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Engagé de longue date dans l’action
culturelle, Jean-Michel Lucas a vu
de l’inté rieur les milieux de la culture : il a é té fonctionnaire à la
DRAC et conseiller de Jacques Lang.
Il est aussi impliqué à l’IRMA,
centre d’information et de ressources spé cialisé pour les musiques actuelles.
Il se dit aujourd’hui dé froqué de la
DRAC, consultant en dé formation
professionnelle et citoyen militant
de l’enjeu culturel dans une socié té
dé mocratique.
Il est docteur en sciences é conomiques et maı̂tre de confé rences à
l’université Rennes 2.
Ses travaux de recherche portent
sur la critique des politiques culturelles et, sous le pseudonyme du
Doc Kasimir Bisou, il plaide pour la
prise en compte des enjeux

é thiques dans la conduite des politiques de la culture.
On lui doit ce livre : "Culture et dé veloppement durable", un livre par
lequel il invite les é lus à ne pas cé der aux sirè nes de l’é conomie cré ative et à ne pas prendre les artistes
et les acteurs culturels pour les
troupes de choc dans le combat que
mè nent les territoires pour dé velopper leur attractivité .

Synthèse du propos de la soirée
1789 - Dé claration des droits de
l’homme et du citoyen :
"Les hommes naissent et demeurent égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune."
1948 - Dé claration universelle des
droits de l’homme :
"Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de conscience
et doivent agir envers les autres
dans un esprit de fraternité."

Depuis les anné es cinquante, plus
pré cisé ment depuis l’è re Malraux,
c’est dans cet esprit issu des Lumiè res que s’enracinent l’art et la
culture.
A cette é poque, l’art et la culture
s’appuyaient sur des critè res de qualité , d’excellence. Il s’agissait de dé finir et de promouvoir le meilleur de la
culture en tant que ré fé rentiel universel de l’humanité . Le critè re
d’é valuation d’une œuvre é tait la
beauté , l’esthé tisme.
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comptes sur leurs choix, l’utilisation
Les deux idé ologies/politiques culde l’argent public et leur rô le dans
turelles peuvent avoir les mê mes
les territoires.
actions : proposer une offre
Ils ont une obligation de ré sultats.
Dans les anné es 80, C’est l’ère de l’art culturelle à une demande culet de la culture
une autre idé ologie
turelle et les mê mes fins : la
utilitaires, facteur
La transformation des personnes
de la culture s’est
diffusion de l’art, la recherche
de développement
et des territoires :
dé veloppé e : la culde sens et la responsabilité
économique et de
Les acteurs de la culture doivent
ture business.
sociale.
lien social...
s’adresser à tous ceux qui n’ont pas
Paraphrasant la cé Mais toutes deux sont en proie
l’habitude de fré quenter volontairelè bre citation : "Quand j’entends
à ces é cueils que sont l’é litisme, la
ment les œuvres d’art.
le mot « culture », je sors mon
né cessité d’experts, l’obligation pour
Cela sous-entend que les gens ne
revolver", est venue s’inscrire
l’acteur de la culture de justifier tout
sont pas ce qu’ils devraient ê tre et
cette autre citation : "Quand j’enle temps son existence et d’obtenir
qu’ils doivent changer.
tends le mot « culture », je sors
des ré sultats, en l’occurrence, la
mon carnet de chè que".
transformation et le dé veloppement
2001 - La dé claration universelle de
La culture, c’est des biens, des
des personnes et des territoires.
l'UNESCO sur la diversité culturelle :
é vé nements culturels.
"La culture prend des formes diOn reconnaı̂t une œuvre d’art au
L’élitisme :
verses à travers le temps et l'esfait qu’elle se vend et l’artiste, au
Il y a des lieux culturels qui sont plus
pace.
Cette diversité s'incarne
fait qu’il vend et est coté en
inté ressants que les autres.
dans l'originalité et la pluralité
bourse.
Le territoire, les personnes et les
des identités qui caractérisent les
L’é vé nement culturel doit avoir
acteurs culturels se trouvent en sigroupes et les sociétés composant
du succè s auprè s du plus grand
tuation de faire é merger de l’art
l'humanité. Source d’échanges,
nombre. L’art est considé ré
mais ils ne sont pas producteurs de
d'innovation et de créativité, la
comme un secteur de production,
la hié rarchie qui dé termine si une
diversité culturelle est, pour le
on parle de secteur culturel ou
œuvre est ou non de l’art et de la
genre humain, aussi nécessaire
mê me d’industrie culturelle.
culture.
que l'est la biodiversité dans
C’est l’è re de l’art et de la culture
L’idé e de donner accè s au meilleur
l’ordre du vivant. En ce sens, elle
utilitaires, facteur de dé veloppemet d’office les gens qui reçoivent en
constitue le patrimoine commun
ment é conomique et de lien social,
é tat d’infé riorité : ce sont des barau niveau global comme au niveau
bares qu’il faut civiliser, L’idée de donner de l'humanité et doit être relocal.
des naı̈fs qu’il faut dé - accès au meilleur connue et affirmée au bénéfice
met d’office les des générations présentes et
niaiser.
gens qui
des générations futures."
Ces deux idé ologies/politiques culreçoivent en état
turelles semblent fonctionner
Les experts :
d’infériorité
Emanation de l’ONU, l’UNESCO
comme deux jambes, assurant
Dire le beau, dire l’utile
affirme que la diffusion de la culture,
l’é quilibre et la marche.
est attribué à des gens qui savent.
de l’art et de l’é ducation a un but de
Et ça marche ainsi : des experts
Ceux-ci produisent un ré fé rentiel qui
justice et de liberté mais aussi un
dé terminent ce qui est de la culture
induit la politique des institutions et
but de paix : "Quand j’entends le mot
et ce qui n’en est pas, ce qui est lodes acteurs culturels. On retrouve
revolver, je sors ma culture."
cal et ce qui peut ê tre universel. Ils
l’é ternel combat des anciens et des
C’est donc un mieux, mê me si les
hié rarchisent la production des
modernes.
é cueils sont toujours là : d’une part,
œuvres. Celles-ci doivent avoir vaCeux qui ne connaissent pas ne sont
si vous n’ê tes pas classé au patrileur d’universalité et ê tre exceppas humains ou sont des humains en
moine de l’UNESCO, c’est que vous
tionnelles. La grille historique des
devenir. La parole des experts est
n’ê tes pas important pour l’humanidisciplines artistiques ainsi é tablie
sacralisé e, elle ne naı̂t pas de la disté , d’autre part, le territoire voisin
est mise à disposition du peuple afin
cussion, elle est secrè te.
ne se sent pas concerné .
qu’il s’é lè ve.
Ceux qui ne pensent pas comme les
La vé né rable institution en ajoute un
Cette politique est mise en œuvre au
experts sont qualifié s de ringards.
autre : une conception ré ductrice de
nom de la justice globale et de l’é gaLes experts forment une corporation
l’é change. Entre les civilisations, les
lité , de l’amé nagement du territoire.
qui vit de ce fonctionnement.
cultures et les peuples, elle pré coLa culture du territoire englobe des
nise le dialogue. Cela implique qu’en
habitudes, des langues, du mode de
Le besoin de justifier tout le
fin de comptes, chacun reste dans
vie. Cette culture est une culture retemps son existence :
son "chez-soi" mental, ce qui n’est
lative - relative à un lieu et à un
Les acteurs culturels doivent tout le
pas la meilleure maniè re d’é voluer.
temps donné . Il faut que l’homme ne
temps prouver qu’ils font de l’art et
reste pas dans ce ré fé rentiel local
qu’ils sont utiles : dans le tourisme,
Se rattachant à toutes ces dé clarapour qu’il accè de au ré fé rentiel hula sauvegarde du patrimoine, l’attions, les politiques culturelles se
main.
tractivité du territoire, la cré ation du
font au nom de l’humanité .
lien social. Ils doivent rendre des
Ce n’é tait somme toute qu’une
idé ologie.
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C’est donc dans le champ de
croyances, langues, convictions, insmet é galement de ré gler un conl’humanisme qu’il faut chercher
titutions par lesquelles une pertentieux sans que les protagoune autre vision, un autre dissonne ou un groupe exprime son
nistes ne soient lé sé s.
cours : dans les Droits de
humanité .
Le but de la palabre est de garl’homme, ces droits qui disent :
La culture, ici, c’est faire sens avec
der la cohé sion, de ne pas ex"personne ne peut dé nier sa culles autres.
clure de la communauté . C’est
ture à une autre personne sans
Le principe est de faire humanité
une vé ritable institution sociale
l’exclure de l’humaniensemble, en tant qu’ê tre de
à laquelle participe toute ou
personne ne peut
té ", ces droits qui sont dénier sa culture liberté et de dignité . La conspartie de la communauté d'un
inscrits dans la dé clatruction
de
l’humanité
passe
village.
à une autre
ration de Fribourg.
Elle a lieu - au sens premier du
personne sans donc par la reconnaissance de
l’exclure de
la culture de l’autre. Dè s lors,
terme, avoir un lieu où exister :
l’humanité
2007 - Déclaration de
l’enjeu de la politique cultuc’est l’arbre ou la case à paFribourg :
relle est d’instituer l’interaclabres.
"Le terme "culture" recouvre les
tion entre les identité s culturelles.
Si en Afrique, la palabre est convaleurs, les croyances, les connoté e positivement, dans nos
victions, les langues, les savoirs
La question culturelle passe par le
pays, elle est plutô t synonyme
et les arts, les traditions, instirespect : je respecte l’autre et l’aude bavardages oiseux, de distutions et modes de vie par lestre me respecte. Plus question de
cussions qui traı̂nent en lonquels une personne (ou un
dialogue des cultures et de simple
gueur sans apporter de dé cigroupe) exprime son humanité
tolé rance.
sion. On voit ici un nouvel é cueil
et les significations qu'elle
Il est question d’é laborer un ré fé pour les é changes : le piè ge des
donne à son existence et à son
rentiel de droits humains.
mots, ce que chacun met dans
développement.
On peut é voquer l’homosexualité . Il
les mots utilisé s, les mots à
y a cinquante ans, c’é tait la part
choisir, les mots à bannir.
L'expression "identité culturelle"
maudite de l’humanité , aujourd’hui
est comprise comme l'ensemble
cette relation a valeur humaine.
En pré alable à la palabre vient
des références culturelles par
L’unité se trouve dans les droits
le travail autour des mots, par
lequel une personne, seule ou en
humains. On ne parle pas de diffé exemple :
commun, se définit, se constitue,
rence mais de diversité culturelle.
communique et entend être reCette nouvelle vision permet l’atta- La créolisation :
connue dans sa dignité.
chement/arrachement de la perEn linguistique, un cré ole est un
Par "communauté culturelle", on
sonne : la personne est attaché e à
parler issu des transformations
entend un groupe de personnes
sa culture, à son lieu d’origine, à son
subies par un systè me linguisqui partagent des références
systè me de valeurs et de pensé es
tique utilisé de façon imparfaite
constitutives d’une identité cultumais il lui est possible de s’en arracomme moyen de communicarelle commune, qu'elles entencher et d’en adopter/adapter d’aution par une communauté imdent préserver et développer."
tres qui, au dé part, lui sont é tranportante, ces transformations
gè res, donc é tranges.
é tant vraisemblablement inDans la filiation de l’UNESCO, cette
fluencé es par les langues materdé claration dé finit les droits cultunelles originelles des membres
rels mais aussi leur mise en œuvre
Les é lus et les acteurs de la culture
de la communauté .
dans les principes de gouvernance,
doivent confronter les opinions sur
La cré olisation est le processus
dans l’é conomie, dans la responsaleur territoire et permettre l’intesocio-ethnique qui abouti à la
bilité des acteurs publics et des orraction culturelle pour plus de liberconstitution d’un cré ole. Ce proté , plus de dignité .
ganisations institutionnelles.
cessus implique une langue de
Elle offre un ré fé rentiel universel,
Ils doivent organiser le lieu et le
superstrat repré sentant la
un systè me de valeurs.
temps de la confrontation, de la dislangue d’une minorité socioElle reconnaı̂t la personne dans son
cussion, afin de modifier les comé conomiquement dominante, et
identité culturelle, dans son droit de
portements.
Cet aspect implique aussi la gestion
une ou plusieurs langues de
donner sens à la vie et au monde
dans sa culture. Ce n’est plus de l’esdes diffé rents : l’autre n’est pas un
substrat parlé es par une large
thé tique, c’est de l’é thique.
emmerdeur mais quelqu’un qui
majorité .
Les personnes sont maı̂tres de leur
pense autrement, qui est
A partir de ce processus,
aucune
liberté de dire : ceci est de la culautrement.
Il
s’agit culture n’est l’é crivain antillais Edouard
exempte
ture.
d’é changes, de dé bats, de
Glissant a fondé un cond’une autre cept : aucune culture n’est
La culture dé passe la science, la sopalabres.
culture
ciologie, l’anthropologie. Elle comexempte d’une autre culture.
porte l’é mancipation de la perEn Afrique, la palabre est une couLa culture, comme la langue, vit
sonne.
tume de rencontre, de cré ation ou
un processus de cré olisation.
La culture recouvre les valeurs,
de maintien du lien social qui perLa cré olisation est la capacité de
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puiser dans la culture des
autres, c’est une source d’enrichissement. Un autre mot est le
mé tissage culturel mais celui-ci
comporte une idé e de pureté ,
sous-entendu il y a une culture
pure qui n’a jamais é té touché e
par les autres cultures.
- Les habitants :
Ce mot dé finit une personne par
l’endroit où elle habite, ce qui est
ré ducteur car une personne se
dé finit aussi par son histoire, ses
valeurs, son systè me de pensé es.
Comment nommer autrement
des gens qui ont assisté à un
spectacle, sinon avec des mots
tout aussi ré ducteurs : le public,
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c’est celui qui assiste, le spectateur,
c’est celui qui paie.
- La capabilité :
Trè s utilisé en Afrique, le mot
"capabilité " dé signe la liberté de
faire ou de ne pas faire.
Si je dis : "aujourd’hui, je n’ai pas
lu". Le sens de la phrase se fait en
fonction de la raison pour laquelle
je n’ai pas lu : j’avais des livres mais
j’ai choisi de ne pas lire, ce n’est pas
la mê me chose que : je n’ai pas lu
parce que je ne sais pas lire. Le mot
dé signe ce que la personne est capable de faire.
La liberté s’exprime dans le langage
du dominant.
Par exemple, quand une femme au

foyer dit : je m’occupe de mon
mari, elle ne dit pas toujours :
c’est mon choix.
La capabilité renvoie donc aux
Droits de l’homme.
La palabre é tant un processus
long et lent, parfois labyrinthique, les politiques culturelles
sont plus difficiles à mettre en
œuvre mais elles s’enracinent
mieux.

Les acteurs culturels présents
à la conférence / débat de
Jean-Michel Lucas ont participé activement à l’élaboration
du discours.

Petits échanges entre amis :
Marceau Biol :
"On parle de la grande culture et de la petite culture mais c’est faux. Sur nos
territoires, chacun a de la culture à partager."
Jean-Michel Lucas :
"On n’est pas dans le : moi je sais et vous, vous ne savez pas. Je suis là pour
des é changes."

Damien Bonnetain :
"C’est normal de pré server l’abbaye
de Cluny et pas le camping."
Jean-Michel Lucas :
"Oui, c’est normal de hié rarchiser.
La question est de savoir qui hié rarchise et quelle est la valeur de l’expertise. On a donné la clé du bien à
un citoyen. Du temps où j’é tais à la
DRAC, j’ai mis un maire au tribunal
parce qu’il avait jeté une colonne
romaine."

Damien Bonnetain :
"On ne peut pas nous dire d’ê tre
gentils alors que le monde est mé chant, c’est toute la socié té qu’il faut
changer. On pourrait interdire les
jeux vidé o mais est-ce que ça supprimerait la violence ?"

Jean-Marie Sanchez :
"On est tellement en dé calage, c’est tellement ancré ce ré fé rentiel é conomique
et ce ré fé rentiel du meilleur. Chaque fois que j’ai proposé une cocré ation à la
scè ne nationale, on m’a ri au nez."
Jean-Michel Lucas :
"Un jour, du temps où je travaillais à la DRAC, des gens de thé âtre m’ont fait
savoir que leur subvention avait é té baissé e. J’ai justifié la chose en invoquant
les experts mais les gens m’ont dit avoir vu chaque expert sé paré ment et que
chacun avait dit que le spectacle é tait mieux que le pré cé dent. J’en dé duis que
les experts trahissent la parole institutionnelle, leur position d’Etat."
Alain Manach :
"L’action culturelle doit s’adresser
au public le plus fidè le mais le public le plus fidè le, c’est le bac+4 urbanisé . Les Maı̈f, Camif, Té lé rama".

Chantal Tramoy :
"On dé fend le droit à l’é ducation. Savoir que l’on dé fend un droit change le
discours."
Jean-Michel Lucas :
"Les acteurs culturels doivent ê tre les architectes de la dignité de la personne
et ê tre auteur de la transformation sociale. Ils doivent travailler dans l’esprit
de l’ABDH (approche basé e sur les droits humains). L’é largissement des
droits humains fait partie du dé veloppement. La personne devient acteur de
son autonomie. Elle peut dire JE."

Jean Lapalus :
"L’é conomie commande un peu
tout. Je ne vois pas comment arriver
à cet idé al sans tenir compte de
l’é conomie."
Jean-Michel Lucas :
"Il faut en finir avec les conceptions
idé ales du monde. On agit partiellement, on cherche l’é quilibre partiel,
un é change dans lequel chacun
prend sa part. Il ne faut pas accepter le discours politique sinon c’est
mettre la tê te dans la gueule du crocodile."
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Quelles sont les revendications ou espérances évoquées pour l’avenir ?
• La double logique et la poli-

• Une action apporte de l’é manci-

tique qui en dé coule sont trè s
pré gnantes. Les acteurs culturels sont contaminé s, par
atavisme ou par inté rê t. Ceux
qui pensent autrement "font
avec". Pourtant, une autre
voie est possible et tout un
argumentaire est entrain
d’é merger pour en faire une
vé ritable alternative.

pation si elle favorise la responsabilité , la liberté et la capabilité .
La personne doit ê tre capable de
dire : "Je m’engage".
• Des politiques sont aujourd’hui
mises en œuvre à partir d’expé riences, par exemple à Newcastel, en Angleterre.
Le ré seau des musé es de la ville
a pour mission non pas de cré er
de l’attractivité pour attirer de
nouveaux habitants ou pour dé velopper le tourisme.
Sa mission est de permettre à la
personne de mieux se situer
dans le monde et de renforcer
ses identité s pour plus de respect d’elle-mê me et des autres.
Le ré seau des musé es s’est rapproché du monde associatif pour
travailler ensemble, en commençant par ré pondre à ces questions : Pourquoi voulez-vous
travailler avec les musé es ?
Qu’est-ce qu’on fait ensemble ?
Comment les actions vont-elles
ê tre é valué es ?

• Des

é crivains et tout un
monde intellectuel ré Llé chit
actuellement à la question.
Edouard Glissant, par exemple. L’é crivain antillais a cré é
des concepts comme « l’archipel des identité s » et « la
cré olisation du monde ».

• L’art et la culture en ré fé rence

aux droits de l’homme redonne
de la pertinence à ce qu’on fait
dans les territoires, redonne de
la valeur aux dé marches d’expé rimentation et de cheminement. Mê me si c’est plus difLicile à é valuer, le qualitatif
prend le pas sur le quantitatif.
• Un dispositif d’é thique public

permet l’organisation de la parole des personnes.

• Il existe à Grenoble une é cole du

spectateur.
Cette é cole a pour objet d’accompagner les enfants des é coles dans leur dé couverte des arts
et de la culture.

Elle permet à l’é lè ve de
prendre conscience qu’il
n’est pas simplement destinataire d’un acte de communication mais un acteur de la
repré sentation, participant à
une expé rience humaine où
tous ses sens et son imagination sont sollicité s.
Elle permet aussi à l’enfant
de cesser d’ê tre un public
captif pour devenir un partenaire actif.
• Un travail sur les concepts
et sur les mots permet d’é laborer des tactiques de né gociation et la mise en raison, c’est-à -dire l’é laboration de tout un argumentaire pour dé fendre ses
idé es de maniè re respectueuse de l’autre, sans voir
en lui un ennemi à combatte, à abattre.
• Le consensus, c’est-à -dire

l’accord de toutes les parties, n’est pas l’unique outil
du dé bat dé mocratique.
On peut aussi oser le dissensus, c’est-à -dire la divergence des opinions et des
pensé es.
• Ce n’est qu’un dé but, conti-

nuons le dé bat.

Université Rurale du Clunisois
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Rue des Griottons
71250 Cluny
Tél. - 03 85 59 23 64
Fax - 03 85 59 12 47
Email - frgs@wanadoo.fr

Retrouvez toute l’actualité du FRGS sur notre site internet :
www.fdfr71.org/cluny
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