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L’ami des arts :
absolument moderne ou résolument modeste ?

Le dépérissement de l’État providence, auquel semblent se résoudre tant de gouvernements
européens, entraîne un désenchantement dans le monde des arts, comme il suscite dépit ou désarroi
dans d’autres champs. Les résistances qui se manifestent dans le domaine de la culture, mais aussi de
l’enseignement, de la recherche, de l’environnement ou de la santé, indépendamment de leur fécondité
théorique et de leur efficacité pratique, ont le mérite de poser en termes vifs – sinon neufs - la question
de l’action publique. L’incertitude dans laquelle s’est trouvé le ministère de la Culture quant à la
définition de ses missions et de ses méthodes à l’amorce du vingt-et-unième siècle demande à être
interprétée dans la perspective des mutations historiques d’un appareil censé formuler et matérialiser la
volonté de la collectivité.

Vis-à-vis des artistes, l’État médiéval fut à la fois protecteur et gendarme. De son commerce avec
eux, le roi espérait retirer un prestige excédant celui du prince, mais il en souffrait moins aisément la
licence. En s’arrogeant le monopole de la fonction répressive, il put disputer sa charge normative à
l’Église, puis confisquer aux prélats leurs prégoratives de directeurs de conscience. Il n’est pas
indifférent que ce transfert de compétence en matière de censure ait été effectué au profit d’une
administration civile par des ministres portant la barrette de cardinal. Sous la monarchie absolue,
l’État se fit patron par l’octroi de privilèges et mécène par le biais de rentes et de commandes. La
Convention révolutionnaire voulut mettre bas ce modèle. Elle abolit les académies avec leurs règles
corporatives, elle inventa le concours dont l’anonymat devait garantir l’égalité, elle inspira pour les
œuvres une rhétorique de l’universalité. L’autorité publique n’avait de légitimité dans ce champ que si
elle s’avisait d’aviver le goût du beau des gens de bien, et inversement. Voici poindre l’État instructeur
dont rêvait déjà Condorcet. Une fois encore, une partie des agents de cette transformation étaient issus
des rangs du clergé, comme les abbés Siéyès et Grégoire. Mais voilà aussi que sur les instances de ce
dernier, dénonçant les abus du “vandalisme”, un gouvernement transformateur s’ingéniait à devenir
conservateur : la France s’arrogeait quantité de trésors de l’humanité sous prétexte de les arracher à
l’absolutisme et à l’obscurantisme.

Ce rôle-là convenait si bien au pouvoir central qu’il l’adopta et l’entretint sous des régimes très
différents. La Restauration selon Louis XVIII rétablit les académies auxquelles Napoléon Ier avait
offert l’abri de l’Institut. La monarchie constitutionnelle d’après Louis-Philippe assuma l’héritage de
l’Empereur honni et fonda l’Inspection des monuments historiques. Tout en proclamant le suffrage
universel et en appelant à la liberté des artistes, la Deuxième République eut garde d’ébranler cet
édifice. Après l’avoir balayée, le Second Empire adapta le système des Beaux-Arts à cette philosophie
de la permanence. La Troisième République prolongea et approfondit son action de préservation. Au
nom de sa réconciliation avec le passé et de sa responsabilité devant l’avenir, elle ignora et injuria le
présent, ses expérimentateurs et ses francs-tireurs. Face à l’histoire, elle présente tout de même son
bilan en matière d’éducation, qui n’est pas mince.

L’école laïque, gratuite et obligatoire, pourvoyeuse de futurs électeurs, l’État précepteur devait la
munir d’un toit, lui procurer des maîtres, mais aussi composer son répertoire. Le souvenir cuisant des
défaites et l’appétit de conquêtes coloniales se conjuguèrent pour façonner ce dernier comme un
bréviaire de la nation, d’où se détachaient de grandes idées et de hautes figures. Et tant pis si celles-ci
et celles-là, pour se réaliser dans des formes nouvelles, étaient d’abord contraintes de quérir leurs
moyens de subsistance sur un marché privé et de quémander des signes de reconnaissance dans le
cercle des connaisseurs. Sur un tel socle reposa longtemps la conception dominante d’une culture
commune, jusqu’à ce que le Front populaire favorise la convergence entre les instituteurs pour
l’enfance et les éducateurs du peuple, mais aussi entre des artistes et des savants, des administrateurs et
des militants. Avec Léon Blum, Jean Zay, Léo Lagrange, Jean Cassou, l’Etat entreprit d’honorer l’art



de son époque, car il estimait que le salariat méritait ses vertus récréatives et que la République avait
besoin de ses facultés fertilisatrices. L’ère du volontarisme reprit avec ce chapitre, par lequel
commença l’âge des politiques culturelles. Vichy défait, avec des phases de régression et des temps de
repli l’on connut l’administration initiatrice et incitatrice de Jeanne Laurent, le magistère inspirateur et
inspiré d’André Malraux, le ministère animateur et aménageur de Jacques Duhamel, le pouvoir
moteur et médiateur de Jack Lang.

L’écrivain aviateur et l’agrégé de droit passionné de théâtre ont prêté leur visage et leur voix à une
fiction féconde : l’État, ami des arts. Le gaulliste Malraux a gravé dans le marbre du décret ce que le
socialiste Lang inscrira enfin sur l’ardoise de la loi de finances. Le ministère a pour mission “d’assurer
la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, et de favoriser la création des œuvres de l’art et de
l’esprit qui l’enrichissent”. L’État ne confie plus aux générations futures le soin de faire le tri entre les
pépites et les scories d’aujourd’hui. Au risque de l’erreur et sous la menace du scandale, il accepte
l’écart que l’art contemporain instaure par rapport aux principes enseignés, aux normes admises, au
goût ambiant. Contrairement aux actes parlementaires et aux mesures gouvernementales qui prennent
leur source dans une majorité, les arrêts de l’administration des arts tirent leur légitimité d’une
singularité que la postérité saura peut-être entériner. Mais tandis que l’un, de Paris et d’Athènes,
attribuait à ses agents la lourde charge de rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales
de l’humanité, l’autre, depuis Mexico, invitait les multitudes à regarder avec admiration le spectacle de
leurs différences. Malgré l’hommage du second au premier, quoi de commun entre les trente
glorieuses, traversées dans l’élan de la reconstruction, et les trente piteuses qui virent, de 1974 à nos
jours, le chômage s’installer, le service public défaillir, le vote d’extrême droite prospérer? Dès l’entame
de son discours du 17 novembre 1981 à l’Assemblée nationale, le nouveau pensionnaire de la rue de
Valois signalait le paradoxe : “Doubler le budget de la culture en temps de crise, est-ce bien
raisonnable ?”  Il ne pouvait mieux rappeler que le dessein public en l’espèce n’a de sens qu’à
condition de dépasser les contingences.

Les spécialistes ont observé que le desserrement de la contrainte budgétaire permettait de
poursuivre des fins distinctes, voire des buts contradictoires. Élargie à des modes d’expression relégués
jusqu’alors hors de la considération officielle, la surface des politiques culturelles s’est aussi étendue
dans la sphère de la communication. L’un des principaux mérites du ministre restera d’avoir érigé
l’intervention publique dans ce secteur en objet de polémique, mais aussi en enjeu du débat
démocratique. Vitalisme et activisme, élitisme ou basisme, dirigisme ou opportunisme… Les épithètes
n’ont pas manqué pour qualifier cette politique incarnée. Dans la multiplication des fleurs et des
flèches envoyées à J. Lang, il n’y a rien qui ne soit logique et même mathématique. A double budget,
double action, double écho, donc double ration de critique. Soit qu’elles taxent l’individu d’agitateur
prompt à promouvoir les produits de toute création, marginale ou institutionnelle, soit qu’elles le
traitent d’entrepreneur enclin à céder aux sirènes du marché et aux pressions de l’industrie, les
objections divergentes visant sa politique partent souvent de prémisses identiques à celles qui servirent
pour examiner l’héritage de l’auteur du Musée imaginaire.

D’une part, la parole ministérielle dirait l’essence des intentions de l’État. D’autre part, son effet
performatif l’emporterait sur l’influence des autres catégories d’acteurs. Cette foi dans les puissances du
verbe a ceci de troublant qu’elle paraît partagée par les intéressés, non seulement en qu’ils espèrent
dans les “forces de l’esprit”, invoquées au soir de son dernier office par le président Mitterrand, mais
aussi dans la mesure où ils cèdent volontiers aux délices de l’incantation, chacun dans son style propre.
D’une certaine façon, les deux principaux titulaires du poste donnèrent eux-mêmes crédit par leurs
discours et par leurs décisions à la croyance enracinée de longue date dans la conscience collective,
selon laquelle les arts ne sauraient s’administrer que d’en haut. A relire la série des ouvrages qui, de
Malraux à Lang, livrent une vision crépusculaire de la prétention française à régenter la culture, ces
ministres en selle durant dix ans y semblent rapprochés de par la faculté d’impulsion qui leur est
reconnue, plus encore qu’ils ne sont séparés pour la qualité des initiatives qui leurs sont imputées. Mais
si nos deux atlantes portent ensemble l’État culturel, le premier en marquerait la naissance et le
deuxième en signerait la fin. Ce trait traverse des thèses aussi différentes, dans leurs présupposés, leurs
arguments et leurs conclusions, que celles d’Alain Finkielkraut, Marc Fumaroli, Michel Schneider,
Jean Caune ou Philippe Urfalino, procédant tantôt d’une archéologie des concept et tantôt d’une
dissection des symboles.



Mesurée à l’aune des mots, ramenée à l’humaine proportion, la politique culturelle peut bien éclore
en effet dans l’oracle malrussien et périr à la chute d’une envolée languienne. Elle serait alors affaire
d’imagination, d’énergie, d’ambition, d’élégance. Épique, son histoire alternerait des citations pleines
de panache et des aveux de faiblesse, des actes de courage et des moments de renoncement. Faut-il
vraiment appliquer aux héros de notre ère une grille de lecture qui – n’en déplaise à l’un de leurs
biographes - ne convient plus pour étudier Laurent le Magnifique ou Louis le Quatorzième? Au récit
des mandats remarquables, auquel ont contribué des hauts fonctionnaires et des proches conseillers,
s’appuie davantage qu’elle ne s’oppose la chronique administrative, telle que le Comité d’histoire du
ministère de la Culture l’envisage dans sa sagesse. Elle fait scrupuleusement se succéder les textes et les
mesures au sommet de l’État, les nominations et les remaniements au sein des directions centrales, les
étapes de la déconcentration et les avancées de la décentralisation. Plus ample et plus libre dans ses
perspectives, l’histoire culturelle fait intervenir les idées et les œuvres, les courants de pensée et les
mouvements artistiques, les actes individuels et les faits sociaux. Les ministères y émergent toujours, à
la façon de navires sur une mer houleuse, trempés de toute cette eau, naviguant sous les ordres de leurs
pilotes, certes, mais errant aussi au gré des vents, au péril des écueils.

Si suggestive soit-elle, la métaphore salée n’en reste pas moins réductrice pour rendre compte des
rapports que l’État d’aujourd’hui entretient avec son environnement. Ni phare ni radeau, le ministère
constitué pour André Malraux a connu depuis le départ de Jack Lang des conversions qui ont achevé
sa normalisation. Il est passé d’une organisation de mission, lançant des mots d’ordre, élaborant des
projets et montant des opérations à une structure de gestion, produisant des circulaires, arbitrant des
conflits, négociant des partenariats. Absolument moderne, l’ami des arts se veut résolument modeste.
D’Alain Juppé à Jean-Pierre Raffarin, non sans passer par Lionel Jospin, le slogan de l’humilité, plus
franciscain que rimbaldien, accompagne depuis quelques années une révision à la baisse des
prétentions à diriger l’activité du pays. L’État providence quitte la scène de l’histoire et laisse place à
l’État intendance, celle dont le général de Gaulle disait : elle suivra. Bertolt Brecht, lui,  invitait tout de
même à méditer le sort des intendances qui se contentent de suivre, telle la cantine de Mère Courage,
ce chariot de théâtre. La réduction des marges de manœuvre de l’action publique résulte certes
d’impératifs économiques et monétaires, elle découle aussi du partage de la souveraineté avec les
organisations internationales, l’Union européenne et les collectivités territoriales. Pour revenir au
langage marin, en “bonne gouvernance” le capitaine ne fixe plus de cap : il barre contre les vagues.

Toutefois, dans le cas des affaires culturelles, l’adoption d’une allure de croisière n’a pas pour seule
raison l’adaptation aux rigueurs du climat. D’une certaine manière, elle semble au contraire le
corollaire des progrès du ministère. Conçue dans un concours de circonstances, sa construction a tenu
contre maintes marées. Les cabinets de gauche et de droite l’ont si bien consolidée qu’elle ressemble
dorénavant - en modèle réduit - à celles de départements antiques et puissants. Ce n’est donc pas
nécessairement désespérer Valois que de chercher dans les arcanes de l’administration quotidienne des
vérités que l’énoncé ministériel, dans sa banalité revendiquée, ne dévoile qu’à moitié. Sélection de
l’encadrement, consultation des experts, régularisation des procédures, décentralisation des
responsabilités, déconcentration des moyens, externalisation des prestations, contractualisation des
rapports de coopération, évaluation des résultats, réforme des marchés publics : ce sont là quelques
aspects d’une évolution entamée à la fin des années 1980 et qui se poursuit sous nos yeux. Quatre
d’entre eux exigent d’être regardés de plus près : le recrutement des cadres, le regroupement des
services, la refonte du budget, la réforme des modes de décision.

La mutation la moins spectaculaire, mais l’une des plus décisives sans doute, s’est produite dans les
organigrammes. Si les effectifs de ce ministère n’ont pas grandi à l’échelle de ses crédits de paiement ni
de sa surface médiatique, la composition de sa hiérarchie a perdu toute spécificité. Quand Malraux
s’entourait aussi bien de philosophes que d’anciens de la coloniale, alors que Lang réunissait autour de
lui les talents hors concours de normaliens, chartistes, énarques, mais aussi d’universitaires et de gens
de l’art, il n’y a pratiquement plus sous Jean-Jacques Aillagon ou Renaud Donnedieu de Vabres
d’emploi de directeur ou de sous-directeur qui échappe aux anciens élèves de l’École nationale
d’administration. Jack Lang le notait avec fierté, le 22 décembre 1989, à l’attention du président de la
République : pour la première fois la Culture venait au second rang de leurs choix d’affectation,
derrière le Conseil d’État. Les carrières y paraissent moins linéaires ; elles promettent d’être animées,
voire brillantes, grâce au grand nombre d’établissements sous tutelle, sur lesquels elles peuvent
rebondir. Catherine Tasca en donna la preuve, en optant dès 1967 pour une administration qu’il lui



revint ensuite de commander. Un soupçon de routine est la rançon de ce succès. Quels qu’en soient les
statuts, beaucoup d’agents ont éprouvé ce sentiment en gagnant leurs locaux fonctionnels de l’îlot des
Bons-Enfants, où la plupart des directions d’administration centrale, à l’exception notable de la
Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles (DMDTS) et du Centre national de
la cinématographie (CNC), ont été rassemblées début 2005 dans d’anciens magasins, rénovés et
enchâssés dans une résille de métal par Francis Soler.

Les artistes et les architectes, les écrivains et les critiques, les musicologues et les danseurs gardent
quelques opportunités d’intégrer les services d’inspection. Interlocuteurs ou solliciteurs, les autres
viennent en visite. Dans son rapport de 1997 pour la “refondation” du ministère, remis à Philippe
Douste-Blazy, Jacques Rigaud mettait en garde contre une trop grande promiscuité entre les milieux
professionnels et les services administratifs, découpés à leur image en champs disciplinaires. Il
préconisait pour parer toute connivence corporative la réunion de plusieurs directions sectorielles en
organismes transversaux. Cela fut réalisé du temps de Catherine Trautmann, avec la création de la
DMDTS et de la Direction de l’architecture et du patrimoine (DAPA) en 1998, puis complété en 2004
avec la formation de la Délégation au développement et à l’action internationale (DDAI). En revanche
la Délégation aux arts plastiques, fondée en 1983, demeure autonome vis-à-vis de la Direction des
musées de France, dont l’origine remonte à 1945. Bien que les musées traditionnels admettent de plus
en plus souvent les incursions de l’art contemporain et que certains lui dédient des sections, c’est le seul
domaine où les défenseurs de la création se distinguent encore des officiants de la conservation. A
l’issue d’une période de rodage, ces fusions ont sûrement permis de décloisonner le fonctionnement
interne des bureaux au profit d’une vision panoramique des problèmes. Dans la mesure où elles
allaient de pair avec d’importants mouvements de déconcentration vers les directions régionales des
affaires culturelles (DRAC), elles ont pourtant contribué à creuser la distance entre les gestionnaires et
les praticiens.

La première tâche du ministre et de ses collaborateurs consiste toujours à prélever parmi les
recettes de la nation la dîme de l’équipement culturel, la dot de fonctionnement des établissements de
conservation et de production, le lot de la recherche artistique et l’écot de l’action culturelle. Les
embûches tendues chaque année par les conseillers de Matignon et les fonctionnaires de Bercy sur le
chemin des administrations dépensières empêchent que cette opération perde son caractère
d’aventure. L’accumulation des institutions subventionnées au long de cinq décennies d’investissement
public, d’abord, l’augmentation de la population de professionnels dépendant de ces circuits de
financement, ensuite, ont pourtant réduit à peau de chagrin les marges disponibles pour l’innovation.
La loi organique sur les lois de finances (LOLF), testée en 2005 et appliquée à compter du budget
2006, change pourtant la donne. Au lieu de les répartir par titres, ministères et chapitres,
l’administration se voit obligée de décliner ses crédits en missions, programmes et actions assorties
d’objectifs et d’indicateurs chiffrés dont le parlement, mais aussi la Cour des comptes, la presse et
l’opinion, pourront vérifier l’exécution. Elle gagne en échange la liberté de faire glisser les sommes
d’une ligne à l’autre en cours d’exercice, d’autant que la traditionnelle distinction entre services votés
et mesures nouvelles est effacée. Le taux de consommation des subventions en sera amélioré, mais les
réaffectations risquent aussi de perturber les prévisions. Au début, les services seront tentés de verser le
vieux vin dans les jeunes outres. On pressent que la démarche programmatique, lorsqu’elle régnera
par la suite, entraînera une instabilité stimulante pour certains, angoissante pour beaucoup d’autres.

Bien que la France ne semble pas encore tentée par le système nord-américain des agences
étatiques, dont les responsables encaissent une dotation globale pour atteindre en trois ou quatre ans
des buts définis et quantifiés à l’avance, sous peine d’être sanctionnés, cette réforme marque une étape
dans la mise en ordre de procédures moins rigides en apparence, mais qui subordonnent le choix
public à une multiplicité de tractations. La tendance à inscrire les relations entre l’État et ses
partenaires dans le cadre du contrat n’a cessé de s’amplifier. Après les conventions de développement
culturel, conclues pour la plupart entre 1982 et 1992 avec des villes, des départements et des régions, et
les contrats de Plan État-région, lancés à compter de 1983, outre les cahiers des charges paraphés par
les directeurs de centres dramatiques, de centres chorégraphiques ou de scènes nationales, le tour est
venu des scènes et des compagnies « conventionnées ». D’une validité inégale devant les tribunaux -
très rarement saisis en vérité -, ces documents impliquent une pluralité de signataires, du maire au
président de conseil régional. Ainsi que cela se pratique dans divers pays d’Europe, les chefs
d’établissements culturels et les responsables d’équipes artistiques doivent accompagner leurs



demandes de subventions de la promesse de respecter des intentions générales (priorité à la création,
quête de « l’excellence artistique », promotion du « dialogue interculturel », incitation à la tolérance et
à la citoyenneté…), mais aussi des critères quantitatifs (fréquence des expositions ou des réalisations,
nombre de pièces achetées, éditées ou produites, effectifs de visiteurs, d’élèves ou de spectateurs,
montant de recettes propres, quotas d’actions pédagogiques…). Quoique la personne morale de l’État
soit réputée indivisible en droit, le ministre de la Culture dresse des protocoles d’accord avec ses
homologues des Affaires étrangères, de l’Éducation, de la Justice, de la Jeunesse et des Sports. Il rédige
et ratifie des chartes avec les fédérations d’éducation populaire, les organisations d’amateurs, les
institutions d’enseignement, les syndicats professionnels. Il en diffuse aussi unilatéralement, telle la
« Charte des missions de service public pour les établissements du spectacle vivant » de 1998, pour
servir de référence aux accords passés par ses services centraux et déconcentrés.

La généralisation des financements croisés explique cette inflexion dans les procédures. Autrefois le
ministère octroyait un titre en offrant ses crédits à un niveau relativement élevé. Aujourd’hui il fournit
un label contre une participation minoritaire, dont il espère retirer un droit de contrôle. En dépit du
déséquilibre persistant entre Paris et la province, la couverture du territoire en pôles de conservation,
de production et de diffusion est de mieux en mieux assurée. Les élus locaux, ayant contribué de
manière déterminante à ces investissements, président presque partout à leur fonctionnement, sauf
pour de rares maisons de rang national. Plusieurs collectivités sont en situation de contester le
monopole d’expertise de l’État. De même que ce dernier a recours à des comités ou à des consultants,
ils convoquent des commissions, commandent des rapports, ouvrent des observatoires. De part et
d’autre on tisse des réseaux de centres de ressources pour orienter les publics, assister les professionnels,
éclairer les dirigeants.

Dès lors la mission cruciale de la nation implique de répartir les responsabilités entre les autorités
publiques de tous niveaux, de l’établissement intercommunal à l’Union européenne, en s’appuyant sur
le principe de subsidiarité enregistré depuis peu par la Constitution. Dans cet office, le gouvernement
avance sans boussole : ni loi d’orientation, ni schéma directeur. Il y a belle lurette que le Commissariat
au Plan et la Délégation à l’action régionale et à l’aménagement du territoire (DATAR) ont renoncé à
toute velléité d’orchestrer le développement, qu’il soit économique, social ou culturel. Coordonnée
avec souplesse de 1982 à 1988, la décentralisation a marqué le pas de 1992 à 2002. Depuis elle
procède selon la méthode Raffarin, qui concède aux régions les plus offrantes, les mieux disantes, la
gestion de monuments du patrimoine, de pans de l’Inventaire, ou d’instituts d’enseignement artistique.
La rue de Valois a d’abord refusé de transférer ses crédits, pour garder la main. Puis elle a considéré
que la libre initiative des collectivités progressait mieux dans son désordre et ses disparités qu’une
marche cadencée dont elle eût à payer le prix de la conduite. Les cabinets raisonnent de la même
façon quand il s’agit d’arbitrer les conflits entre les partenaires sociaux, pour défendre les chances de
l’emploi culturel, la dignité du travail, le droit à la réflexion, à la formation, à la reconversion des
artistes et des techniciens. Il faut avouer que c’est un jeu périlleux. En s’immisçant dans la partie, le
ministre abat ses atouts et mise sa caution. En s’abstenant, il laisse les artistes les plus précaires à la
merci d’un mauvais coup.

Les remarques qui précèdent pourraient laisser penser que le ministère applique ce type de gestion,
nettement moins dirigiste que naguère, à l’ensemble des sujets relevant de son appréciation. En fait il
n’existe toujours pas d’unicité dans ses modes d’administration, selon qu’il traite une branche
alimentée par l’impôt et les cotisations sociales (du théâtre à la danse, des arts de la rue au cirque dit
contemporain), une discipline soumise aux influences des marchands (de la peinture au design), une
activité confrontée à l’industrie (du roman au film, de la chanson à la vidéo), un champ balisé par de
grandes institutions (de l’art lyrique à la lecture publique). Pour s’en tenir à la création artistique,
lorsque le service public prime, sa grande affaire consiste à expertiser les talents qui justifient son aide,
en s’appuyant sur les “académies informelles” décrites par Raymonde Moulin dans le monde des
plasticiens, qui ne sont pas moins visibles et manifestes, aussi complexes, composites et même
concurrentes qu’elles paraissent, dans le domaine du spectacle vivant. Lorsque le secteur privé
l’emporte, la première gageure implique d’encadrer le marché sur le plan législatif et fiscal, de le
réguler par des mesures de restriction ou d’encouragement, pour empêcher que des cartels nationaux
et des conglomérats multinationaux n’étouffent toute alternative au mépris du pluralisme et de
l’originalité. Le second pari – mais l’administration culturelle hésite à l’oser – impose de faire reculer
l’ignorance dans le public et de combattre la passivité chez le consommateur. La politique culturelle



appelle ici un engagement éducatif et un investissement audiovisuel dont on constate qu’ils sont
proclamés aussi fréquemment qu’ils sont trahis.

Une administration raisonnable peut-elle s’occuper de choses folles – en tous cas inouïes, inédites,
imprévisibles, incalculables comme dirait Michel Deguy ? Il le faut bien, puisque nombre d’œuvres ne
sauraient naître, croître et se propager sans sa vigilance et sa sagacité. Il importe seulement qu’elle ne
plie pas leurs formes à ses règles. Tôt ou tard une alternance ramènera au siège de Malraux une
personnalité dotée de la longue visée, douée d’un verbe hardi. Mais il ne faut pas attendre la femme ou
l’homme providentiel(le) pour exercer des pressions et formuler des propositions qui pèsent sur la
décision collective. À tous ses étages, l’État s’avère perméable aux impulsions. En puisant beaucoup de
ses informations à des sources indépendantes, en déléguant tant de ses actions à des opérateurs
externes, il a multiplié les points de contact avec la société dont il émane. Il dépend de l’imagination
déployée à l’extérieur de ses appareils que l’esprit souffle dans ses orifices. Les esprits chagrins qui
répandent le bruit que la politique culturelle a cessé par épuisement des récits fondateurs et des mythes
mobilisateurs, les juges qui tranchent qu’elle a échoué sans remède parce qu’elle n’a pas entraîné le
peuple tout entier dans son théâtre et dans son musée, commettent un abus d’interprétation. Ils prêtent
à la notion de démocratisation une portée qu’elle ne peut soutenir. De même que l’égalité des droits
dans la cité, l’égalité des sexes dans les foyers, l’égalité des chances à l’école ou l’égalité des conditions
dans l’entreprise, l’égalité de l’accès aux arts pointe à l’horizon de la démocratie. Celle-ci ne se réalise
que dans l’effort qu’elle accomplit pour s’en approcher. Et lorsque, sous un angle ou sous un autre, la
perspective s’éloigne, elle se ranime en inventant de nouveaux chemins pour se remettre en route.

Démocratiser, c’est mettre inlassablement le régime de la volonté populaire au défi de s’effectuer,
en dessinant l’aire de l’action collective comme un territoire d’imaginaire. Il est permis de parler d’un
esquisse de démocratisation de la culture dès que les questions relatives au savoir et à la perception
gagnent du terrain dans l’espace public. Ne compose vraiment chose commune, res publica, que ce qui
devient l’affaire de tous. Dans le même temps, cette chose n’appartient à l’art que si elle s’affirme
singulière, c’est-à-dire qu’elle se présente comme une affaire propre à chacun. Ni l’artiste ni l’État ne
possèdent la clef de l’accès à cette ambivalente propriété. L’histoire de cette conquête a commencé
avec le suffrage universel. Elle repart de plus belle, car les embardées de l’industrie des contenus et les
audaces des fabricants d’image en font éprouver l’urgence. La bataille qui s ‘annonce convoque le
ministère de la Culture au premier chef. Mais le sort en dépendra de la vigueur des aspirations sociales
à une culture vivante, échappant aux livreurs de produits domestiques et de loisirs conditionnés.

Emmanuel Wallon


