouvaient être aisément copiées et partagées sans y perdre
accès, les effets de ces activités devenaient si étendus qu’elles ne pouvaient plus être tolérées. Ou, au contraire,
considérant que le droit au partage est au cœur de la culture elle-même21, on pouvait se réjouir que son champ soit
19. Yochai Benkler, « Coase’s penguin, or, Linux and the Nature of the firm », Yale Law Journal, 4 juin 2002, http ://www.benkler.org/CoasesPenguin.PDF ; The Penguin and the Leviathan: How cooperation triumphs over self-interest, Crown Business, 2011.
20. Philippe Aigrain, « L’innovation partagée en biologie », in Florence Bellivier et Christine Noiville (ed.), La Bioéquité : batailles autour du partage
du vivant, éditions Autrement, 2009 (version étendue : http://paigrain.debatpublic.net/docs/pha-Autrement-complet.pdf).
21. Une part importante des biens culturels est achetée pour en faire cadeau, et le partage des livres et d’autres biens culturels est le moyen

66 | Culture 20.20 - Étude - 2012

étendu et adapter lois et modèles commerciaux à cette nouvelle situation. Les sociétés et les législateurs firent en la
matière des choix totalement opposés.
Dans la seconde moitié des années 1990, les internautes commencèrent à partager des œuvres numériques, en particulier musicales, dont ils disposaient dans leurs collections. Au départ, ils le firent en les publiant simplement sur des
serveurs ftp, des pages web ou des groupes Usenet. Puis, à partir de 1998, ils utilisèrent des systèmes et protocoles
de partage de fichiers plus sophistiqués. Il n’y a aucun doute que ces usagers concevaient cette pratique comme un
partage, et considéraient que ce qu’ils partageaient leur appartenait (au moins du point de vue des droits d’usage),
indépendamment du fait qu’une œuvre ait été composée ou interprétée par quelqu’un d’autre. Shawn Fanning, développeur du logiciel de partage de fichiers Napster, le définissait comme un outil de mutualisation de discothèques
personnelles. Les éditeurs et distributeurs phonographiques considéraient eux que le partage non marchand de la
musique transformait le public en un concurrent de leur propre industrie. Bien que des exemples antérieurs comme
la diffusion de musique à la radio dans les années 1920 aient montré qu’un accès gratuit aux contenus culturels est
compatible avec le développement d’une économie comemrciale de la vente de contenus (à l’époque les 78 tours),
l’industrie se lançaa dans une guerre contre ses propres consommateurs, selon un modèle commercial inusité, mais
qu’elle n’a toujours pas vraiment abandonné. Elle « lobbya » les gouvernements pour obtenir loi répressive après loi
répressive, multiplier les politiques liées, et mit en place des systèmes technologiques et des accords avec les intermédiaires techniques pour sanctionner, empêcher, dissuader ou prévenir le partage de fichiers. Ce processus, s’il
n’est pas stoppé par une réaction des sociétés et des décideurs politiques, ira jusqu’à vouloir éradiquer toute existence d’une sphère non marchande de partage culturel. Le lecteur qui trouverait cette affirmation exagérée considérera
avec profit le cas des plateformes de livres électroniques où les contrats et les lois sont utilisées pour rendre même le
partage volontaire par les auteurs de leurs œuvres impossible. Deux amendements à la loi sur le prix unique du livre
numérique en France, qui visaient à préciser que la notion de prix unique ne doit pas s’opposer au partage volontaire des œuvres, ont été rejetés chacun dans une des chambres du Parlement. On peut cependant espérer que les
juges sauront considérer que ce partage volontaire ne constitue pas une forme d’exploitation commerciale à laquelle
le prix unique s’appliquerait. Aux États-Unis, les contrats imposés aux éditeurs par les principaux constructeurs de
« liseuses » interdisent de diffuser sous quelque forme que ce soit un livre électronique à un prix inférieur à celui de
vente sur la plateforme. Cela rend en pratique impossible le développement d’une économie hybride de partage sous
licences Creative Commons (par exemple) et de ventes commerciales22. Ce sont des cas extrêmes, mais ils nous
montrent où nous conduirait la combinaison d’un économisme culturel sans nuances et d’une approche fondamentaliste du copyright. Il est temps de revenir à la raison, et de réaffirmer la légitimité d’une vaste sphère de partage non
marchand de la culture.

Une économie culturelle compatible avec les
communs du partage non marchand
Sharing: Culture and the Economy in the Internet Age23 développe des propositions esquissées sous différentes formes
depuis dix ans par des chercheurs et des partisans de la réforme du droit d’auteur pour l’adapter à l’ère numérique. Le
livre décrit comment l’on pourrait (re)-légaliser les pratiques non marchandes de partage numérique entre individus et
mettre en place un mécanisme de financement additionnel pour donner de vrais droits sociaux à rémunération pour
les contributeurs aux œuvres numériques et pour abonder les financements existants pour la production de nouvelles
œuvres. Le livre discute également les contours d’une économie culturelle compatible avec les communs du partage
non marchand entre individus et défend que celle-ci la seule forme de commerce culturel soutenable et équitable.

même par lequel se construit une culture partagée entre amis, dans des communautés ou dans des sociétés.
22. Ce concept d’économie hybride est discuté dans Lawrence Lessig, REMIX: Making art and commerce thrive in the hybrid economy, The
Penguin Press, 2008.
23. Philippe Aigrain (avec la contribution de Suzanne Aigrain), Sharing: Culture and the Economy in the Internet Age, Amsterdam University Press, 2012.
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La reconnaissance de la valeur du partage non marchand entre individus n’est pas uniquement motivée par le souhait
de mettre un terme à la guerre au partage et à ses effets délétères pour les droits fondamentaux (liberté d’expression
et de communication, protection des données personnelles et droit à un procès équitable). Il s’agit avant tout de saisir
une chance historique de donner à tous accès à la culture d’une manière qui rende un grand nombre de personnes
plus capables d’y contribuer. Une société culturelle de beaucoup vers tous est à notre porte si nous n’avons pas peur
d’affronter ses défis. Comment construirons-nous de nouvelles façons d’identifier ce qui est d’intérêt ou de qualité
(selon la façon dont nous définirons ces propriétés) dans un océan d’œuvres ? Comment nous assurerons-nous que
les fonctions éditoriales à valeur ajoutée restent soutenables dans ce nouvel univers ? Comment les pratiques lettrées
de l’ancien monde des œuvres sur support pourront-elles irriguer les pratiques collaboratives de l’espace numérique
et nous aider à construire un humanisme numérique, comme nous y invite Milad Doueihi24 ? Les limites de ce texte
ne permettent pas de traiter toutes ces questions, mais il en est une qui mérite une attention particulière : à quelles
conditions les communs culturels peuvent-ils contribuer à la justice sociale ?

L’apport des communs culturels
à la justice sociale
Il y a un bénéfice social évident à reconnaître les communs culturels et les droits des usagers à leur égard : les internautes qui utilisent des appareils raisonnablement ouverts25 accèdent par ce biais à une immense richesse d’œuvres.
Un élément particulièrement important est que, par le partage, les personnes entrent en possession d’une représentation numérique d’une œuvre (un fichier), qui peut être utilisée pour l’analyser, la comparer à d’autres, la réutiliser
dans sa propre pratique créative. En comparaison, le streaming, dont la généralisation a été indirectement promue
par la guerre au partage, limite l’usage à des formes de réception proches de celles de la télévision et de la radio,
auxquelles s’ajoute le time-shifting (capacité à démarrer, arrêter et redémarrer le visionnement ou l’écoute au moment
de son choix26). L’accès aux communs culturels est donc en soi d’un grand bénéfice, en particulier pour les citoyens
économiquement désavantagés. Il ne garantit cependant pas par lui-même qu’ils seront capables d’utiliser cet accès
pour leur développement humain, pour devenir plus capables d’agir dans la société et l’économie et pour avoir une
vie sociale plus riche.
Une contribution véritable des communs culturels à la justice sociale dépend de beaucoup d’autres éléments, parmi
lesquels :
› un système éducatif qui promeut une authentique literacy numérique, une capacité à la production, la réception, la
critique, l’interaction avec les autres et la connaissance de l’histoire et des règles des médias et de leur appropriation sociale, enracinée dans les pratiques lettrées, artistiques ou humanistes anciennes et valorisant la coopération ;
› des changements culturels en relation aux technologies, de façon à ce qu’elles ne soient plus considérées comme
un donné, mais problématisées et débattues ;
› et par-dessus tout, une transformation de nos systèmes socioéconomiques permettant aux individus de reconquérir un meilleur contrôle de leur usage du temps, qui constitue la ressource rare clé à l’échelle de chaque personne.
Chacun de ces changements fera face aux mêmes obstacles que la reconnaissance des communs culturels ellemême : ils supposent un changement du fondement des politiques. L’attention prédominante à une économie dominée
par la finance doit faire place à un certain nombre d’objectifs qualitatifs sociaux, culturels, écologiques et politiques.

24. Milad Doueihi, Pour un humanisme numérique, compte rendu du séminaire Sens public de la MSH Paris-Nord en coopération avec l’INHAInvisu, 17 décembre 2009, http://www.seminaire. sens-public.org/spip.php?article2 ; Pour un humanisme numérique, coll. « La librairie du
xxie siècle », Seuil, 2011.
25. Le dévéloppement des smartphones et autres tablettes ou liseuses a accru le nombre de ceux qui accèdent à Internet, notamment dans les
pays émergents ou en développement. Cependant ces dispositifs ont des écrans réduits et surtout font l’objet d’un fort contrôle propriétaire de la
part de leurs constructeurs, des opérateurs et de leurs boutiques d’application (AppStores), ce qui limite fortement la capacitation culturelle, sauf
en ce qui concerne la communication de la photographie et de la vidéo personnelle.
26. Cela ne retire rien à l’intérêt du streaming comme forme d’accès, c’est sa généralisation qui est dangereuse.
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Les politiques européennes
à la croisée des chemins
Il y a plus de dix ans, le cercle de réflexion Débat Public publiait un texte intitulé Les Politiques qualitatives et la
construction européenne27. Nous essayions d’y esquisser un nouvel agenda pour la définition des politiques européennes, qui s’écarterait du centrage prédominant sur les marchés et accepterait un ensemble d’objectifs qualitatifs
hétérogènes dans divers domaines des politiques publiques. Nous avions choisi l’appellation de « politiques qualitatives » de façon à ce qu’elle puisse être appropriée par des acteurs de sensibilités politiques différentes. Pour nous,
les politiques européennes étaient déjà proches de la croisée des chemins en 1999, et nous prédisions l’échec de
la réforme institutionnelle si elle ne s’accompagnait pas d’une refondation des objectifs politiques. Nous y sommes
aujourd’hui et nous avançons à une vitesse préoccupante vers une impasse si la réorientation des politiques n’a pas
lieu. Cependant, de nouveaux chemins se sont ouverts. Un agenda politique fondé sur les communs a été défini de
façon plus ambitieuse et plus précise dans des groupes comme ceux réunis à l’International Commons Conference à
Berlin en 201028. De nouveaux mouvements de société régénèrent l’idéal démocratique. Les politiques européennes
donneront la capacité aux citoyens de définir leurs propres agendas, ou bien il n’y aura pas de politiques européennes.

27. Débat public, Politiques qualitatives et construction européenne, 2000, http://paigrain.debatpublic.net/docs/Website/debate.pdf.
28. Silke Helfrich et Heinrich Böll Stiftung (ed.), Commons-Für eine neue Politik jenseits von Markt und Stadt, 2012 (version anglaise à paraître en
2012).
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Cultures
rhizomatiques et
translocales
Constantin Petcou

Crises globales/crises locales
Au xxe siècle, la vie culturelle s’est fortement concentrée dans quelques grandes villes et métropoles. En trouvant dans
les milieux urbains plus de libertés individuelles que dans les petites villes ou les milieux ruraux, ainsi que plus de possibilités d’être soutenus économiquement dans leurs démarches, les artistes et d’autres créateurs ont préféré y vivre
et travailler. De plus, sont apparues progressivement des « communautés » artistiques favorables à un échange et un
développement intenses de valeurs communes. Les « internationales » artistiques (dadaïstes, lettristes, situationnistes,
etc.) ont contribué encore plus à cette concentration culturelle métropolitaine et à un effet de visibilité de très grande
échelle. Mais cette visibilité internationale, installée simultanément dans l’économie, le social et le politique (en grande
partie parallèlement à l’évolution des transports à distance et des mass media), est devenue, par son pouvoir communicationnel, un vecteur de domination à grande échelle. L’échelle locale a été progressivement vidée de ses diverses
valeurs et repères culturels, ceux-là étant remplacés progressivement par d’autres qui s’imposaient et qui interagissaient à échelle globale. À travers des phénomènes similaires, la vie économique et politique locale est actuellement
profondément affaiblie suite à la domination des phénomènes de grande échelle. Progressivement, à échelle locale,
il n’y a plus de rôle actif et créatif important à jouer ; la culture locale est simplement spectatrice de la culture globale.
Le global a poussé le local dans une position consumériste ; actuellement le local est devenu un consommateur de
global. Comme le soulignait Marc Augé récemment, « la couleur globale efface la couleur locale. Le local transformé
en image et en décor, c’est le local aux couleurs du global, l’expression du système29. »
La récente crise économique, qui est loin d’être terminée, ne fait que réduire encore les possibilités individuelles de
trouver un rôle social et un devenir à échelle locale. Le local est de plus en plus vidé de ses potentialités économiques
et sociales. Dans ce contexte aux enjeux globalisés, la réactivation des dimensions et des valeurs locales s’avère fondamentale pour permettre aux individus de s’imaginer et de construire leur futur et leur identité. Et il y a urgence à
résoudre la crise économique avant qu’elle ne provoque une crise sociale majeure. Alain Touraine souligne très clairement une certaine incapacité d’action à ce sujet : « En face de la masse impressionnante (et menaçante à la fois) de
l’économie globalisée, le monde des institutions sociales ne connaît plus ni fonction ni cohérence interne30. »

29. Marc Augé, Où est passé l’avenir ?, éd. du Panama, 2008, p. 57.
30. Alain Touraine, Après la crise, éd. Du Seuil, 2010, p. 92-93. Quelques pages auparavant, Touraine précise que « la vie économique et la vie
sociale ne pourront être sauvées qu’ensemble » (p. 82). Or, toutes les mesures lancées par les divers gouvernements et organismes internationaux n’ont pris en compte, jusqu’à maintenant, que la sauvegarde du système bancaire, et quasiment pas celle de l’économie – et pas du tout
des mesures concernant la crise sociale. Et, d’ailleurs, cette crise sociale ne peut pas être résolue par le haut, à partir du global. Les crises économiques et écologiques sont globales et les solutions pour les résoudre doivent partir de nouveaux équilibres globaux ; la crise sociale pourrait
provoquer, par contre, une refonte de la société à partir de l’échelle locale.
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Global remakes local
Une série de phénomènes culturels et sociaux des dernières décennies me permet d’avancer dans une analyse rapide
de l’évolution des phénomènes culturels locaux. Je note, premièrement, l’augmentation du temps libre à échelle de
masse, un phénomène dû aux changements des modes de travail (industrialisation, organisation syndicale, etc.), à
l’augmentation de l’espérance de vie et aux déséquilibres économiques favorisant temporairement les populations
de certains pays.
Parallèlement, il y a eu une homogénéisation culturelle due à certains aspects de la globalisation : le rôle d’« éducateurs planétaires » attribué rapidement aux stars promues par des chaînes comme MTV, l’impact sur les comportements des jeunes à travers les marques de fast-food, de vêtements et d’autres produits de masse à bas prix type
McDonald’s, l’explosion des réseaux sociaux sur Internet, l’addiction aux jeux vidéo et le cinéma d’effets spéciaux, etc.
L’effet de déterritorialisation spatiale produit par cette homogénéisation culturelle est très bien décrit par Marc Augé
dans ses analyses sur le fonctionnement et l’impact d’une série d’espaces identiques d’un continent à un autre, des
espaces qu’il définit comme des « non-lieux ». Cette déterritorialisation et cet affaiblissement des cultures locales sont,
en partie, provoqués par la disparition du rôle actif tenu normalement par les activités économiques dans la définition
des identités locales31.
Par un « renouvellement » et remplacement des identités locales disparues, mais en visant en fait le potentiel commercial représenté par le temps libre de masse, une industrie de fabrication ex nihilo de pôles identitaires est apparue. En commençant avec le premier Disneyland en 1955, et en mettant l’accent sur le spectaculaire et les sensations
fortes, des theme parks sont apparus au départ aux États-Unis, un pays ayant bénéficié parmi les premiers de ce
temps libre de masse et étant, par son histoire récente, en manque de lieux et régions ayant des identités culturelles
commercialisables32.
L’enchaînement des phénomènes décrits ci-dessus, intimement liés au rapport inégal entre local et global, est devenu
aujourd’hui systémique. Hannah Arendt a souligné, dès 1954, la déviance des portées sociales et politiques de la crise
de la culture : « L’industrie des loisirs est confrontée à des appétits gargantuesques et, puisque la consommation fait
disparaître ses marchandises, elle doit sans cesse fournir de nouveaux articles. Dans cette situation, ceux qui produisent pour les mass media pillent le domaine entier de la culture passée et présente. » Et ils préparent ce matériau
« pour qu’il soit facile à consommer33 ».
Dans un comble d’absurdité en matière de stratégie locale et culturelle, des pays « en manque » de potentiel touristique à cause de leur tradition culturelle (nomade comme dans le cas de Dubaï) font actuellement des efforts gigantesques pour construire une « identité » culturelle contemporaine ; malgré l’artificiel, la superficialité consumériste et
la non-durabilité de leur entreprise. Cette stratégie réussit, pour l’instant, à capter une population récemment enrichie
originaire de pays en grande transformation politique et économique, une population déracinée elle-même. Des nouveaux riches sont attirés par des fausses identités locales, des « attractions » pour une population ayant de plus en
plus de « temps libre » et étant en quête d’identités légères, voire jetables, d’autant plus qu’elles sont saisonnières et
renouvelables d’une année sur l’autre.
Nous avons à faire au remplacement de la culture populaire par l’« entertainment » consumériste34. Ce « local » n’est
plus de l’ordre de l’identité, de la construction et du vécu, mais du spectaculaire, de la consommation et du divertisse31. Dans ce sens, Anne Raulin note : « À la suite de la crise économique qui a touché tour à tour les productions houillère, textile et métalurgique
qui furent en leur temps le support de toute une culture – bourgeoise et ouvrière – et la fierté de toute une région, la nécessaire redéfinition identitaire a mis l’édifice à l’honneur : sa profondeur patrimoniale sert la mise en valeur touristique », cf. Anne Raulin, Anthropologie urbaine, Armand
Colin, 2001, p. 146.
32. Accéléré par le développement des réseaux ferrés, le tourisme de masse apparu au départ en Grande-Bretagne et aux États-Unis, s’est répandu ultérieurement dans tous les pays « développés ». Et avec le tourisme, l’industrie des theme parks a été exportée à la suite, des Disneyland
et autres « truc-lands » étant construits en différents pays et continents.
33. Hannah Arendt, La Crise de la culture, Galimard, 1972 (1954), p. 262-265.
34. Un détail parlant : pendant des années la page d’actualités Google en français incluait une rubrique « culture », et celle en anglais (États-Unis
et Grande-Bretagne) annonçait la même rubrique sous l’intitulé entertainment. Depuis peu, la page en français a changé. La rubrique « culture » a
été « retraduite » par « divertissement ». À première vue, nous pouvons déduire qu’il s’agit d’une traduction d’un terme anglais en français, de la
langue globale dans une langue locale. Mais en regardant mieux le changement effectué récemment, nous devrions constater qu’il s’agit, en fait,
par ce changement de terme, d’un choix stratégique pour favoriser certains types de marchandises, produits avec certains capitaux, et voués à
un certain niveaux de profit ; une stratégie globale imposée au cœur du local : la langue même.
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ment ; un local consumériste préfabriqué « pour le temps libre ». Dans une analyse précursive, Hannah Arendt précise :
« Peut-être la différence fondamentale entre société et société de masse est-elle que la société veut la culture, évalue et
dévalue les choses culturelles comme marchandises sociales, en use et abuse pour ses propres fins égoïstes, mais ne
les “consomme” pas. (…) La société de masse, au contraire, ne veut pas la culture, mais les loisirs (entertainement)35. »
Biopouvoir global et au-delà
Quel rôle et quel fonctionnement des cultures locales dans ce contexte globalisé ? Quelles sont les conditions pour
que de nouvelles formes culturelles puissent émerger à partir de ces territoires homogénéisés par les modes de vie et
les valeurs propagées par les mass media ? Quelle échelle de visibilité devrions-nous préserver pour certains phénomènes locaux pour ne pas altérer leurs formes sociales et culturelles spécifiques ? Y a-t-il une échelle intermédiaire,
translocale, qui se constitue progressivement à travers différents types de réseaux, comme un équilibre entre l’échelle
locale et l’échelle globale ? Et, dans ce cas, comment fonctionner à travers des réseaux translocaux tout en préservant un degré important d’autonomie locale ? Quels enjeux culturels et politiques peuvent être visés en agissant de
manière collective à échelle translocale ?
Portée par des flux financiers et médiatiques, la globalisation laisse des traces profondes et semblables dans la plupart des grandes villes et métropoles, mais aussi dans une diversité d’autres recoins de la planète : ports maritimes,
villages de vacances, quartiers d’affaires, plateformes industrielles, parcs d’attractions, zones d’habitations, etc. Sans
oublier le cinéma, les jeux vidéo et les portails Internet.
D’où vient cette omniprésence des traces de la globalisation ? Le rôle stratégique des phénomènes de globalisation
fait que leur contrôle est devenu un objectif prioritaire pour les centres de pouvoir géopolitique et financier. Un des
exemples dans ce sens est cité par Paul Virilio qui remarque : « Depuis le début de la décennie 1990, le Pentagone
considère que la géostratégie retourne le globe comme un gant ! En effet, pour les responsables militaires américains,
le global c’est l’intérieur d’un monde fini dont la finitude même pose des problèmes logistiques nombreux. Et le local
c’est l’extérieur, la périphérie, pour ne pas dire la grande banlieue du monde36. » Suivant cette vision, le local n’a plus
aucune valeur stratégique actuellement. Mais il s’agit d’une vision limitée strictement à l’argent et au pouvoir, d’une
vision du monde qui a évacué complètement les dimensions culturelles et sociales ! C’est une vision qui sert quelques
intérêts privés en oubliant les valeurs communes, les seules qui peuvent assurer la vitalité d’une société à long terme,
à la fois à échelle locale et globale37.

Crise de la biodiversité culturelle
La crise écologique et la crise économique sont des crises globalisées. Néanmoins, de manière indirecte, le local a
été « pris » aussi dans les crises du global, les deux échelles étant connectées. Les deux crises, économique et écologique, sont liées par les modes de production, par les types d’énergies utilisés, par l’épuisement des ressources,
par les effets de pollution, etc. Comment sortir, localement, de ces crises produites à échelle globale ?
Le renforcement du local par l’économique impliquera d’autres modes de production, en remettant l’accent sur
l’identité et la subjectivité du producteur. D’où l’importance de provoquer un renouvellement et une diversification des
modes de production locaux (plus artisanaux, garants d’une qualité durable, permettant une appropriation subjective
du travail). La reconstruction des économies locales devrait inclure dès le départ les critères écologiques et interagir, à
moyen terme, avec la dimension globale. À partir d’analyses focalisées sur les dimensions politiques et économiques
35. Un détail parlant : pendant des années la page d’actualités Google en français incluait une rubrique « culture », et celle en anglais (États-Unis
et Grande-Bretagne) annonçait la même rubrique sous l’intitulé entertainment. Depuis peu, la page en français a changé. La rubrique « culture » a
été « retraduite » par « divertissement ». À première vue, nous pouvons déduire qu’il s’agit d’une traduction d’un terme anglais en français, de la
langue globale dans une langue locale. Mais en regardant mieux le changement effectué récemment, nous devrions constater qu’il s’agit, en fait,
par ce changement de terme, d’un choix stratégique pour favoriser certains types de marchandises, produits avec certains capitaux, et voués à
un certain niveaux de profit ; une stratégie globale imposée au cœur du local : la langue même.
H. Arendt, op. cit., p. 262-265.
36. Paul Virilio, La Bombe informatique : essai sur les conséquences du développement de l’informatique, éd. Galilée, 1998, p. 19-23.
37. Constantin Petcou, « La ville - Construction du Commun », in Rue Descartes, éd. Collège International de Philosophie/PUF, no 63, 2009.
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de la société, Lefebvre souligne déjà en 1974 l’importance de la vision écologique, dans sa capacité fondamentale qui
est celle de pouvoir se ressourcer. Nous devrions envisager, suggère Lefebvre, un autre devenir, après celui imaginé
par les modernistes, un devenir plus relié à la nature, à ses dynamiques et rééquilibrages permanents : « La nature
chez Marx figurait parmi les forces productives. Aujourd’hui, la distinction s’impose, que Marx n’a pas introduite, entre
la domination et l’appropriation de la nature. La domination par la technique tend vers la non-appropriation : la destruction. (…) La nature apparaît aujourd’hui comme source et ressource : source d’énergies (indispensables, immenses
mais non illimitées)38. »
Malgré les analyses et diagnostiques comme celui de Lefebvre, du Club de Rome, et des premiers rapports du Giec,
les pouvoirs politiques publics, sous la pression des grands acteurs économiques globaux, ont pris acte de la réalité de la crise écologique et de son lien avec les activités humaines économiques avec beaucoup de réticence et de
retard. C’est, par exemple très récemment que la dimension de « source et ressource » de la nature a été reconnue
comme primordiale par des approches à la fois économiques et écologiques39.
Reconnaître l’importance fondamentale de la capacité de ressourcement de la nature, son rôle crucial pour les activités
économiques mêmes, implique d’accorder aussi toute son importance à l’accueil et à la préservation de la biodiversité.
À l’exception des grandes réservations naturelles, cette capacité d’accueil et de ressourcement a été en partie préservée,
en échappant à la gestion utilitariste et réductrice du territoire, dans les interstices et lisières non contrôlés par la logique
administrative réduisant la nature aux plantes directement utilisables. Ces interstices et lisières accueillant la biodiversité
sont définis par Gilles Clément comme du tiers paysage : « Un territoire de refuge à la diversité. Partout ailleurs celle-ci
est chassée40. » D’une manière similaire, à travers ses diverses occurrences, le local peut assurer un accueil durable à
une « biodiversité » culturelle, point de départ vers un équilibre entre les critères économiques et les critères écologiques.
C’est cette biodiversité culturelle qui sera capable d’assurer le ressourcement de la vie locale dans toute sa richesse.41

Production et consommation locales
Cette qualité de « refuge » pour une biodiversité de projets, de collectifs et de modes de vie, à long terme, pourrait
régénérer les équilibres économiques et écologiques à échelle locale, avant d’interagir ultérieurement avec l’échelle
globale. Sur la base d’une compréhension écologique de la réalité, Gilles Clément affirme que « nous allons nous
acheminer (…) vers une “démondialisation”, c’est-à-dire une consommation et une production localisées de biens.
Cela n’empêchera pas d’avoir une économie étendue à l’échelle de la planète, mais elle devra s’organiser à une échelle
locale42. » Il s’agirait de réinitier des cycles de production et de consommation locales, tout en prenant en compte les
cycles écologiques et économiques à diverses échelles.
Et c’est toujours à cette échelle locale que nous pourrions faire (ré)apparaître des qualités disparues dans les modes
de vie actuels (convivialité, partage, échange, solidarité), en incluant ces qualités dans les modes de production également. Comme le précise dans ses analyses Ivan Illich : « J’entends par convivialité l’inverse de la productivité industrielle. Chacun de nous se définit par relation à autrui et au milieu et par la structure profonde des outils qu’il utilise, (…)
aux deux extrêmes, l’outil dominant et l’outil convivial43. » Ce type de travail, pouvant être réintroduit à échelle locale,
n’est pas concurrentiel et accumulatif, mais coopératif, basé sur l’échange et le partage44.
38. Henri Lefebvre, La Production de l’espace, Anthropos, 2000 (1974), p. 396.
39. Voir nottament Michael Braungart et William McDonough, Cradle to cradle, éd. Vintage, 2009.
40. Gilles Clément, Manifeste du Tiers paysage, éd. Sujet/Objet, 2004, p. 13.
41. Voir les courtes présentation sur Internet de certaines expériences qui permettent la mise en place de nouveaux modes de vie, de nouvelles
formes de travail et de sociabilité : « Nous récupérons, filtrons et utilisons l’eau de pluie du toit. Il n’y a pas de toilettes à chasse d’eau d’alimentation et aucun système d’égout. Nous avons l’électricité, le téléphone, utilisons des ordinateurs, sommes connectés à Internet, avons des
voitures et des vélos (mais pas de télévision) », http://beauchamp24.wordpress.com ; et « Terres Communes est une forme inédite de propriété
du foncier, collective, éthique, elle garantit une utilisation des terres respectueuse de valeurs écologiques et sociales. C’est un outil concret pour
défendre l’agriculture paysanne, pérenniser nos projets en les protégeant à long terme de la spéculation immobilière », http://www.cravirola.com
42. Gilles Clément, Toujours la vie invente – Réflexions d’un écologiste humaniste, éd. de l’Aube, 2008, p47
43. Ivan Illich, La Convivialité, éd. du Seuil, 1973, p28
44. Les nouveaux modèles économiques sont souvent spontanés et bricolés, au moins au départ, d’autant qu’ils sont rares et difficiles à maintenir. Fasciné par les premiers hackers qui, comme Richard Stallman, sont attachés profondément à une éthique du partage et ont créé le concept

73 | Culture 20.20 - Étude - 2012

En essayant d’explorer les différentes formes de résistance à l’homogénéisation induite par la globalisation, nous
avons visité une série de projets dans différentes régions d’Europe, ayant en commun des modes de vie questionnant
les stéréotypes, le partage de valeurs authentiques et ancrées localement. Nous avons pu constater, premièrement,
que le local n’est pas une qualité liée forcément à l’isolement. Des projets ayant une forte dimension locale peuvent
apparaître dans des milieux urbains, en résistant ou en échappant au contrôle et à la planification de l’administration
et des urbanistes. L’existence de ces lieux a pu même bénéficier, parfois, d’une volonté des pouvoirs publics attentifs
à ce type de projets.
Nous avons observé néanmoins que la plupart des phénomènes culturels locaux apparaissent habituellement dans
des territoires marginaux, éloignés, ruraux, pour la simple raison de pouvoir être localisés dans des lieux accessibles
en termes économiques ; des lieux pour lesquels les prix de location ou d’achat sont encore abordables, en ayant
échappé, pour différentes raisons, à une spéculation foncière généralisée jusqu’aux derniers terrains agricoles.
Nous avons pu observer, parfois, un certain épuisement de ces collectifs pionniers dans leur démarche, des situations
de conflictualité dues au nombre réduit de la plupart des équipes, la fragilité des « modèles microsociaux » mis en
place (en comparaison avec les normes occidentales contemporaines : accès aux soins de santé, de sécurité sociale,
etc.). Il est d’autant plus remarquable de constater l’existence de groupes ayant plus de quinze ans d’activité, qui ont
réussi à mettre en place une reprise des projets par des nouveaux noyaux porteurs ou qui arrivent vraiment à développer leur projet avec des nouveaux venus et des nouvelles initiatives. Certains groupes trouvent un nouveau souffle
en développant des réseaux locaux et régionaux de coopération.

Réseaux translocaux
et communautés transversales
Soulignons que ni l’économie, ni l’écologie et ni les phénomènes culturels ne pourraient être réduits et limités à des
formes et manifestations strictement locales. En initiant des réseaux reliant des identités qui gardent de forts ancrages
locaux et qui restent, en partie, autonomes, les formes d’organisation rhizomatiques construisent le translocal comme
une échelle intermédiaire entre local et global, un réseau polymorphe et hétérogène. C’est une échelle qui favorise la
multitude et la subjectivation, les échanges et l’hétérogenèse, ce qui devrait être fondamental pour l’émergence et le
développement des phénomènes culturels authentiques.
D’autre part, même en ayant un mode de vie très localisé, chacun de nous est aujourd’hui plongé dans une réalité
qui a potentiellement une dimension translocale. Comme le remarque Mulder : « En moyenne, une école accueille
aujourd’hui des enfants de 26 nationalités différentes. Chaque ville abrite des résidents de 95 nationalités différentes, certaines concentrées dans des quartiers spécifiques, mais répandues pour la plupart sur l’ensemble du territoire urbain. Toutes ces nationalités et tous ces sous-groupes, qui ne sont pas toujours compris par les “outsiders”
actent leurs propres cultures (...). Personne n’a plus une seule culture ; tout le monde participe d’une multiplicité de
“cultures”45. »
Cette appartenance à plusieurs territoires et à plusieurs échelles (par multiculturalisme, temporalités superposées,
etc.), peut constituer un terreau d’apparition de nouvelles cultures au croisement des échelles territoriales. Cet ancrage
multiple constitue aussi la condition d’émergence de nouvelles sociétés au croisement de différentes cultures contemporaines : sociétés diasporiques, communautés et réseaux d’artistes, etc.

de logiciel libre et de copyleft (en ouvrant ainsi la voie à Linux et Wikipedia), Gorz trouve dans leur mode de travail et collaboration une approche
pour laquelle “le travail n’apparaît plus comme travail mais comme plein développement de l’activité [personnelle] elle-même.(…) Le hacker est la
figure emblématique de cette appropriation/suppression du travail.(…) C’est le hacker qui a inventé cette anti-économie que sont les Linux et le
copyleft (…). Les hackers (…) font partie de la nébuleuse des <dissidents du capitalisme numérique>, comme le disait Peter Glotz.(…) des jobbers
et des downshifters qui préferent gagner peu et avoir beaucoup de temps à eux.» cf. André Gorz, Écologica, éd. Galilée, 2008, pp21-23
45. Arjen Mulder, « TransUrbanism », in TransUrbanism, V2_NAI publishers, 2002, p.8.
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Le local commence à être marqué, et changé lentement, par l’apparition de réseaux translocaux : des rhizomes hétérogènes qui rendent possible l’apparition de multiples identités. Comme s’interrogent Deleuze et Guattari, « c’est peutêtre un des caractères les plus importants du rhizome, d’être toujours à entrées multiples46 ». Cette entrée multiple est
essentielle pour la subjectivité rhizomatique ; un sujet multiple constitué par une diversité d’identités et, également,
par une diversité de distances. Comme le précise Latour, « les réseaux – ou les rhizomes – permettent non seulement
de distribuer l’action, mais aussi d’opérer des détachements et des arrachements à la proximité et, inversement, des
rattachements au lointain47 ».
Les distances et les voisinages jouent un rôle principal dans la définition des réseaux rhisomatiques. Porteurs d’une
identité spécifique, même si elle est multiple, les collectifs que j’ai pu rencontrer dans des contextes culturels et locaux
particuliers fonctionnent souvent par des réseaux reliant des groupes similaires, mais situés à des distances géographiques importantes. La distance ne constitue plus un handicap dans la création de réseaux, en comparaison avec
l’affinité et le partage de valeurs et de démarches similaires. Concrètement, ces réseaux apparaissent plus facilement
à échelle régionale, nationale et internationale, en comparaison avec l’échelle strictement locale.
Le rhizome construit ainsi une identité qui est, à égale mesure, une communauté de subjectivités hétérogènes et une
« communauté d’intervalles48 ». Le rhizome est une communauté d’identités différentes et de distances liées par des
transversalités ; le rhizome se construit comme une « communauté transversale », un tissage hybride de multiples identités ancrées dans des contextes hétérogènes, reliés par des échanges, coopérations et intervalles entre ces identités.

Appartenance et devenir rhizomatiques
Quels types d’agencements rendent possibles la mise en place et le fonctionnement, à long terme, de ces communautés transversales ? Quels types de liens permettent de relier de manière flexible les identités hétérogènes qui les composent ? En continuité avec la pensée de Deleuze et Guattari, et en s’appuyant sur une distinction entre les concepts
de molaire et de moléculaire, Lazzarato distingue : « L’agencement molaire est à l’origine de ce que Deleuze et Guattari appellent une “segmentarité dure”, une segmentarité dichotomique. Le moléculaire, au contraire, (…) constitue ce
que Deleuze et Guattari appellent une “segmentarité souple”, une segmentarité différentielle. Le molaire, ou majeur,
consiste en des états qui reproduisent une situation en fixant les possibles en dualismes; le moléculaire, ou mineur,
consiste en des devenirs qui pluralisent les possibles49. » C’est cette segmentarité souple qui permet une pluralité de
devenirs, nécessaire pour la constitution des communautés transversales et, implicitement, pour explorer les possibilités de reconstruction du local.
Grâce à une diversité sociale et culturelle accrue, les villes gardent un potentiel local, qui peut s’amplifier encore, si
elles sont traversées par des cultures et collectivités rhizomatiques. La complexité et la richesse de la ville nous permettent d’enrichir les relations sociales en permanence, d’avoir de l’imprévu, de garder le potentiel d’un devenir ouvert
et non linéaire. Comme le note Ulf Hannerz, « en ville, certaines des relations les plus importantes sont celles qu’on
n’a pas encore50 ». Les cultures et les collectivités rhizomatiques peuvent amplifier encore plus ce « devenir potentiel ».
Dans une société marquée par la difficulté d’accéder à des identités individualisées (à cause d’un système social qui
nous cantonne dans des situations transitoires, intermittentes et précaires), la porosité et l’ouverture de certains projets rhizomatiques ouvrent la possibilité d’exister à des subjectivités définies par l’appartenance ; à un collectif, à un
projet, à des modes de vie.
Cette communauté transversale structurée sous une forme rhizomatique et collaborative correspond à ce que Gabriel
Tarde considère être une dimension fondamentale du social : « La société, en effet, est “la possession réciproque,
46. Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2. Mille plateaux, éd. de Minuit, 1980, p. 20.
47. Bruno Latour, FAKTURA de la notion de réseaux à celle d’attachement, http://www.bruno-latour.fr/articles/article/076.html
48. Jacques Rancière, Aux bords du politique, La fabrique, 1998, p. 91 e.s.
49. Maurizio Lazzarato, Le Gouvernement des inégalités. Critique de l’insécurité néolibérale, éd. Amsterdam, 2008, p. 12.
50. Ulf Hannerz, Explorer la ville. Éléments d’anthropologie urbaine, éd. de Minuit, 1983 (1980), p.298.
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sous des formes extrêmement variées, de tous par chacun”51. » À contre-courant de certaines mentalités actuelles,
les relations sociales affectives, constitutives pour les communautés transversales, pourraient restructurer la société,
et sans affaiblir les libertés individuelles52.

Discours hétérogènes
Quelle serait la manière de communiquer à l’intérieur des rhizomes translocaux ? Comment représenter les communautés transversales sans les homogénéiser ?
Pour décrire le rhizome et le translocal, nous devrions faire un changement discursif radical dans le rapport entre les parties
représentées et la description du processus d’ensemble. Nous pourrions être inspirés par les géographes qui ont essayé
de restructurer leur discipline en prenant comme objectif de ne plus représenter la Terre considérée globalement, et fonder
ainsi « la chorographie (qui) a pour objectif l’étude des réalités partielles53 ». Nous pourrions ainsi passer d’une représentation globale des projets locaux à une représentation « chorographique » plus attentive aux spécificités de chaque partie.
D’une manière similaire, pour l’ensemble d’un rhizome, nous devrions équilibrer la représentation du réseau et des
collectifs participants. Nous serions proches des modalités discursives collectives, transversales et mutualisées,
développées récemment dans des écritures collectives et évolutives de type Wikipédia, mais avec des vraies collaborations et échanges. Au-delà de ses motivations et objectifs locaux, le discours rhizomatique constitue un « créatif commun » discursif. Pour le réaliser, nous devons articuler des éléments différents, voire contradictoires. Guattari
souligne l’importance d’un back-ground affectif pour réussir ce discours hétérogène, d’une manière proche de celle
réussie par Deligny qui, pour ses expériences pédagogiques, « a agencé une économie collective de désir articulant
des personnes, des gestes, des circuits économiques, relationnels, etc.54 »
Au-delà de son a-centricité, le rhizome se caractérise par une absence de limite. La présence des rhizomes culturels
dans les milieux urbains peut contribuer à la vie démocratique par leur structure et fonctionnement mêmes. Comme le
précise Richard Sennet, « la plupart des plans urbains utilisés actuellement en enseignement privilégient la notion de
limite, à la fois pour sa définition légale et sociale. (…) Je veux argumenter que cette situation n’est pas démocratique.
Elle pousse l’énergie en dehors des villes en bouclant les différences de chaque partie. » « Comment pouvons-nous
remplacer ces limites par des marges ? », se demande finalement Richard Sennet pour qui, à la différence des limites,
les marges ont une épaisseur et accueillent la diversité55.
Et Sennet continue en précisant son intérêt pour « les conditions de frontière (bord) entre les communautés. (…) Les
bords peuvent être de deux cas de figure. Dans un cas, il s’agit d’une marge (border). Dans l’autre c’est une limite
(boundary). Une marge est une zone d’interaction où les choses se rencontrent et se croisent. Le problème est de
savoir comment agir pour transformer des espaces en marges vivantes. (…) Si nous regardons la membrane/paroi
d’une cellule il y a deux conditions qu’elle doit remplir ; elle doit être résistante et elle doit être poreuse56. »
Les rhizomes peuvent nous permettre l’apprentissage de cette résistance et porosité ; il s’agit d’un apprentissage
constitutif qui permettra la construction des rhizomes mêmes. Et dans le temps, ces collectifs rhizomatiques pourront
renforcer, par des exercices de fonctionnement quotidiens, la démocratie comme négociation permanente57. Et c’est,
peut-être cette démocratie rhizomatique qui pourra trouver des directions pour sortir de la crise qui est derrière toutes
les crises actuelles : la crise du politique. Le rhizome étant ainsi un espace de (ré)apprentissage politique.
51. Gabriel Tarde, Monadologie et sociologie, éd. Les Empêcheurs de penser en rond, 2001, p85, citation par Maurizio Lazzarato, Puissance de
l’invention – La Psychologie économique de Gabriel Tarde contre l’économie politique, éd. Les Empêcheurs de penser en rond, 2002, p353
52. cf. le travail de Bruno Latour autour des <réseaux d’attachements> et de Maurizzio Lazzarato sur la pensée de Gabriel Tarde
53. Anne Cauquelin, Le site et le paysage, éd. Quadrige/PUF, 2002, p80
54. Félix Guattari, La Révolution moléculaire, éd. Encres/Recherches, 1977, p. 172.
55. Richard Sennett, « Democratic Spaces », in Hunch, no 9, éd. Berlage, 2005, p. 46.
56. ibid., p. 45.
57. cf. Jacques Rancière, Aux bords du politique, éd. La Fabrique, 1998, p. 80 : « L’analyse de Lyotard retourne en positivité les différentes figures
de supçon sur la démocratie. C’est ainsi qu’il lit à l’envers la condamnation platonicienne de l’indétermination, de l’apeiron démocratique. Il donne
valeur positive au thème de la démocratie comme bazar. »
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Macro-paramètres
pour micro58
industries
Vincent Guimas
Les « industries créatives » sont nées au début des années 2000 sous la gouvernance de Tony Blair
en Grande-Bretagne d’une redéfinition par le ministère de la Culture, des Médias et des Sports (DCMS). Une définition qui s’appuie sur la propriété intellectuelle. Les industries créatives regroupent tous « les secteurs industriels qui
trouvent leur origine dans la créativité individuelle, la compétence et le talent et qui offrent des potentialités de création de richesses et d’emplois à travers le soutien et l’exploitation de la propriété intellectuelle59. » Elles sont définies
par plusieurs secteurs d’activité économique : architecture, publicité, film et vidéo, radio et TV, musique et spectacle
vivant, arts et antiquités, mode, édition (livre, presse), jeux vidéo, logiciel, édition numérique, design et métiers d’art.
Si les industries créatives se basent sur l’exploitation de la propriété intellectuelle, elles intègrent un champ plus large,
impliquant aussi bien l’agriculture que la santé et le textile, celui de l’économie de l’immatériel60, cette vision d’avenir de
l’économie capitaliste mondialisée61. Les statisticiens de l’aménagement urbain constatent que les industries créatives
ont tendance à s’agglomérer sur des territoires concentrant l’essentiel des activités62. De la constatation des ancrages
territoriaux du « savoir » et de l’impératif de constituer des pôles compétitifs de concentration de création de propriété
intellectuelle, sont nés dans la seconde moitié de la décennie les concepts de creative economy, de creative class et
de creatives cities.
Développées par Richard Florida (un urbaniste américain dont les prêches ont de forts accents télévangélistes), ces
théories connaissent un succès surprenant depuis ces dernières années de crise et participent de l’enchantement
généralisé de la créativité comme nouvelle ressource urbaine. Le concept d’économie créative de Richard Florida est
basé sur l’exploitation du capital culturel d’une cité donnée comme moteur de la croissance économique. Selon lui,
l’importance des villes est mesurable en fonction de la créativité qui s’y développe, du goût pour la technologie63, et
58. Ce texte est tiré du Livre vert produit par le projet Toolquiz cofinancé par le programme de coopération territoriale européen Interreg-IVC.
59. Cf. UK Government, Department for culture, media and sport (DCMS), Creative industries, Mapping document, 1998 & 2001.
60. « L’économie a changé. En quelques années, une nouvelle composante s’est imposée comme un moteur déterminant de la croissance des
économies : l’immatériel. Durant les Trente Glorieuses, le succès économique reposait essentiellement sur la richesse en matières premières, sur
les industries manufacturières et sur le volume de capital matériel dont disposait chaque nation. Cela reste vrai, naturellement. Mais de moins en
moins. Aujourd’hui, la véritable richesse n’est pas concrète, elle est abstraite. Elle n’est pas matérielle, elle est immatérielle. C’est désormais la
capacité à innover, à créer des concepts et à produire des idées qui est devenue l’avantage compétitif essentiel. Au capital matériel a succédé,
dans les critères essentiels de dynamisme économique, le capital immatériel ou, pour le dire autrement, le capital des talents, de la connaissance,
du savoir. » Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet, Rapport de la commission sur l’économie de l’immatériel, Ministère de l’Économie, de l’Industrie
et des Finances, 2006.
61. Dans son livre L’Immatériel, André Gorz analysait déjà en 2003 l’exploitation de la matière grise et des connaissances accumulées. Il constatait
qu’une fois le travail intellectuel de création fourni, les objets qui en résultent (médicaments, semences agricoles, logiciels, disques, etc.) peuvent
être reproduits en grand nombre à coût très faible. On comprend pourquoi la politique économique internationale (dans le cadre de nombreux accords internationaux comme les accords ADPIC-TRIPS) de l’OMC se devait alors de définir toute une série de « clôtures » limitant les possibilités
de l’exploitation ouverte des savoirs par n’importe qui. Les firmes concernées s’efforcent de limiter la capacité de reproduction ou de la faire payer
cher, en imposant leur pouvoir de monopole sur la création intellectuelle. Cette politique de monopole est largement soutenue par les États riches,
qui ont très souvent délocalisé la main-d’œuvre industrielle, mais qui entendent rester de gros exportateurs de propriété intellectuelle.
62. On note ainsi que si l’ancrage des industries créatives françaises est très fort dans la région capitale, il n’est pas pour autant uniformément réparti
sur le territoire : les départements de Paris et des Hauts-de-Seine concentrent à eux seuls plus des trois quarts des effectifs salariés du secteur
en 2007. Paris regroupe 43 % des effectifs salariés, les Hauts-de-Seine 33 %. Les Yvelines et la Seine-Saint-Denis avec un peu plus de 6 % des
effectifs arrivent respectivement en troisième et quatrième position devant le Val-de-Marne (4,1 %), l’Essonne (3,3 %), la Seine-et-Marne (2,6 %) et le
Val d’Oise (2 %). Les Industries créatives en Île-de-France, Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France, mars 2010.
63. Un techno-enthousiasme qui trouve en partie son origine dans cette forme d’extase entrepreneuriale qui caractérisait les débuts de l’Internet
(avant l’explosion de la « bulle » au début des années 2000 et la fixation d’une série de monopoles – de type Google) et qui a conduit la multitude
des rejetés de la première vague à investir dans les champs du web 2.0, de la free culture et des gadgets numériques.
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du niveau de tolérance pour des vies marginales ou pour l’homosexualité. Florida maintien que ces deux éléments se
recoupent avec la croissance économique, les villes « branchées » culturellement permettant d’attirer de nouveaux
membres de la classe créative, futurs producteurs de propriété intellectuelle. Tout est résumé dans la formule « technologie, talent, tolérance » et dans les cinq indices permettant de définir une ville créative : indice de haute technologie (pourcentage d’exportation des biens et services liés à la haute technologie), d’innovation (nombre de brevets par
habitant), de gays, comme représentatifs de la tolérance (pourcentage de ménages gays), de « bohémiens » (pourcentage d’artistes et de créateurs) et de talent (pourcentage de la population ayant au moins le baccalauréat). La notion
de classe créative de Florida a cependant des contours flous64 et mélange pêle-mêle scientifiques, ingénieurs, professeurs d’université, romanciers, artistes, gens du show-business, acteurs, designers, architectes, grands penseurs
de la société contemporaine et professionnels des secteurs « à forte intensité de savoir » (nouvelles technologies,
finances, conseil juridique, etc.). On ne sait ce qui les rassemble si ce n’est un goût pour la consommation culturelle
dans un sens large65.

Vers quelle économie
Mais l’économie créative, empêtrée elle aussi dans ses variables à court terme, persiste à désigner de nouveaux chantres
de l’innovation parmi lesquels le designer a une place de choix. Il fait figure de levier mirifique par sa capacité à conjuguer
des compétences variées pour imaginer les objets ou services de demain comme l’explique Alain Cadix. « Le métier est
à la confluence de l’esthétique, des technologies, de l’économie et de la sociologie66. » Jean-René Talopp, directeur du
Strate College, nous rappelle aussi que les « designers arrivent à des postes clés dans l’industrie (et ne servent plus) pour
juste embellir le produit (mais interviennent) beaucoup plus en amont, sur la conception même67. »
Ces nouveaux magiciens de l’industrie, censés intégrer les paradigmes d’une société en mouvement, sont pourtant
toujours pilotés par des marchés incapables de conjuguer richesse et bien-être, désir et valeurs. La cité s’épuise au
rythme de schémas de consommation hyper-standardisés où l’espace public se confond avec le méga-mall.

Nouvelle figure de l’engagement
L’heure est venue aux créateurs « d’assumer leur responsabilité et de créer des liens entre les activités humaines, de
l’économie à la politique, de la science à la religion, de l’éducation au comportement, bref tous les territoires de la
fabrique sociale68 ». Certains d’entre eux ont déjà franchi le Rubicon de l’engagement pour s’émanciper à la marge
de cette ville créative sous blister. On observe d’ailleurs une convergence du monde de l’architecture et du design sur
cette responsabilité, ce désir d’accompagner et d’autonomiser l’habitant-usager. Prosélytismes de la technique DIY
pour accéder au débat politique, les collectifs tels qu’EXYZT69 (fr), Raumlabor70 (de), Umschichten71 (de) ,Basurama72
(es), Publicworksgroup73 (uk) développent des projets qui touchent à de multiples champs, à commencer par la pré64. Alain Bourdin,« La “classe créative” existe-t-elle ? », Revue Urbanisme, no 344, septembre-octobre 2005.
65. En dépit de la prolifique rhétorique de Florida, il y a cependant peu de tolérance dans les cités créatives pour des styles de vie populaires
ou alternatifs comme ceux des activistes d’une dé-économisation de la vie (réclamant une vie moins cher, pratiquant le parasitage, militant pour
la décroissance). Les trois T de Richard Florida valorisent en réalité les Bobostan de “arty Peak-Oil yuppies”, ayant un gout prononcé pour la
mobilité, un style de vie high tech et un niveau élevé de dépenses dans leur vie quotidienne. Il ne s’agit alors que d’une nouvelle stratégie dans le
processus bien connu de gentrification des centres urbains. Lire à ce sujet : Konrad Becker, « Phantoms of the City », Futur en Seine 2009, ed.
Ewen Chardronnet, Cap Digital, 2010.
66. In Olivier Rollot, « Le design, c’est plus que de l’art ! », Le Monde, 15 septembre 2011.
67. Ibid.
68. Extrait issu du manifeste Progetto Arte de Michelangelo Pistoletto, 1994.
69. http://www.flickr.com/photos/exyzt/
70. http://www.raumlabor.net/
71. http://www.umschichten.de
72. http://www.basurama.org/
73. http://www.publicworksgroup.net/
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occupation environnementale. Ils se tournent vers les petites innovations qui s’opèrent à échelle locale, et particulièrement vers celles que l’on nomme les communautés créatives : « Des groupes qui décident ensemble, dans un quartier, dans une rue, de mettre en place une solution pour eux-mêmes, pour résoudre leurs problèmes de mobilité par
exemple, ou pour acheter ensemble des légumes dans une ferme locale dont ils maîtrisent un peu mieux les tenants
et les aboutissants74… » Ces expériences conduisent à penser un habitat ou un usage non finis dans la ville pour réintroduire de l’imprévu, et par là même de la liberté dans l’habiter ou l’utiliser. Grâce à leur projet de théâtre évolutif, le
collectif d’anthropologues/designers Bureau d’étude75 s’empare de cette mise à l’épreuve de la norme pour repenser
la cohabitation des êtres vivants en milieu urbain.

Micro-industrialiser la ville
Cette révolution annoncée de la fabrication numérique76 offre au designer la possibilité de participer à la construction
d’une nouvelle modernité. En réintégrant le territoire comme champ d’application prioritaire, il devient l’axe moteur d’un
écosystème où une production adaptée et maîtrisée au contexte s’associe à une diffusion des savoir-faire. Cela est
possible sans confondre le statut de celui qui maîtrise et diffuse la technique, le designer-entrepreneur, avec l’usager
qui sollicite un service et une meilleure connaissance du produit ou service qu’il partage. Au cœur de cette société,
la production/consommation ne serait plus exclusivement pondérée par une logistique de distribution de produits
manufacturés mais rééquilibrée par une multitude de productions locales spécialisées et très modulables, grâce à la
micro-industrie créative. En hybridant le savoir-faire et le savoir-être de l’artisan à certains segments et modèles de
la production industrielle (maîtrise des ratios temps/production), ces lieux accompagneraient les communautés et le
développement durable de leurs expériences locales. Au sein de chacune d’elle, soutenu en partie par la collectivité,
le designer soutiendrait les démarches d’autofabrication dans son atelier mis à disposition. Chaque communauté valoriserait ses innovations qu’elle mettrait en commun en partageant ses codes sources.
Ce concept fait référence au logiciel libre qui donne droit à toute personne de compiler, de modifier, de copier et de
diffuser le résultat d’une recherche collective. Dans le cadre de la production d’objets, le code source donnerait accès
aux choix de conception, aux plans et aux méthodes de production et serait diffusé dans l’économie des connaissances. Ce type d’économie permettrait la resociabilisation des objets par la levée de leur abstraction.
En 2009, l’association Ars Longa77 développe et expérimente un scénario de micro-industrie en collaboration avec
des designers, des collectifs et des communautés d’acteurs sociaux, culturels, et économiques. Cette Nouvelle
Fabrique78 imaginée avec l’agence Studio Lo est une boîte à outils de prospective empirique destinée à accompagner
une réflexion sur la réorganisation du monde industriel induite par l’unification de la chaîne numérique. Elle se distingue
d’autres expériences, comme les FabLab, par son activité de recherche commerciale autour de nouveaux modèles
économiques et par sa capacité à imaginer et à mettre en pratique des scénarios d’usage inédits spécifiques au paradigme numérique. Le centre de gravité se déplace de l’usage des machines vers les usages induits par les machines
grâce à l’expertise de designers intégrés, associés ou invités. Leur contribution à la vie du quartier peut prendre une
forme expérimentale ou plus commerciale en fonction du territoire exploré.
Le projet Nouvelle Fabrique est une « micro-contribution » comparée à l’étendue des champs d’action et ses potentialités économiques et sociales, mais nous permet déjà d’observer les différents mécanismes en jeu et d’évaluer
certaines de leurs conséquences.

74. Extrait d’un entretien de François Jégou par Perrine Boissier pour www.strabic.fr. François Jégou est designer et il a créé Strategic Design
Scenarios (SDS).
75. Le collectif Bureau, Carte Blanche dans le cadre d’Evento à Bordeaux. Proposition de théâtre évolutif pour repenser la cohabitation des êtres
vivants en milieu urbain. http://evento2011.com/artistes-invites/bureau-detudes/
76. François Brument, Carte Blanche du VIA 2012.
77. The Science and Technology Policy Institute, Factory @ Home: The Emerging Economy of Personal Fabrication, Executive Office of the President, décembre 2010.
78. http://www.arslonga.fr
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Un territoire d’action
En s’associant à un quartier, identifié par une multiplicité d’acteurs locaux et sa configuration architecturale et sociale,
le designer/producteur est catalyseur d’un dynamisme social et créatif en agissant de concert sur plusieurs niveaux
d’action : en convoquant le regard des habitants, jeunes et moins jeunes, dans les processus de fabrication et en
favorisant ainsi leur autonomie, par l’apprentissage des outils mécaniques design et mobilier, de l’autoconstruction
architecturale, en stimulant le processus créatif et l’accès à la connaissance à travers des projets qui lient recherche,
éducation et pratiques créatives ; en favorisant la culture du lien et de la mixité sociale (celle du jardin, potager ou
botanique, de la culture des repas de quartier et de la cuisine, de la parole et du dialogue, de l’accompagnement vers
un mieux-vivre sanitaire et social, comme tous les temps de rencontre qui favorisent le mélange des publics) et en
développant des projets d’innovation culturelle ayant un impact social et écologique durable.
Par l’observation, la conversation et des essais sur le terrain, le designer est l’artisan de nouvelles lignes de force à
l’échelle d’un quartier. Capable d’identifier et de célébrer l’existant (social, culturel et physique), il peut générer des
stratégies d’innovation adaptées dans l’aménagement et améliorer le contexte urbain en cherchant à nourrir la diversité et la créativité inhérentes.
Attentive aux fibrillations de l’industrie mondialisée, une nouvelle fabrique sociale et économique est possible à l’échelle
du territoire. Elle sera initiée, portée ou accompagnée par l’intervention d’artistes, de designers, d’architectes dans
un processus de concertation dans le temps autour des grandes opérations d’aménagement urbain via des programmes de petite ou grande échelle, et cela dans un dialogue permanent avec les habitants, les urbanistes et les
pouvoirs publics.
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L’architecture :
mettre à l’épreuve
la norme
Yvette Masson-Zanussi
Forum européen des politiques architecturales (FEPA)

« Si je devais définir l’architecture d’un mot, je dirais qu’elle est une fabrication pensée d’espaces. Ce n’est pas remplir
des ordonnances au gré des clients. Ce n’est pas ajuster des usages à des surfaces données. Ce n’est rien de tout
cela. C’est créer des espaces qui évoquent un sentiment d’usage ; des espaces qui s’assemblent dans une harmonie
convenant à l’usage. Je pense que le premier acte de l’architecture est de prendre le programme qu’on lui apporte et
de le changer. » Louis Kahn.
Le Forum européen des politiques architecturales (FEPA) souhaite valoriser et promouvoir la création architecturale,
et à ce titre, observer comment l’architecture, discipline à la fois de création et d’innovation technologique, doit expérimenter, interpréter le texte, et mettre à l’épreuve la norme, pour trouver des solutions, évoluer, créer, et produire des
réponses aux modes de vie d’aujourd’hui. Dans ce cadre, il ne s’agit pas de prôner une dérégulation généralisée, mais
entendre qu’interpréter n’est pas vouloir déroger à l’intérêt général, mais faire jurisprudence et que « dénormer » doit
être entendu comme une volonté de déstandardiser, d’individualiser, de subjectiver.
Partout en Europe, nous faisons tous le constat qu’à titre décoratif, l’art peut embellir des parcelles de ville. Mais la
fabrique des villes reste l’affaire de techniciens. La pratique de l’urbanisme ne bénéficie pas d’une réflexion d’ordre
culturel. Il s’agit de mesurer, de chiffrer, d’anticiper et de répondre avec des formules préétablies. L’uniformité des
solutions apportées n’a d’égale que la monotonie de ces nouveaux quartiers trop semblables qui émergent un peu
partout en Europe. Or, ces cités que l’on admire dans le monde entier n’ont pas été faites uniquement par des techniciens de la ville. Elles sont l’œuvre conjointe d’artistes, d’ingénieurs, d’artisans dépositaires d’un savoir-faire ancestral.
Aucune planification n’atteindra jamais la justesse des comportements collectifs citadins. Comment aujourd’hui créer
les liens avec les techniciens qui font la ville, pour nourrir des projets d’habitation de la réflexion féconde menée par
des artistes, des cinéastes, des écrivains ?
Bien connu en France et au-delà pour avoir aidé les artistes à investir des lieux qui correspondent à leurs écritures,
Patrick Bouchain, scénographe et constructeur, a décidé de mettre à profit, pour le logement social, ce qu’il a pu
expérimenter avec les lieux de culture, caractérisés par leur aspect évolutif, par leur co-élaboration avec ceux qui vont
l’habiter. S’inscrivant par là dans la veine des philosophes comme John Dewey, qui s’attachent à ressaisir leur pratique à la lumière des actions et des formes d’expérience qui en sont constitutives. Sa démarche étant la plus représentative de ce principe, le FEPA souhaite s’appuyer sur ses travaux pour élaborer une méthodologie d’observation
et d’échanges, constituant une sorte de jurisprudence de l’acte de construire.
Patrick Bouchain a commencé à pratiquer l’architecture autrement à Aubervilliers en installant un théâtre équestre et
quarante logements sur un terrain non constructible, occasion de constater que construire pouvait remettre la loi en
cause, puis a conduit la bataille des « colonnes » avec Daniel Buren dans la cour du Palais-Royal, utilisant le dispositif
de la commande publique artistique pour un aménagement urbain. Le Lieu unique, à Nantes, a transformé le chantier
en acte culturel et la Condition publique à Roubaix en acte social fédérateur de la requalification du quartier. Le 1 %
artistique, texte qui donne obligation d’une intervention artistique sur toute construction publique, a évolué en 1 %
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culturel, 1 % social, 1 % scientifique,1 % pédagogique… « Ne pourrait-on pas dénormer le logement social comme
on a dénormé les lieux de culture sur pression des utilisateurs qui ont voulu sortir des lieux institutionnels, au prétexte
qu’ils n’étaient pas adaptés à leur création ? » Patrick Bouchain souhaite aller plus loin en construisant des habitations collectives sur le modèle de la réhabilitation des friches en lieux culturels. En utilisant un statut adapté (société
coopérative d’intérêt collectif), il peut dénormer le logement social (le plus riche en normes) en associant les locataires
comme futurs acquéreurs et créer de la ville autrement.
Tirer les leçons de l’expérience, d’autres le tentent en Europe et dans le monde : coopérative Poortgebouw à Rotterdam, Community self building Agency à Londres, Autorecupero à Rome, Comunity landtrust aux États-Unis.
Pour concevoir une action publique forte, il faut aussi tirer les leçons de l’histoire. On voit bien, si on se réfère aux avantgardes du xxe siècle, qu’en posant la question des rapports entre la vie sociale, la vie politique et la création artistique,
les différents courants, dont le Bauhaus, ont ouvert des champs artistiques totalement novateurs, non seulement sur
le plan de l’esthétique, mais encore dans les rapports avec la philosophie, la science, l’architecture, la technique et les
pratiques sociales.
Aujourd’hui, nous vivons une période marquée par un foisonnement grandissant de propositions et d’initiatives sans
qu’émergent de grandes figures (dans le sens de concept, courant) de référence. Ce qui manque, c’est la mise en
commun des approches diverses.
Partant de ce constat, il est nécessaire d’envisager une évolution des politiques culturelles de tout ordre vers un soutien, un accompagnement, à la fois généreux, ouvert, et critique, non complaisant.
La mutation des modes de production et de diffusion, liée aux découvertes technologiques et aux modes économiques, doit aussi renforcer cette approche. On assiste à un éclatement des écritures, au sens où l’employait Roland
Barthes, l’usage social des formes. Cela induit nécessairement une remise en cause des modèles disciplinaires et
politiques acquis.
De plus, le besoin de laboratoire, la nécessité d’expérimentation se fait sentir. Si la pensée de John Dewey fait porter
l’accent sur la dimension de l’action et l’expérimentation dans le processus créatif, il faut que les expériences soient
construites, comme dans un laboratoire scientifique : leurs conditions esthétiques, sociales, techniques et économiques doivent être pensées et déboucher sur de véritables propositions et non la simple multiplication d’essais sans
vrai enjeu. Il s’agit d’ouvrir tous les espaces de liberté, de recherche, permettant de dénormer, mais à condition de les
lier à une pensée sur les pratiques. Sans cela, une impression de flou pourrait se dégager de ces initiatives, source
de confusion politique, artistique ou institutionnelle. Il faut procéder à un travail qui permette une redistribution des critères de reconnaissance artistiques et culturels. La recherche par l’expérimentation ne doit pas pour autant conduire
à encourager une sorte d’underground culturel, et un monde artistique à deux vitesses. La coprésence, d’un côté, du
système régulé des institutions, et d’un autre côté, de la débrouille dérégulée. La souplesse et l’adaptabilité demandent, pour accompagner un nécessaire pragmatisme, une exigence critique et une réflexion particulièrement armées.
Enfin, en architecture comme dans d’autres disciplines, le public ou la société civile sont associés aux processus de
création et d’élaboration des projets. Une clarification s’impose là encore, pour qualifier le « statut » de cet engagement du point de vue de la citoyenneté ou de l’histoire de l’art.
Les institutions, les politiques, les dispositifs devraient créer un véritable accompagnement critique garant d’une
réflexion qui circule, s’échange et provoque la confrontation. La faiblesse des repères à l’heure actuelle est préjudiciable au travail des experts, évaluateurs et décideurs. À ce titre, l’échelle de l’Europe est pertinente, tant il est vrai
qu’il n’est plus possible de déconnecter les échanges économiques des échanges culturels dans un espace politique
construit comme tel aujourd’hui.
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