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L’Europe constitue-t-elle une scène commune ?

L’Europe a plus d’appétit que d’énergie. Ayant absorbé dix adhérents de
plus, l’Union n’avait pas encore tranché son dilemme constitutionnel qu’elle
regardait déjà en direction de la Turquie, avant de lorgner vers l’Islande ou vers
l’Ukraine. Des deux processus qui cadencent son édification, c’est bien
l’élargissement qui l’emporte sur l’approfondissement. Entre autres sujets qui
mériteraient l’effort de tous ses membres, le développement d’une politique
culturelle commune semble reporté à de lointaines échéances. Ce manque de
perspectives n’empêche pas les gens du spectacle d’aménager eux-mêmes
l’espace de l’échange.

Prompt à témoigner du rapprochement entre les régimes politiques, les mœurs civiles et les
comportements domestiques, les méthodes de production et les styles de consommation dont
le continent fut le théâtre depuis la chute du mur de Berlin, le sociologue s’étonne de la
diversité des conditions faites aux artistes à travers ces vingt-cinq pays. Lois, budgets, statuts,
pratiques, tout menace de les séparer. Cette impression d'éclatement dissipée, certaines
convergences se font jour. Un sentiment de familiarité se dégage à parcourir cette Europe
urbaine, riche, démocratique – du moins au regard du reste du monde -, aux villes emplies de
théâtres et de musées, de statues d’écrivains, d’églises baroques et de boutiques franchisées.
Les gens de la rue s’y pressent dans un brouhaha mêlé de références littéraires et de
réminiscences musicales. Les initiés qui courent les salles et les festivals se révèlent presque
tous capables de glisser les noms d’Edward Bond ou de Pina Bausch dans la conversation.
Quant aux systèmes politiques, les uns monarchiques et les autres républicains, mais tous d’un
type parlementaire plus ou moins prononcé, à les considérer de loin, ils présentent quelques
analogies dans leurs rapports aux arts.

Le jeu des ressemblances

Un socle constitutionnel plus ou moins ancien (datant de 1948 en Italie, 1977 en Espagne,
1990 en République Tchèque) fixe partout le partage des prérogatives entre l'Etat et les
régions. La France elle-même a assimilé le principe de subsidiarité en réformant sur le tard
l’article 72 de sa Constitution de 1958. À part quelques contrées aux mains des nationaux-
populistes, des principes comparables inspirent les politiques publiques. Du bourgmestre au
premier ministre, on parle de liberté d’expression, de défense du pluralisme, de
démocratisation de l’accès à l’art et aux savoirs. A l’intérieur du pays, des similitudes sont
perceptibles entre les dispositifs de soutien au spectacle vivant mis en place à chaque échelon
d’administration. Le mimétisme semble plus prononcé lorsque l’Etat donne l’exemple aux
villes. Le contraire s’est produit dans les pays dont l’indépendance fut acquise sur le tard,
comme la Belgique en 1830, et dans ceux où l’unité s’est réalisée de haute lutte, telle l’Italie en
1870, parce que l’initiative des cités y précéda de beaucoup la coordination nationale. Dans
l’ensemble, les pratiques municipales ont influencé par contiguïté les provinces et les régions,
car la montée en puissance des politiques culturelles a gagné de proche en proche.
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À défaut de compétences bien définies en matière de spectacle vivant, à un niveau donné
correspondent des spécialités. L'échelon local (ou intercommunal) est réputé se contenter de la
diffusion, mais au total il s’avère que les villes sont presque toujours plus généreuses en euros
par habitant que les régions et les Etats. L'échelon provincial (ou départemental) possède
rarement une responsabilité bien établie, à la notable exception des diputaciones espagnoles ; ses
édiles ventilent donc leur aide au profit des projets municipaux et des établissements de
proximité. L'échelon régional (ou cantonal) apporte sa contribution aux budgets de
production ainsi qu’au fonctionnement des principales institutions, si possible sans oublier
celles qui dispensent l’éducation artistique. L'échelon national (ou fédéral) se réserve
l’entretien des institutions de répertoire, la sauvegarde du patrimoine, l’encouragement des
industries culturelles, les relations extérieures et l’édiction des règles qui n’incombent pas aux
degrés inférieurs, surtout en matière de taxes. L'échelon européen s’abstient de tout
empiétement, sauf quand il émet des directives sur la propriété intellectuelle et tranche des
litiges relatifs à la libre concurrence.

A chaque étage il faut tenir compte de l’orientation politique. L’opposition gauche-droite
opère sous tous les cieux, même quand les partis en lice rejettent ces termes pour se disputer le
titre de réformiste. Ce serait une erreur de réduire ses effets à une oscillation budgétaire,
apportant plus ou moins de crédits pour la culture, et une pire caricature de la ramener à une
alternative entre art d’élite et culture de masse. Dans ce domaine particulier, la rivalité
idéologique est susceptible de fracturer n’importe quel camp. Elle met aux prises ceux qui
pensent que l’indépendance de l’artiste ne saurait aller jusqu’à se moquer des normes admises
par la majorité et ceux qui sont résolus à la préserver quoi qu’il en coûte à la société, au nom
d’un intérêt qu’elle ne sait ni ne doit mesurer. Ces tendances s’affrontent d’autant plus
sournoisement qu’en dehors de l’extrême-droite, la plupart des responsables politiques
répugnent maintenant à défendre des postulats esthétiques. Le paysage de l’Europe du
spectacle s’étale sur les débris du réalisme socialiste, dans les brumes de la post-modernité.
Officiellement, la censure n’y a plus cours, et la seule dictature capable de corseter les formes
est dorénavant celle de la mode. Les professions de foi en demi-teinte qu’affectionnent les
centristes de gauche et de droite ne les empêchent pas toutefois d’hésiter entre les rigueurs de
la gestion comptable et les ambitions du développement culturel. Les gouvernements centraux
montrent un peu partout une propension à désengager un Etat rogné par les déficits. En
attendant de subir les mêmes dilemmes, les élus locaux résistent avec plus ou moins de vigueur
à la double tentation du clientélisme et du paternalisme.

La redistribution des pouvoirs entre le centre et les régions met rarement en péril la
cohésion nationale, mais elle peut atténuer la continuité territoriale. Il s’avère que l’entente est
devenue difficile, entre des autonomies espagnoles ou des régions italiennes, quand il s’agit de
financer une structure limitrophe ou d’organiser une tournée à travers le pays. La réflexion
bute alors sur une contradiction d’un genre inédit, surgie du conflit entre la décentralisation
des pouvoirs, d’une part, et la déterritorialisation des productions, des publics, des œuvres, des
styles, d’autre part. En d’autres termes, les organes de décision persistent à s’enraciner dans
des sols au dessus desquels le spectacle voudrait voler à tire d’aile. Il faut les comprendre à
défaut de les approuver : en politique, une externalisation inconsidérée rencontre vite ses
limites dans les urnes. Les élus doivent arbitrer entre leur souhait de déléguer l’expertise à des
personnes qualifiées (à travers des conseils des arts, des offices ou des associations) et leur désir
de contrôler les performances qu’ils attendent et de capter les retombées qu’ils espèrent en
échange de leur soutien. C’est pourquoi ils ont tendance à soumettre l’allocation de ressources
à des objectifs d’utilité sociale et à des critères d’appréciation quantitative assez éloignés des
exigences esthétiques.

Inauguré sous les regards de la presse, un bâtiment offre au responsable public une
meilleure visibilité qu’un long travail de recherche et de transmission. Aussi élevé soit-il, son
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coût se laisse contenir dans quelques exercices budgétaires, tandis que les dépenses de
personnel, sujettes à une inflation dont l’économiste William Baumol a dévoilé les rouages il y
a quarante ans de cela, réclament une éternelle reconduction. Les professionnels de tous les
pays déplorent par conséquent que la logique de l'équipement éclipse chez leurs tutelles le
souci du fonctionnement courant. Comme un antidote à la fièvre du béton, la manie des
festivals a gagné l’Europe. Les consultants les disent prescripteurs de labels et fournisseurs de
statuts, des économètres les jugent accélérateurs de développement et multiplicateurs de
financements. Alors des critiques crient à tout vent : gare aux oukazes de l'événement ! La
menace semble encore lointaine, à l’horizon des théâtres et des auditoriums. Pour l’heure,
c’est plutôt la suprématie des institutions de répertoire qui suscite la protestation : n’absorbent-
elles pas encore 95% des crédits que le ministère tchèque réserve aux arts de la scène ? Le
chiffre frappe d’autant plus que la vitalité des compagnies est unanimement louée : leur
accorde-t-on une attention à l’aune de leurs mérites ? Manquant de place sur les plateaux et
de poids dans les budgets, celles-ci partent à la rencontre de la ville. La recherche de
nouveaux lieux de travail n’est plus l’apanage d’une frange marginalisée ou d’une jeunesse
radicalisée. Sur fond de rénovation urbaine, sous couvert de reconquête des friches
industrielles, l’implantation de laboratoires d’art sur des sites délaissés peut relever d’une
conduite d’intégration, même lorsque les modes d’élaboration et de représentation procèdent
d’une rupture, comme l’a montré l’organisation de Danse à Prague en investissant le quartier
Jivkov. Si Karl Marx ne fait plus recette à Wroclaw ni à Bratislava, des collectifs le remettent à
la page en proclamant que l'émancipation des artistes sera l’œuvre des artistes eux-mêmes.

Aux portes de l’institution

Une alternative s’installe ainsi au seuil des établissements. S’agit-il d’une nouvelle avant-
garde esthétique ou une simple relève générationnelle ? D’un oxymore qui fait fi du flou des
concepts, certains Italiens tranchent la question en parlant de postavanguardia. Sans parier sur
un courant au détriment d’un autre, on peut avancer un rassurant théorème. Les artistes ont
cessé depuis longtemps de se figurer comme les annonciateurs de temps futurs, mais les plus
audacieux n’ont pas renoncé à explorer ce qui subsiste d’indéterminé, d’irrésolu, dans une ère
livrée au calcul généralisé.

Pensant de la sorte, il est douteux qu’ils trouvent refuge dans le secteur commercial, peu
empressé de s’attacher une branche que son déficit chronique charge à refus. Eminemment
faible en Europe centrale et orientale, en raison du tout-Etat qui y régna durant des
décennies, le théâtre privé s’épanouit difficilement en dehors de l’air saturé des métropoles
comme Londres et Paris, où l’appuie d’ailleurs un fonds alimenté par une taxe spéciale. Il
s’arroge alors les genres médiatisés du boulevard et de l’opérette, du one man show ou de la
stand-up comedy, du music hall et du musical (ce qui n’est pas tout-à-fait pareil). La musique
devient une affaire rentable, soit quand elle remplit un palais des sports, soit quand elle laisse
des traces sur un disque. Seul ou presque le cirque de tradition maintient un artisanat de
spectacle dénué d’aides publiques, si l’on omet les enseignes nationales encore en activité à
l’Est.

Dans chaque pays le mécénat se développe en fonction de la taille des sociétés et de la
sensibilité des marques à la chose publique. A condition d’être franchement prestigieuse ou
carrément populaire, la musique en bénéficie davantage que le théâtre. Si l’entrepreneur aime
exalter le goût du risque, sa préférence artistique sanctionne sans surprise la notoriété. Les
groupes majeurs créent des fondations pour bénéficier des meilleures dispositions fiscales. A
partir de là, leurs stratégies divergent : c’est ainsi qu’en Allemagne BMW soutient des
structures existantes, tandis que Bayer finance ses propres programmes culturels dans des
équipements maison. Assimilées au secteur privé par leur capital mais alliées au secteur public
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par leur conception de l’intérêt général, de grandes fondation jouent un rôle décisif dans
plusieurs pays. Un Réseau européen des fondations (NEF en anglais) les regroupe. A l’abri de
ce statut, recouvrant des entités aussi disparates que Prohelvétia, les fondations Prince
Bernard aux Pays-Bas et Roi Baudouin en Belgique, la Fondation européenne de la culture,
sise à Amsterdam, et même la Soros Fondation for an Open Society (basée aux Etats-Unis),
des comités sélectionnent sur dossier les projets à favoriser, selon des procédures assez proches
de celles usitées pour l’attribution de subventions. À quelques exceptions près, dont celle de la
Française des jeux, il en va de même avec les loteries nationales dont les bénéfices sont
redistribués au profit d’activités à but non lucratif.

Entre deux projets de création, les professionnels discutent de tout cela au sein de leurs
organisations, clubs fermés à la façon du Réseau Varèse (pour la musique contemporaine), ou
forums ouverts à la manière de Danse Bassin méditerranéen (DBM). Informés des situations
respectives, ils hésitent de moins en moins à jouer à saute-frontière pour échafauder des
coproductions en sollicitant des offices et des bureaux mieux dotés. Pour les conseiller, outre
des « Points de contact culture » répartis dans les différents pays, il existe aussi un réseau des
formations à la gestion culturelle (CEREC) relié aux universités.

Tout comme les écoles d’interprétation, les filières d’enseignement spécialisé et les cursus
de formation professionnelle présentent des traits différents d’un pays à l’autre et même, dans
les fédérations, d’un Land ou d’un canton à l’autre. En revanche l’action culturelle en direction
de la jeunesse et des publics spécifiques, qui fut jadis l’apanage des mouvements d’éducation
populaire d’inspiration confessionnelle, syndicale ou politique, a connu un processus de
professionnalisation çà et là. Les avis des Européens concordent sur un article de théorie qu’ils
transposent à leur guise dans la réalité. Ils déclarent que la pédagogie des œuvres doit
s’adosser à l’éducation nationale pour favoriser le plus large accès aux savoirs ès arts. Ce que
leurs gouvernements font de ce beau principe, c’est une autre affaire sur laquelle il serait
douloureux d’insister. L’Angleterre des drama teachers et la Scandinavie des chorales,
relativement vertueuses sur le chapitre de l’instruction musicale et de l’initiation artistique à
l’école, apprécient les interventions d’artistes en milieu scolaire que mènent leurs voisins du
Sud ; mais elles remarquent combien ces expériences sont partielles et fragiles, une alternance
au sommet de l’Etat causant parfois la révision d’une loi ou l’abandon d’un plan.

A condition de se satisfaire d’imprécisions et d’approximations, il est donc possible de
composer un portrait de groupe du spectacle européen. La ressemblance entre les
protagonistes persiste même à travers la manière dont chacun s’ingénie à camper sa
personnalité. La question de l'identité collective fait partout retour, les nœuds qui l’arrimaient
solidement à la nation s’étant desserrés à la fin du siècle dernier sous l’effet conjugué
d’aspirations locales, européennes et mondiales. Quand elles n’empruntent pas le canal d’un
mouvement autonomiste, d’une revendication linguistique ou d’une communauté religieuse,
la quête d’origine et la volonté d’appartenance passent tout de même par l’expression de
préférences culturelles. Relayées par les pouvoirs publics à l’échelle de macro-régions ou de
petits Etats, elles prennent forme à travers la construction d'équipements emblématiques
(théâtres, instituts, musées), dont la consistance dépendra des budgets de fonctionnement qui
les complètent. Des langues en danger d’extinction sont ranimées à coups de subventions : le
gaélique, trois langues d'Espagne défiant le castillan, l’alsacien, le corse et le breton, entre
autres. Malgré l’aiguillon des artistes et des intellectuels qui s’en sont improvisés les porte-
parole, les institutions rechignent encore à prendre en considération les composantes
minoritaires de la population. Indiens de Liverpool et Pakistanais de Birmingham, Arméniens
de Provence, Berbères d’Auvergne et Bamilékés bourguignons, arabophones d’Anvers ou
extracommunautaires de Bari, Tziganes de Hongrie et de Slovaquie… Immigrés de la veille
ou résidents de longue date, les ateliers de banlieue se multiplient à leur intention, mais leur
voix s’entend rarement sur les scènes des beaux quartiers.
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La règle des trois

Il était convenu au préalable que l’image de la convergence offrirait une représentation
aussi artificielle que le panorama des spécificités, nationales ou disciplinaires. Il reste donc à
trier les critères pour que la foule des différences soit source de richesse et non de confusion.

Poussons dans ses dernières conclusions une hypothèse émise par Robert Lacombe dans
son récent ouvrage sur Le spectacle vivant en Europe1 : il existerait trois Europe du spectacle. La
convention a ses charmes. Le rythme ternaire est bien choisi pour imprimer à la pensée un
mouvement continu. Mais comment les cerner et comment les sérier ? Je propose une règle de
classement qui vaut bien celle des trois unités. Il s’agit de monter l’équation au cube. Et voici
que défilent (au minimum) douze visions de l’Europe, neuf acceptions de ses cultures, six
catégories applicables à la politique du spectacle vivant.

Les trois Europe passent à la douzaine. En oubliant le point cardinal vers lequel tend le
continent, l’Union comprend un premier bloc au nord, un second au sud, un troisième à l'est,
c’est-à-dire un arc atlantique, un croissant méditerranéen et un pôle continental. Ses langues
poussent à partir de trois souches principales (gréco-latine, anglo-saxonne, slave), mais trois
aires originales s’y épandent également (finno-ougrienne, albanophone et turcophone). La
carte des croyances mentionne les trois grandes confessions du christianisme, la catholique, la
protestante, l’orthodoxe ; mais avec ou sans la Turquie, les deux autres religions du livre, le
judaïsme et l’islam, y ont également cours, de même que toutes les obédiences de libres
penseurs.

Trois modèles constitutionnels ont été désignés - unitaire, régional, fédéral -, complétés par
trois principaux degrés d’administration territoriale - local, provincial, régional. Cependant il
est apparu que les trois types d’organes opérant au niveau national (des ministères, des conseils
des arts, des entreprises mécènes) en cachent trois autres au moins : des fondations, la
Commission européenne, des pays tiers impliqués dans un accord ou un contrat. Trois
tendances idéologiques lourdes semblent se partager les consciences européennes : libéralisme,
social-démocratie, populisme, sous cette réserve que les écologistes, les communistes et toute
une gamme de partis locaux, impossibles à enrôler dans une quelconque internationale, font
de beaux scores, de ci, de là. Il serait facile d’identifier une Europe riche, une moyenne, une
pauvre, à condition d’en distribuer les fiefs à l’intérieur de chaque pays, puisque l’opulent
Luxembourg lui-même n’est pas exempt d’inégalités.

La cohabitation des lieux de production et de diffusion (festivals compris), avec des
institutions de répertoire d’un côté, des compagnies et ensembles autonomes de l’autre côté,
forme encore un trio pertinent. Aux trois principales disciplines du spectacle vivant, le théâtre,
la musique et la danse, correspondent des établissements et des dispositifs singuliers.
Néanmoins l’opéra, les musiques traditionnelles, la composition électronique, les arts de la
rue, le cirque, le théâtre de marionnettes et, d’une façon plus nette encore, les spectacles
hybrides qui associent plusieurs de ces arts mobilisent des modes de production et de diffusion
originaux, que les vénérables muses adopteront à leur tour.

Les administrateurs sollicitent trois types de subventions : aide à l’équipement, aide au
fonctionnement, aide à l’éducation artistique ou à l’action culturelle. Il n’empêche que leurs
bilans mentionnent d’autres rubriques. En Grande-Bretagne, les orchestres symphoniques
affichent des résultats dans lesquels figurent un tiers de subventions, un tiers de mécénat, un
tiers de recettes propres. En France, la proportion serait plutôt de l’ordre de 80% contre 5 et
15%. Dans ce pays, les financements publics combinent surtout les aides de trois partenaires,
l'Etat, la ville et la région, mais chacun sait désormais que les cotisations salariales et les
charges patronales y participent aussi au financement du spectacle, au titre de la solidarité
interprofessionnelle. Les montants versés par les loteries et les fondations s’apparentent à la
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fois à des ressources privées et publiques, puisqu’elles découlent de déductions fiscales. Parmi
les recettes propres, les plus importantes proviennent bien sûr de la billetterie ; il faut y ajouter
les dépenses annexes des spectateurs qui doivent bien s’informer, se restaurer ou se désaltérer.

Culture à n temps

La valse continue. Une, deux, trois cultures se multiplient entre elles. Si trois galaxies
seulement brillaient au firmament de la musique européenne, on pourrait les appeler : Mozart
(ou Haydn), les polyphonies sardes (ou les voix bulgares) et Star Academy (ou Pop Stars), pour
évoquer en même temps leurs écarts et leurs effectifs. Il est en effet courant de distinguer trois
sphères culturelles : la « haute culture », les cultures traditionnelles, la culture de masse.
Problème : où classer Django Reinhardt, les Beatles, Kraftwerk ? Chacune est assez vague et
vaste pour être subdivisée encore en trois catégories. Ladite « haute culture » concilie non sans
heurts la création contemporaine, la relecture des classiques et la conservation du répertoire.
Les cultures traditionnelles peuvent être reconstituées dans un souci d’authenticité, revisitées
par désir de les moderniser, ou réinvesties dans un commerce qui les transformera de fond en
comble. La culture de masse, qui fut hier rurale, ouvrière ou nationale, connaît aujourd’hui
des modes d’exercice associatifs (par exemple dans les mouvements de jeunesse), administrés
(surtout à l’école), ou industrialisés (notamment à la télévision). Une même partition de Bach
admet au moins trois niveaux d’interprétation qui supposent autant de formules de réception
par le public, selon qu’elle est exécutée par John Eliot Gardiner, par André Rieux ou par
Michel Portal. Et ces univers interfèrent entre eux : ceux qui croient que la musique savante se
réduit à trois types d’écritures musicales (monophonique, modale-tonale, atonale ou
dodécaphoniste), les chanteuses Giovanna Marini et Patrizia Bovi les entraîneront dans les
glissades que Dvorak ou Kodaly pratiquent dans les intervalles de motifs empruntés aux airs
champêtres.

Face aux spectateurs, trois catégories d’agents - auteurs, interprètes et techniciens,
administrateurs – participent à trois étapes de la vie artistique : l’élaboration, la production et
la diffusion. Le cycle prend pourtant une tournure très différente suivant qu’il se déroule dans
l’un ou l’autre des trois modèles économiques coexistant dans ce secteur : l’artisanat, tel que
l’entretient une compagnie de théâtre d’objets, la manufacture dont le grand opéra donne
l’exemple avec ses ateliers de décors et de costumes, et l’industrie que représentent les studios
d’une major de l’édition discographique. Sans exclure ni les combinaisons originales ni les
solutions alternatives, chacun de ces systèmes domine dans plusieurs disciplines, avec des
conséquences sur l’organisation du travail, la nature des contrats, la collecte de fonds.

L’autoproduction concerne surtout les arts de la rue et de la piste, les petits groupes de
rock, les facteurs de musique numérique à domicile, les compagnies de hip-hop. L’assemblage
d’un projet sur plateau caractérise aussi bien les festivals, des friches et des fabriques que des
compagnies d’envergure et des établissements d’accueil polyvalents. Les maisons à
programme (ou théâtres « stables », comme on dit en Italie) abritent des troupes permanentes,
qu’elles soient dramatiques, lyriques ou chorégraphiques. A cet égard on mesure le fossé qui
sépare trois des fondateurs de l’Union. L’Italie aurait peu de spectacles à montrer sans ses
ateliers indépendants où s’est forgé un Romeo Castellucci. La France aux 120.000
intermittents (dont 103.000 indemnisés selon les statistiques des caisses en 2002) monte la
majorité de ses réalisations au coup par coup, dans des structures dont le directeur occupe
souvent le seul poste artistique permanent. L’Allemagne consacre l’essentiel de ses moyens à
l’entretien de cent cinquante théâtres dotés des trois troupes au complet, dont une trentaine
situés dans des villes de moins de 50.000 habitants, fortes de 40.000 employés artistiques au
total (d’après le Deutscher Bühnenverein, en 2002). Tant de distance entre voisins ne dissuade
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pas les programmateurs de coopérer selon trois modes, dans le cadre d’échanges réciproques,
de coproductions européennes ou d’échanges institutionnels bilatéraux.

Il reste à décliner trois politiques. Les administrations délivrent trois sortes de gratifications
aux artistes qu’elles souhaitent honorer : d’abord la bourse (valable pour l’écriture ou
l’élaboration, mais aussi pour une formation, un voyage d’étude, une résidence), puis la
subvention (conventionnée ou non, avec ou sans garantie de renouvellement), enfin le mandat
de direction (impliquant budget de production et contrat d’objectifs le cas échéant), le passage
de l’une solution à l’autre ménageant une progression de carrière graduelle. Cela posé, les
pouvoirs publics tolérant trois régimes de subsistance. Bien que la rente à vie ait disparu avec
les cours royales, au risque de choquer, baptisons pensionnaires, par allusion aux charges de
l’Ancien Régime ou aux hôtes de la Comédie-Française, les titulaires de postes durables (de
trois ans et plus), quand ces fonctions sont assorties de ressources décentes. Dans les théâtres
de Varsovie, les salariés permanents, du directeur au choriste, entrent dans cette classe. On
qualifiera de précaires les artistes alternant des contrats de brève durée avec des périodes de
chômage. Les interprètes belges qui n’ont pas rempli les conditions pour toucher des
allocations se contentent d’étaler les revenus de leur art sur l’ensemble de l’année. Leurs
collègues néerlandais qui conjuguent plusieurs occupations professionnelles pour vivre leur
passion seront désignés comme pluri-actifs. Ils sont chorégraphes et professeurs, metteurs en
scène et animateurs de rue, mais aussi instrumentistes et infirmiers, acteurs et plongeurs. Une
blague qui rôde à Londres résume la situation : « Je suis comédien. – Ah ! Dans quel bar ? ».

Parmi les pratiquants, trois figures d'acteurs se détachent : l’amateur, l'élève, le
professionnel. Dans leurs choix les ministères de la culture considèrent surtout ce dernier,
parce qu’il est leur interlocuteur direct et parfois leur obligé. Ils caressent désormais l’intention
de le maintenir au contact des deux autres, afin que leurs questions, toujours neuves dans leur
formulation sinon dans leur contenu, puissent féconder des réponses. A moins de la confondre
avec la mise en scène de l’autorité, il serait en effet aberrant d’oublier que la politique du
spectacle a le spectateur pour enjeu. La sociologie use tour à tour de trois acceptions du
public. Sociale à proprement parler, la première englobe la collectivité toute entière dans
l’hétérogénéité de sa population, selon la conception égalitaire de Jean Vilar. Statistique mais
plus restreinte, la deuxième enferme les spectateurs effectifs, dont le noyau coïncide avec le
« cercle des connaisseurs », composant une assistance relativement fidèle et assidue, à l’image
des abonnés d’un centre culturel ou d’une saison symphonique. D’ordre esthétique, la
dernière définition envisage l'audience à la fois individualisée et atomisée à laquelle toute
œuvre est en principe promise. Celle-ci se présente contradictoirement sous l’aspect d’une
masse insaisissable de téléspectateurs, isolés devant leur moniteur, et sous le masque d’un
récepteur singulier, affairé à percevoir et à songer. Une politique publique, au sens de
politique pour le public, doit articuler ces trois approches, car elle a pour raison d’agir la mise
en circulation des connaissances et des émotions sans lesquelles les citoyens seraient incapables
d’exercer leur entendement.

Une aire de représentation

A force de la diviser en lots de trois, on négligerait l’impératif de relier les pièces de cette
maison commune. Il faut y forer des passages de l’est à l’ouest, mais aussi de bas en haut. Il est
vrai que le continent des arts vivants demeure cloisonné. L’Europe des gouvernements donne
des signes de fatigue. Réunis à vingt-cinq aujourd’hui et peut-être à une trentaine demain,
leurs chefs continueront à mener l’attelage comme hier à quinze, quoique le Parlement
consolide peu à peu ses droits face au Conseil et à la Commission. L’Europe des artistes fait
preuve de dynamisme. Voilà des pélerins qui voyagent, échangent, mélangent, s’ouvrent au
grand large, et cela bien qu’ils redoutent une déréglementation des services qui disperserait les
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expressions les plus rares. Il faut qu’ils apprennent à peser ensemble pour faire contrepoids à
l’Europe des managers. L’Europe des citoyens marche encore d’un pas timide. Ceux-là
doivent mieux connaître les institutions pour les contrôler, les interpeller, les inspirer, les
amener enfin à évoluer. C’est pourquoi il convient que l’art s’invite aux débats qui scandent sa
construction.

Au moment d’esquisser une politique européenne du spectacle dans les limites étroites de
l’article 132 du Traité de Maastricht (lui-même inclus dans l’ébauche constitutionnelle de
2004), les artistes partagent assez d’acquis pour se demander quelle ambition commune ils
poursuivent. Militent-ils comme d’autres catégories sociales pour la défense de leurs intérêts
corporatifs ? Agissent-ils pour la promotion d'une identité européenne ? Contribuent-ils à une
stratégie occidentale de conquête des esprits ? Œuvrent-ils en faveur d’un système de « bonne
gouvernance » ? Parions qu’ils travaillent avec d’autres – savants, ingénieurs, journalistes, gens
de loi, enseignants, simples rêveurs - à une tâche à la fois plus humble et plus exigeante. S’il est
admis que l'Europe politique a toujours été une projection de l’imaginaire, son avenir
nécessite en permanence l’aménagement et l’animation d’un espace de débat démocratique.
Dans cette sphère d’interprétation, les marges que les appareils administratifs et les
organisations du marché concèdent à l’invention sont justement celles que l’art s’efforce
d’élargir.

Emmanuel Wallon

                                               
1 Voir Robert Lacombe, Le spectacle vivant en Europe, Modèles d’organisation et politiques de soutien (La
Documentation française, Paris, 2004), avant-propos d’E. Wallon. Quelques extraits de cet avant-
propos ainsi que du présent article d’E. Wallon ont été réunis sous le titre « L’Europe du spectacle »,
dans Institutions et vie culturelles, Les Notices, La Documentation française, Paris, janvier 2005.


