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CRITÈRES ET DILEMMES DU SERVICE PUBLIC

Manifestations contre les coupes budgétaires et le gel des crédits1 , mobilisation
des intermittents du spectacle, assemblée houleuse aux Bouffes du Nord2, publication
du rapport Rigaud3,  polémiques sur les pratiques de production et les tarifs des
entreprises théâtrales, séances de travail des programmateurs4 autour des problèmes
de la diffusion, changements de têtes, de cap et de structures au ministère de la
Culture5 , invitation du ministre à élaborer une “Charte du service public du
spectacle vivant”6 , colloque “pour la refondation du théâtre public”7 , réunions de
metteurs en scène et de directeurs de théâtre8 , articles récurrents dans la grande
presse et les revues spécialisées9: depuis longtemps la vieille formule de Jean Vilar sur
le “théâtre, service public”10  n’avait été discutée avec autant d’âpreté que durant les
deux dernières années.

L’interprétation des missions relevant de l’intérêt général suit les vicissitudes du
conflit républicain. En France, ce dernier a toujours puisé dans les professions
culturelles, théâtrales en particulier, des passions auxquelles se renouveler. Il est vrai
qu’en matière artistique, les administrations éprouvent des contradictions insolubles,
entre le principe d’autorité et j’impératif de liberté, entre la loi de la majorité et les

                                                            
1  Notamment à l’initiative du Syndicat des directeurs d’entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC), le
20 novembre 1995 place du Palais-Bourbon.
2  A l’appel du collectif Epopéa, le 3 juin 1996.
3  Jacques Rigaud, Pour une  refondation de la politique culturelle, Rapport au ministre de la Culture, La
Documentation française, Paris, 1996
4   Organisées dans les groupements régionaux d’action culturelle (GRAC) par le Centre national du théâtre
(CNT) et l’Office national de diffusion artistique (ONDA), de janvier à mai 1997.
5  Nomination de Dominique Wallon comme directeur du théâtre et des spectacles en remplacement de
Jacques Baillon, avec  mission de préparer le regroupement des directions chargées des arts de la scène.
6  Conférence de presse de Catherine Trautmann, 25 septembre 1997.
7  Au Quartz de Brest, les 1er et 2 novembre 1997, à  l’appel d’une “Coordination nationale” d’artistes et
d’administrateurs du spectacle vivant hostile aux mesures de déconcentration applicables au 1er janvier
1998.
8  Notamment au Théâtre national de la Colline, le 21 septembre 1997.
9 Voir notamment les dossiers de Théâtre/Public, Gennevilliers, n° 133, janvier-février 1997 et n° 134, mars-
avril 1997.
10  Formule employée à propos du  Théâtre national populaire (TNP) en1953 ; voir Jean Vilar, Théâtre,
service public, Gallimard, Paris, 1975.



arrêts de la subjectivité. Il leur faut concilier l’arbitraire qu’implique tout choix
prononcé au nom de la collectivité avec les exigences de la liberté individuelle. La
relativité du goût, le caractère personnel de la sensation, l’originalité d’une
interprétation s’opposent, en apparence du moins, à l’objectivité d’une dépense
imposée à tous. Le paradoxe n’est pas moins troublant en matière de diffusion des
œuvres qu’en matière de création. Comment garantir l’accès d’un large ensemble de
citoyens à la proposition inimitable d’un artiste ? Daniel Mesguisch résume cette
tension d’un trait : “Solitudes missionnées, nous recevons de l’argent de la communauté
pour le transformer, pour elle, en singularité (…)”.11

Le conflit semble surtout mettre aux prises les tenants de l’intervention publique et
les partisans de l’initiative privée. Mais derrière les uns et les autres s’affrontent, de
façon plus vive encore, les défenseurs de diverses conceptions de l’art ou de son
audience. La controverse entre les défenseurs et les adversaires de la subvention est
censée se trancher sur la scène austère du droit, bien que ce dernier avance des
critères incertains. Les parti-pris esthétiques se heurtent aux rigidités de la demande
sociale. Le projet républicain de soumettre celle-ci aux sollicitations de l’imaginaire et
de la pensée n’en inspire pas moins des politiques d’action culturelle aux postulats
opposés. En pratique cependant, d’inévitables compromis se nouent dans la
recherche d’une fréquentation élargie.

Avant de retracer ces disputes il faut donner acte à Denis Guénoun12 d’un rappel
essentiel : étymologiquement, politiquement, artistiquement, il n’est de théâtre que
public. Ce n’est donc pas sur ce mot que le débat devrait porter, mais sur celui de
service, dont la définition prête à tout un déploiement d’effets et d’arrière-pensées.

Les quatre scènes du service public (critères, initiatives, instances,
statuts)

En droit, la reconnaissance d’un service public théâtral a cheminé au pas lent et
hésitant de la jurisprudence administrative.

1.Les critères de l’intérêt général
L’idée d’intérêt général forme la base de la notion de service public, qui peut être

définie de la manière suivante. Cette expression recouvre en principe des prestations
contrôlées par l’administration, ayant pour but de répondre à une exigence
supérieure de la collectivité ou à une demande des usagers non satisfaite par
l’initiative privée. Le terme de mission exprime bien cette charge consentie pour le
bien commun. Le besoin étant jugé pressant, durable et général, le service devra
respecter les critères de continuité, d’égalité d’accès pour tous les usagers et son
régisseur devra se soumettre à diverses contraintes. Reposant presque entièrement
sur une interprétation politique de la demande sociale, une telle notion garde un

                                                            
11 “Le théâtre, un point c’est tout”,  in La position de spectateur , du théâtre, hors série n° 5, mars 1996
(actes du colloque des19, 20 et 21 octobre 1995 à  Rouen) ; c’est D.M. qui souligne.
12  Voir sa Lettre au directeur du théâtre, Les Cahiers de l’Egaré, BP 9, 83200 Le Revest-les-Eaux, 1996.



aspect théorique d’autant plus marqué que la loi et la jurisprudence en font sans cesse
varier l’étendue et la portée.

En revanche il existe des indices assez sûrs permettant de dévoiler de façon
concrète la nature du service auquel on a affaire. La présence d’un seul d’entre eux
suffirait à déceler un caractère public. Le plus évident reste bien sûr la jouissance
d’une ou plusieurs prérogatives de droit public, c’est-à-dire de clauses échappant au
droit commun. La compétence des tribunaux administratifs, l’implication de la
puissance publique ou de ses représentants dans la mise en œuvre ou la gestion du
service, l’usage régulier du domaine public comme de propriétés de la collectivité, le
recours à une subvention annuelle de fonctionnement sinon à des crédits
d’équipements constituent d’autres facteurs d’identification, de même que
l’imposition d’un cahier des charges ou l’obligation de respecter des tarifs modérés.

La continuité du service doit s’accorder avec l’égalité d’accès : ces critères n’ont
pas été si difficiles à cerner dans le secteur des archives, du patrimoine, des musées, et
plus tardivement des bibliothèques (ce que le terme de lecture publique traduisit
enfin dans le vocabulaire administratif). Au contraire le ministère et ses partenaires
hésitent toujours à les désigner quand il s’agit d’édition littéraire ou musicale. Ils
abordent la création plastique et la production cinématographique en termes d’aide
plutôt que de prise en charge. Le théâtre, s’il fut l’un des premiers à la réclamer haut
et fort, n’est donc pas seul à revendiquer pour son compte une conception idoine du
service public. Arts de la scène, l’opéra, la danse et la musique vivante l’ont exigée et
obtenue en parallèle. Mais les musiciens de jazz ou de variétés et les artistes de cirque
tâtonnent encore à la recherche des éléments susceptibles de fonder celle qui leur
conviendrait.

2. Les origines du service public théâtral (initiatives)
La question d’une mission théâtrale d’intérêt général ne se posait pas sous

l’Ancien Régime, quand le bien public se confondait encore avec les menus plaisirs
du roi. Au nom de la liberté de l’art, la Révolution française a d’abord supprimé les
académies et les privilèges installés sous la protection du monarque. Au nom de la
liberté du commerce et de l’industrie (loi Le Chapelier de 1791), elle a du même coup
ouvert la scène aux entrepreneurs privés. Toute licence appelant son contrôle de la
part d’un régime autoritaire, le Premier Empire - qui par ailleurs rétablissait les
académies sous une autre forme - a conçu une réglementation pour tenter d’encadrer
ce foisonnement aux différents niveaux territoriaux (décret-loi de 1806 sur l’industrie
théâtrale). Les décrets signés à Moscou, en 1812, à la veille de la débâcle française,
faisaient de la Comédie-française une activité d’intérêt général. Cette organisation
théâtrale ne fonctionnait pas vraiment lorsque la Restauration a ramené les
monopoles et étendu les interdits de toutes sortes. A travers le bref intermède de la
IIe République et jusquà la fin du Second Empire, le boulevard du crime a prospéré
entre censure et commerce, les restrictions engendrant par réaction des arts
originaux, tels le mimodrame et le théâtre équestre. La libéralisation intervient pour
de bon sous la IIIe République, qui émancipe également l’initiative municipale.

Les textes législatifs tardent cependant à jeter les bases d’un service public
théâtral. La jurisprudence des nouveaux tribunaux administratifs, quant à elle, s’y



résoud fort lentement. En 1916, le Conseil d’Etat (Arrêt Astruc, conclusions Corneille
!) refuse encore de déceler dans ce domaine un quelconque intérêt public a priori.
Comme l’écrit à l’époque le doyen Hauriou, “la juridiction administrative condamne
la conception qui consisterait à ériger en service public, comme à la période de la
décadence romaine, les jeux du cirque(…)”; “ …l’entreprise de spectacles, dont
l’exploitation renferme tant d’éléments de démoralisation, répugne par elle-même au
service public”. Une évolution favorable se dessine cependant. L’Opéra-Comique est
reconnu d’intérêt général en 1923 (CE, Arrêt Gheuzi). Le Front populaire, source de
tant d’innovations dans la politique culturelle des communes et de l’Etat, annonce
des changements majeurs consacrés par la loi de 1939 créant la Réunion des théâtres
lyriques nationaux (RTLN). Après la seconde guerre mondiale et la réglementation
d’exception de Vichy, c’est le tour des théâtres municipaux en régie (CE 1944, Arrêt
Léoni) de se voir concéder un intérêt artistique. La doctrine des tribunaux semble dès
lors avoir franchi un cap et les instances locales profitent du nouveau cours pour
étendre leur aide à des activités culturelles très variées, du cinéma de plein air (CE
1959, Arrêt Syndicat des exploitants de cinématographes de l’Oranie) jusqu’aux
divertissements proposés par les casinos (Cour de cassation, cass.civ., 1er mai 1956, et
CE 1966, Arrêt Ville de Royan et autres).

Durant la IVe République, les premières avancées de la décentralisation
dramatique, sous la conduite de Jeanne Laurent, amènent l’Etat à jeter les bases d’un
service public national auquel les maires sont invités à s’associer. Le modèle servira
au lancement des établissements d’action culturelle par la Ve République et son
nouveau ministère des Affaires culturelles. De Malraux à Duhamel et de Michel Guy
à Jack Lang, ce dernier disposera désormais de bases juridiques plus fermes pour
encourager le spectacle vivant. Le parlement demeure néanmoins en léger retrait.
Plutôt que de tailler au service public culturel un costume qui paraîtrait sans doute
trop lâche ou trop serré, le législateur peut ajuster telle ou telle catégorie
d’établissement public. C’est ce qu’il fit, d’abord pour créer le Centre national d’art
et de culture du plateau Beaubourg, ensuite en vue d’aménager les musées d’Orsay,
de la Villette et du Louvre ; c’est encore ce qu’il veut faire aujourd’hui pour encadrer
les établissements locaux.

3. Les dépositaires de l’intérêt collectif (organes)
En attendant d’éventuelles réformes statutaires, il faut s’en remettre à de simples

contrats pour apprécier les obligations réciproques des partenaires du service. On
devine avec quelle peine l’équipe de Jacques Duhamel vint à bout des réticences de
l’administration des Finances pour publier le décret  du 2 octobre 1972 relatif aux
contrat-type des centres dramatiques nationaux, complété et modifié à deux reprises
par les ministères Lang (arrêtés de 1984 et 1992), puis par Jacques Toubon (arrêté du
23 février 1995). Dans les ambiguïtés de leur rédaction, à travers les méandres de leur
interprétation par les juridictions, les contrats résument bien le conflit d’essence
démocratique dont la définition du service public est l’enjeu. Chacun des partenaires
peut invoquer à bon droit sa faculté de représenter l’intérêt général : l’Etat, garant de
la cohésion nationale, la collectivité territoriale, porteuse des attentes de la majorité



des habitants du lieu, et bien sûr le directeur de l’établissement culturel, défenseur des
vertus supérieures de l’art.

Tous prétendent à juste titre parler pour le public, lequel trouve souvent des
porte-parole supplémentaires au sein de l’association de gestion. Des personnes
morales de droit public, des sociétés de droit privé, des associations et des personnes
physiques composent ainsi un portrait fragmentaire et mouvant de cette entité
insaisissable et problématique qu’il est convenu d’appeler le public. Notons aussitôt
que les tâches qui leurs sont affectées pour le service de ce dernier ne sont guère
précisées - presque jamais par la loi, rarement par la règle et si peu par l’usage - selon
une articulation logique des missions qui distinguerait la formation, la création, la
production, la diffusion, l’animation. Libre aux intéressés d’en déduire que la
responsabilité publique englobe tous les maillons de la chaîne… ou aucun.

4. Les modes de gestion (statuts)
Une fois admis son caractère public, toutes les formules juridiques sont applicables

à la mise en œuvre du service proprement dit, chacune impliquant un genre de
prestataire différent, public ou privé, titulaire ou contractuel, salarié ou bénévole,
propriétaire ou gérant. Les manuels de droit administratif enseignent les avantages et
inconvénients comparés de la régie directe, de l’établissement public (à caractère
administratif, industriel et commercial, ou, bientôt, culturel), de la société d’économie
mixte, du récent groupement d’intérêt public, ainsi que les subtiles nuances entre les
modalités d’attribution à des entreprises privées (concession, affermage, régie
intéressée). Il convient surtout ici de souligner la fréquence du recours aux
associations, fermées plus souvent qu’ouvertes, dont la loi de 1901 n’avait certes pas
prévu qu’elles serviraient de cadre à l’exercice de tant de missions d’utilité publique.

Ces divers degrés de délégation ne sauraient être confondus avec une privatisation
au sens strict du terme. Outre celles qui changent fréquemment de régime, comme le
service des eaux ou la restauration scolaire, de nombreuses matières entrent et
sortent en effet du domaine consacré du service public. Les pompes funèbres s’en
éloignent progressivement, tandis que le commerce de bouche (avec des boulangeries
communales dans certains villages de montagne, par exemple) y fait une timide
apparition. Les télécommunications sont peu à peu soumises à la logique
concurrentielle, alors qu’on observe des chassés-croisés dans le paysage audiovisuel :
le secteur public vend sa principale station et concède deux canaux supplémentaires
aux capitaux privés, mais un pôle culturel y prend finalement place en tant que tel.

Les cinq actes du marché du spectacle

La consolidation des bases juridiques justifiant l’intervention de l’Etat et des
municipalités dans l’économie théâtrale a parfois masqué les mutations du marché du
spectacle, qui mettent à rude épreuve les solutions d’ordre institutionnel.S’agissant
d’écriture, de composition, de mise en scène… bref de création, la puissance
publique peut justifier son intervention par la nécessité d’aider les œuvres à naître,
sans se soucier à l’excès de leur réception dans les différentes couches de la
population. Il n’en va pas de même en matière de diffusion, puisque les institutions se



meuvent alors sur un marché dont les profondes transformations affectent leur rôle.
Notre époque a connu dans ce domaine plus de changements que n’importe quelle
autre, tout spécialement au cours des dernières décennies.

1. De la reproduction de l’œuvre à la consommation du produit (évolution
technique)

Ce n’est certes pas par hasard si la jurisprudence aménage des niches de service
public pour le théâtre au moment où ce dernier subit la concurrence d’un  moyen
d’expression né dans le giron de l’industrie, le cinématographe. Grâce aux inventions
de Niepce, Daguerre, Fox Talbot, Bayard, Lumière, Charles-Cros, Edison, Marconi
et bien d’autres, le siècle a démarré sous le signe de ce que le philosophe Walter
Benjamin appelle la reproductibilité technique des œuvres, à laquelle échappe par
définition le spectacle vivant. Le perfectionnement de ces techniques et le
développement des industries de communication (presse, radio, télévision,
informatique) font qu’il s’achève sous l’empire de la consommation culturelle de
masse, dont le monde du spectacle subit en revanche les lois. Dépouillée de son
monopole de représentation, la scène affronte la concurrence des écrans, grands et
petits. Les interprètes passent de l’une aux autres, tandis qu’ils confient au disque, à
la cassette, au CR-ROM le soin de toucher une clientèle élargie. Bien sûr, la
protection des pouvoirs publics permet toujours de travailler en artisans, à l’abri des
convoitises industrielles. Nombre de professionnels situent dans l’opposition aux
normes de la production en série le fondement même des établissements qu’ils
dirigent. Comment ne pas voir cependant que les styles forgés en liberté, les artistes
formés sur les planches et les spectateurs conquis en salle donnent à l’industrie
culturelle les moyens de se renouveller, donc de s’étoffer ?

2. Vers le primat de la distribution (évolution économique)
Les succès de la production de masse minent les structures de création publiques.

Comme l’ont démontré les économistes William Baumol et William Bowen, le coût
relatif du spectacle vivant, indexé sur le prix de la compétence intellectuelle et de la
“main d’œuvre” qualifiée - il faudrait parler aussi de tête, de corps, de voix, de
présence, etc. - va sans cesse croissant, alors que son audience devient très relative en
comparaison de celle des transmissions à domicile. Cette tendance augmente le
danger d’une soumission des créateurs aux programmateurs. Déjà les producteurs
tombent sous la domination des diffuseurs-distributeurs, dans la presse, le livre, la
bande dessinée, l’édition discographique, le cinéma, la radio, la télévision. D’une
mesure quantitative de l’audience, avec tout ce que cela suppose d’amalgame
grossier, ces puissants opérateurs tirent des critères de goût moyen qu’ils prétendent
imposer aux auteurs.

3. L’expansion de l’offre (évolution politique)
Le déficit récurrent des entreprises de spectacle, la misère de la vie théâtrale,

musicale et chorégraphique en province, la disette de culture éprouvée par les
habitants de la banlieue ont convaincu peu à peu les maires et le gouvernement de
lancer par vagues successives des centres dramatiques nationaux (CDN), des maisons



de la culture (MC), des centres d’action culturelle (CAC) et bien d’autres structures
assimilées comme les centres chorégraphiques nationaux (CCN). Leurs obligations de
production viennent abonder un marché parallèle, à caractère institutionnel, sur
lequel ont également pénétré un nombre croissant de compagnies subventionnées.
Une volonté publique s’est affirmée à tous les niveaux territoriaux. Le discours des
élus et la pratique de l’administration ont pris en compte l’apport de l’art à la vitalité
de la cité. Des moyens sans précédent dans l’histoire de France et sans équivalent en
Europe occidentale ont été dégagés, non sans ruse ni sans peine.

Cette politique de l’offre a réussi à constituer un public assez important, qui fait
preuve de ferveur et de curiosité. Ceci dit, elle rencontre aujourd’hui ses limites.
D’abord le maillage du territoire est presque achevé. Le rêve d’André Malraux, qui
prévoyait l’une de ces cathédrales modernes dans chaque département, se réalise à
travers une soixantaine de scènes nationales, une quarantaine de CDN, une petite
vingtaine de centres chorégraphiques, sans compter une grande variété de salles
municipales, départementales ou régionales. Ensuite, pour quelques bonnes raisons et
pas mal de mauvais calculs, les capacités budgétaires arrivent à saturation, en dépit
des promesses faites en haut-lieu. Enfin, malgré les efforts d’équipes dévouées,
l’ampleur et la composition sociale de la fréquentation de ces maisons de spectacle
montrent depuis quelques années une désolante stabilité.

4. La diversification de la demande (évolution sociale)
Les défenseurs du service public se trouvent dès lors placés devant un grave

dilemme. Soit ils se cantonnent dans un espace réservé, à l’écart des sollicitations du
vulgaire, afin de préserver la liberté de création. Alors le complot qu’ils fomentent
contre la normalisation des esprits et des formes risque bien d’échouer, faute de relais
dans la grande majorité de la population. Dans ces conditions, il ne sera pas difficile à
leurs adversaires de les traiter d’élitistes, accaparant les ressources de la collectivité
pour satisfaire les milieux privilégiés par la connaissance ou par le revenu. Déjà une
redoutable propagande anti-intellectuelle fait litière de cette contradiction. Soit au
contraire les artistes et les directeurs des scènes subventionnées imitent les recettes qui
font la réussite des industries de loisir : anticipation des préférences populaires,
formatage, publicité, vedettariat, débauche d’effets sonores et visuels, accumulation
de moyens techniques, conception de produits dérivés, etc. En ce cas ils renoncent à
la spécificité de leur mission et préparent les conditions de leur privatisation
prochaine, sinon de leur disparition pure et simple.

Ainsi présentée, l’opposition entre l’avant-garde et le peuple, la marge et la masse,
ranime de mauvais souvenirs. Elle décrit très mal le nuancier social des publics,
répartis selon des classes, des âges et des catégories, sans doute, mais également
suivant des modes, des genres et des affinités. Pour sortir de l’absurde clivage - le
public pour quelques uns ou le privé pour tous - la responsabilité des directeurs
d’établiquements culturels se situe sur les deux plans. Ils doivent à la fois “élargir le
cercle des initiés” et élever le niveau d’exigence du vaste public.

5. La valorisation du créateur (évolution symbolique)



“Ah! c’est pas facile”, comme dirait un personnage de Bove récemment campé
par Didier Besace. Pour la plupart, les professionnels déclarent choisir un cap
déterminé et s’y tenir en conscience. Mais il leur faut bien louvoyer un peu et trouver
des compromis pour desserrer l’étau entre les désirs de la corporation et la pression
de l’électorat. Les programmes des centres culturels en attestent souvent : les
spectacles prisés de la critique parisienne voisinent avec des valeurs sûres, les “coups
de cœur” avec les “événements”, les institutions prestigieuses avec les compagnies
régionales. En règle générale, l’éclectisme augmente au fur et à mesure que diminue
la taille de la ville, car une structure unique est censée satisfaire toute la palette des
demandes.

La tâche des directeurs est d’autant plus compliquée que les responsabilités
semblent brouillées. Les représentants de l’Etat font volontiers corps avec les cadres
de la profession pour mettre en avant les impératifs de la création. Consciemment ou
non, ils souscrivent à un système d’échange symbolique qui valorise avant tout
l’originalité et la réputation du “créateur”. Sous Malraux, mais plus encore avec
Michel Guy et Jack Lang, cette échelle de valeurs a pris le dessus, bien que peu
d’artistes sachent accorder pendant toute la durée de leur carrière les faveurs de la
critique spécialisée et la sympathie des foules. La modestie des moyens déconcentrés
du ministère l’oblige néanmoins à ménager les principaux pourvoyeurs de fonds, les
élus locaux. Contrairement au portrait hâtif qu’on en brosse parfois, ceux-ci ne sont
pas nécessairement hostiles à l’audace en matière artistique, dont certains attendent
des retombées positives en termes de notoriété pour eux-mêmes ou pour leur
collectivité. En bon comptables des suffrages et des deniers publics, ils pensent
simplement que chaque administré doit pouvoir trouver son propre chemin vers le
théâtre.

Le dosage d’une programmation, à la recherche d’un équilibre illusoire entre les
préférences mouvantes d’une population multiforme, n’est heureusement pas le seul
moyen de tracer ce chemin. Puisqu’il n’existe pas de modèle déposé d’un service
public de diffusion, il appartient aux chefs des établissements culturels, signataires
d’un contrat écrit avec les tutelles, dépositaires d’un contrat moral aussi bien avec les
artistes qu’avec les habitants de la ville, de l’incarner dans un espace et un délai
circonscrits, en affichant clairement les options de leur politique du public. C’est à
cela qu’ils s’emploient depuis près de cinquante ans, avec des bonheurs inégaux.

2. LES POLITIQUES DU PUBLIC

Alors qu’ils réussissaient à consolider peu à peu les bases politiques et juridiques
d’un service public de création, les artisans de la diffusion du spectacle vivant
voyaient le résultat de leur efforts constamment remis en cause par les progrès de
l’industrie du divertissement. Il leur a donc fallu inventer des pratiques originales
pour conquérir, élargir et retenir le public que les artistes brûlaient de rencontrer.
Ces solutions ont emprunté des formes distinctes, qui méritent le nom de politiques
du public dans la mesure où elles s’appuient sur un discours explicite et sur des
moyens institutionnels. Il est permis de les distinguer suivant leur ordre



chronologique de formulation, quoiqu’elles soient, à des degrés variables, encore
toutes à l’œuvre aujourd’hui.

Les cinq logiques de la diffusion

Plusieurs auteurs (Jean Caune et Philippe Urfalino notamment) ont isolé, pour
mieux les discuter, les hypothèses qui sous-tendent depuis une cinquantaine d’années
les principales doctrines visant à combattre les inégalités entre citoyens du point de
vue des valeurs culturelles. Mais dans les débats internes aux professions du spectacle
vivant, les concepts et les arguments s’entremêlent à tel point qu’il est malaisé de
départager clairement les notions d’action culturelle, de démocratisation culturelle ou
de développement culturel. C’est pourquoi on peut leur préférer des termes imagés
qui suggèrent  autant de manières d’envisager la relation du grand public au travail
des artistes et supposent donc divers procédés de diffusion. La présentation succincte
qui en est faite ici s’inspire librement d’un article que j’ai donné au Bloc-notes de la
Fédération Léo Lagrange en 1993 (voir également la typologie des “stratégies de
réduction de l’écart” proposée par Michel Simonot dans “Production artistique et
pratique sociale, in Théâtre/Public, n°33, juin 1980).

1. La mise à disposition des chefs d’œuvre (ou révélation)
Pour le ministre d’Etat André Malraux, “les œuvres capitales de l’humanité, et

d’abord de la France” se suffisent à elles-mêmes. La révélation de leur charge de vie
et de mort, d’esprit et d’universalité, commence dès la contemplation, la lecture ou
l’écoute. L’auteur du Musée imaginaire, chargé par le décret du 24 juillet 1959 de les
“rendre accessibles au plus grand nombre possible de Français”, doit les loger dans
de vastes maisons ouvertes où le peuple trouvera le recueillement nécessaire au
dévoilement du mystère. Un personnel qualifié est certes appelé à servir dans ces
temples de l’art. Mais on ne trouvera pas dans les papiers de l’écrivain ou dans les
discours d’inauguration de l’homme politique les rudiments d’une véritable doctrine
de l’action culturelle.

2. L’animation (ou intercession)
Celle-ci s’élabore tout de même pas à pas, car les animateurs et les artistes

nommés à la tête des maisons de la culture partagent certaines convictions avec les
metteurs en scène de la décentralisation théâtrale qui les ont précédés dans la quête
du public populaire. Mettant à profit le temps qu’ils ne passent pas sur les planches,
usant de leur expérience politique ou syndicale, ils développent simultanément un
langage et des outils, dont l’ATAC et sa revue fournissent les clefs. Ils ont compris en
effet que les chefs d’œuvre proclamés du répertoire et, plus encore peut-être, les
irruptions inattendues de l’art contemporain intimident celles et ceux qui auraient le
plus impérieux besoin de s’en emparer. C’est pourquoi ils entendent intercéder entre
les artistes et les publics, c’est-à-dire, en dehors de toute connotation religieuse,
accompagner ces derniers dans le parcours plein d’embûches qui les conduit au
monde des premiers. Cette attitude active se heurte, hélas ! à une barrière, celle qui,
selon les mots de Francis Jeanson, sépare le public des habitués du “non-public”, vers



qui il faut se diriger en priorité, quitte à sortir des murs des institutions. En 1968, la
réunion de Villeurbanne, dont le philosophe inspire pour une bonne partie la
déclaration finale, permet encore aux artistes et aux animateurs de faire cause
commune sur ce point.

3. L’expression directe (ou subversion)
La fièvre de mai 1968 vient de se répandre. Parmi les militants et les penseurs qui

se penchent avec conscience sur les exclus de la culture, un vif débat oppose bientôt
ceux qui, restant fidèles aux préceptes de l’éducation populaire, comptent sur une
élévation progressive du niveau de connaissance des masses, et ceux qui, croyant aux
valeurs autonomes d’une contre-culture prolétaire, misent sur l’invitivité de la base
en lutte. Tous prônent l’alliance des artistes et des intellectuels avec le mouvement
ouvrier, les uns pour ôter à la bourgeoisie la jouissance exclusive de ses acquis
culturels, les autres pour diriger contre elle la créativité critique des masses. Plusieurs
associations liées aux établissements d’action culturelle s’entre-déchirent sur ce
thème. Le premier courant recrute principalement au PCF, dont le comité central a
prudemment renové l’antienne des “compagnons de route”. Le second se déploie sur
la gauche des appareils politiques et syndicaux, au PSU ou chez les “maos”, mais les
théories de Pierre Gaudibert (Action culturelle, intégration et/ou subversion) ou Michel de
Certeau (La culture au pluriel) auront un écho jusqu’au sein du nouveau Parti socialiste.

4. La promotion des événements (ou communication)
La victoire de ce dernier aux présidentielles et aux législatives de 1981, tardive

réplique du succès aux municipales de 1977, donne des espoirs aux deux écoles. Mais
le nouveau ministre, sensible à l’engouement de l’époque pour tout ce qui se rapporte
à la création et à l’innovation, met l’accent sur l’artiste en personne, à condition qu’ils
soient flanqué de professionnels qualifiés. Doté de moyens deux fois plus importants,
son ministère relance, à l’enseigne du développement culturel, une politique de l’offre
dont les effets quantitatifs et qualitatifs se font rapidement sentir. Il applique dans
toutes les disciplines le même credo, à base de références à la qualité artistique et
d’exigences de saine gestion. Une adroite communication gouvernementale stimule
les établissements culturels, qui se multiplient et se renforcent. L’art et l’économie
sont censés faire bon ménage. Aussi parle-t-on avec autant de conviction des risques
de la création et des méthodes de marketting, d’investissement dans l’inestimable et
d’audits financiers. A titre personnel et collectif, les vieux routiers de l’animation ont
du mal à s’orienter, ballotés comme ils le sont entre l’enfer du socio-culturel et les
paradis de la création assistée par la communication.

5. La pédagogie de l’art (ou initiation)
Coïncidant avec le retour de la droite aux affaires, trois arguments ont relancé la

question. Au départ, une interrogation a traversé les sphères du secteur culturel
institutionnel pour déboucher sur la scène publique, au sujet des résultats décevants
des politiques de démocratisation tels que les ont par exemple constatés les experts du
Conseil de l’Europe dans leur rapport paru en 1988. Ce reproche a ensuite été
renvoyé, avec une beaucoup plus grande violence, par des essayistes comme Marc



Fumaroli (1991), Michel Schneider (1992) ou Jean-Marie Domenach (1995), doutant
tous au delà de leurs réelles divergences de l’opportunité et de la portée d’un mécénat
d’Etat. Enfin, malgré sa confusion, le discours sur la “fracture sociale” a remis à
l’ordre du jour la réflexion sur les inégalités culturelles et la reproduction sociale des
privilèges du savoir. Ces polémiques ont mis en lumière le rôle irremplaçable du
travail pédagogique dans le partage des connaissances. L’initiation à l’art repose sans
doute sur la transmission d’émotions. Mais pour dépasser le stade de l’impression
fugace, l’effort d’explication d’un côté et un temps d’apprentissage de l’autre
s’avèrent indispensables. De cette idée élémentaire, des professionnels tirent depuis
longtemps déjà les suites logiques dans les services de relations avec le public de
divers établissements culturels. D’autres ont entrepris de lui donner vie dans
l’Education nationale. Aux uns et aux autres il reste beaucoup à réaliser. Sauront-ils
s’atteler à cette tâche sans jeter aux orties tout ce qu’apportent les autres approches ?

Les quatre âges du développement culturel

A moins de vouloir caricaturer, on ne saurait ramener les grandes étapes du
maillage de la France par des scènes publiques à telle ou telle des logiques évoquées à
l’instant. Un théâtre communal, un centre d’action culturelle, un centre
chorégraphique national procèdent un peu de toutes ces démarches. A défaut d’une
véritable dominante, chaque stade de l’extension et de la diversification du réseau a
connu son leitmotiv, entonné avec plus ou moins de conviction par les principaux
intéressés, à savoir les directeurs et les directrices de ces nouvelles structures. Comme
les thèmes, les périodes se chevauchent. Sous réserve d’y ajouter la dernière
décennie, on reconnaît dans le découpage proposé ici la périodisation effectuée par
Robert Abirached dans La Décentralisation théâtrale (Actes Sud).

1. L’aventure des CDN  (les pionniers)
Jean Vilar et Jean Dasté ont été les figures de proue d’un mouvement de

pionniers, annoncé bien avant eux par des Firmin Gémier et des Léon Chancerel. La
problématique du “théâtre, service public” que le fondateur des Rencontres
d’Avignon et du TNP a mise à l’épreuve, Pascal Ory l’expose dans Théâtre citoyen
(1995), qu’il sous-titre “Du Théâtre du peuple au Théâtre du Soleil”, afin de
remonter vers Maurice Pottecher et de parvenir jusqu’à Ariane Mnouchkine. Pour
conserver ses bornes à une longue période, il est pourtant prudent de considérer
qu’elle rencontre chez Antoine Vitez l’un de ses derniers représentants. Nous avons
affaire à des gens de théâtre, qui revendiquent deux fonctions concomitantes -
rénovateurs de leur art et propagateurs de la haute culture en milieu populaire - et s’y
adonnent dans le cadre d’institutions nationales. “Elitaire pour tous” : le paradoxe de
Vitez pousse jusqu’à son point aveugle la formule de Vilar et boucle la boucle des
“deux V”, comme dirait Jack Ralite. Le premier plantait son oasis de théâtre dans le
désert culturel français. Le second, au moment où il termine sa carrière dans la
maison de Molière, saint des saints du répertoire national, découvre un paysage
beaucoup plus animé, dont émergent déjà une quantité de centres dramatiques et
d’établissements polyvalents.



2. L’essor des maisons de la culture (les militants)
Car entretemps a démarré le programme des maisons de la culture. Leurs

dirigeants garderont longtemps, comme les responsables des centres d’action
culturelle mis en route par Jacques Duhamel, un tempérament de militants. A l’heure
où il est de bon ton de souligner les aspects positifs de leur bilan, largement
dominants en effet, faut-il rappeler quelles critiques ils ont essuyé jusqu’au milieu des
années 80 ? A vrai dire le débat sur l’imparfaite polyvalence des équipements et la
dénonciation des erreurs de gestion qui ont précipité la chute de telle ou telle maison
ont occulté l’essentiel du problème, pourtant soulevé par le rapport Puaux de 1982.
Quand vint pour ces maisons l’âge de raison et le temps d’une seconde génération de
cadres, les principes sur lesquels elles avaient été plantées comme sur des piliers
avaient déjà perdu leur rigidité. Les querelles municipales, la routine syndicale, la
professionalisation des intervenants avaient eu raison de l’esprit de conquête. Après
les grandes mobilisations des années 70, les militants de toutes obédiances se
dispersaient peu à peu et les associations se réduisaient de plus en plus à leurs
bureaux, comme les comité d’entreprise à leurs permanents. Et puis le monopole des
premières années avait cédé la place à une concurrence entre prestataires de services
culturels, publics et privés, parmi lesquels la télévision occupait désormais une place
envahissante.

3. La professionalisation des établissements d’action culturelle (les spécialistes)
Les ministères Lang apportèrent deux réponses successives à la crise latente. Sous

l’égide de la Direction du développement culturel (DDC), l’administration tenta
d’abord de remotiver l’ensemble des établissements autour d’un projet qui eût
concilié l’action en direction de tous les publics avec l’implantation d’équipes
artistiques de bon niveau. En fait la spécialisation y progressait de façon de moins en
moins discrète, les professionnels de chaque disciplines cherchant logiquement des
appuis dans les autres services du ministère chargés du théâtre, de la musique et de la
danse. Cette dynamique l’emporta tout-à-fait après la dissolution de la DDC par
Léotard en 1986, quand les MC et les CAC retournèrent avec les CDN sous la tutelle
de la Direction du théâtre et des spectacles, rue Saint-Dominique. Revenu au
pouvoir en 1988, Jack Lang prit acte de la nouvelle situation et s’abstint de grande
réforme en la matière. Cela permit à Bernard Faivre d’Arcier de prendre l’initiative
de constituer le réseau des scènes nationales. Sous ce nom les établissements d’action
culturelle lancés par l’Etat, rejoints pour l’occasion par plusieurs centres d’initiative
communale, mettaient clairement en avant, pour la première fois, leur vocation à
offrir du spectacle vivant.

4. La mise en réseaux des scènes (les “passeurs”)
Depuis cette date, nul ne leur conteste une telle spécialité. La question des statuts

intéresse moins la profession, dont les instances (syndicats et associations) peuvent, du
moins en théorie, se saisir à nouveau des questions de fond. Tandis que la querelle
des disciplines s’apaise, d’autres clivages retiennent l’attention, entre Paris et la
province, entre grandes maisons des métropoles régionales et structures moyennes



des environs, entre institutions stables et compagnies indépendantes. Des échanges
entre structures de toutes tailles s’effectuent malgré tout, à la fois au sein des macro-
régions et d’ensembles informels fondés sur l’affinité ou l’amitié. Ce sont ces barrières
invisibles que les organisateurs de tournée ont l’impression de devoir forcer pour
prolonger le succès d’un spectacle. En revanche le vieux débat sur la conquête des
publics ignore toute espèce de ligne de démarcation. Avec des considérants neufs et
un sentiment d’urgence redoublé, il traverse les services administratifs et les plateaux
artistiques, des théâtres nationaux aux salles municipales.

Pour changer d’approche

Il serait bon de ne pas amalgamer dans la réflexion les deux volets d’un service
public de diffusion : l’amortissement des productions et l’élargissement des publics.

Le premier sujet nécessite une analyse sans complaisance des rythmes de création,
des contrats de coproduction, de l’organisation des tournées, des modalités d’accueil,
des tarifs d’achat, etc. Les programmateurs se battent avec deux idées difficiles à
articuler dans les cadres serrés d’un budget et d’un calendrier; il faudrait à la fois
allonger la durée de vie des meilleurs spectacles et donner leur chance à un plus
grand nombre de compagnies. Nul doute cependant qu’un examen critique des
habitudes de la profession révèlerait plusieurs possibilités d’amélioration. Rédiger des
contrats de coproduction précisant les devoirs de chacun, réduire un peu le nombre
des partenaires pour accroître leur sens des responsabilités, préparer en amont la
collaboration de l’équipe invitée avec les services de la structure d’accueil, mieux
structurer les tournées régionales, coordonner l’action des CDN et des scènes
nationales avec leurs voisins de moindres dimensions, rétablir l’équité des tarifs,
faciliter la présentation des travaux provinciaux en région parisienne, permettre la
reprise d’un spectacle qui n’a pas encore rassemblé son public potentiel… les
solutions concrètes ne manquent dès qu’on préfère la solidarité à la concurrence.

L’esprit de service public est également requis sur le second sujet. Cette fois les
recettes juridiques et financières importent moins que l’imagination et la volonté.
L’affrontement rituel entre ceux qui privilégient l’intensité du message à faire passer
et ceux qui considèrent surtout l’ampleur du public à toucher tourne à la vaine
querelle, si les uns ni les autres ne répondent aux deux questions ci-après.

Comment procéder pour bâtir et éduquer un public dans la durée ? Large ou
restreint, le public n’est pas une donnée sociale préalable, mais un événement fragile,
à reconduire sans garantie du gouvernement. Les bilans glorieux ne se mesurent ni à
la recette ni à la jauge, pas seulement en nombre de représentations ou en longueur
de tournée, bien que ces réalités objectives méritent leur part. Ils ne reposent pas
davantage sur l’avis d’un expert enchanté ou sur la force d’attention d’un public
clairsemé, quoique ces éléments subjectifs aient leur légitimité. Des documents lisibles
et pertinents, les ateliers et les stages, une animation constante, un travail
pédagogique suivi, la gestion attentive du fichier, la relance régulière d’un réseau de
relais, la fréquence des invitations à la découverte, les débats, les conférences, les
rencontres avec les artistes et les techniciens, tout ces instruments de l’action
culturelle contribuent à la croissance du public, en volume et en maturité, à



condition qu’au lieu de banaliser le théâtre comme un loisir interchangeable, ils
servent son irréductible spécificité.

Et que faire alors pour encourager les professionnels dans ce travail de longue
haleine ? Pour juger de la validité des choix d’un conservateur de musée, d’un
éditeur, d’un producteur radiophonique ou d’un exploitant de cinéma, les œuvres
elles-mêmes peuvent témoigner auprès des générations à venir, sinon aux yeux des
contemporains. Le caractère éphémère du spectacle, la nature souvent non
reproductible des œuvres qu’il livre rendent plus délicate l’évaluation des mandats
directoriaux effectués à la tête des scènes publiques. Il faut donc que les instances de
nomination acceptent d’ouvrir à de nouveaux critères l’éventail des qualités
professionnelles. A côté des talents artistiques auxquels il a su lier son lieu et son nom,
à côté des comptes d’exploitation irréprochables qu’il a laissés, le directeur
d’équipement culturel doit pouvoir inscrire les progrès qu’il a fait accomplir aux
publics, en quantité mais aussi en lucidité, en fidélité mais aussi en mobilité d’esprit,
en connaissance mais aussi en plaisir.

Emmanuel Wallon
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