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Régulièrement de retour sur la table des 
négociations, le régime des intermittents 
du spectacle semble à lui seul résumer les 
atermoiements, mais aussi la complexité de la 
politique culturelle : dans quelle mesure la culture 
doit-elle jouir de régimes spécifiques ? Quels en 
sont le coût, l’acceptabilité sociale, l’efficacité pour 
la qualité des spectacles et des productions ? 
Comment dessiner des compromis recevables 
entre des objectifs souvent en tension : incitation 
à la prise de risque, recherche de l’excellence 
artistique, démocratisation, équilibre financier 
des établissements, entrée dans l’ère numérique, 
sauvegarde des emplois artistiques, adhésion à 
des valeurs universalistes, respect des diversités ?

Les paradoxes de la politique culturelle

La politique culturelle semble bien paradoxale : elle 
entend protéger les activités culturelles d’une trop 
forte emprise de l’économie mais brandit avec un 
enthousiasme de néophyte les retombées écono-
miques de la culture. Elle prône l’ancrage dans les 
territoires mais demeure très parisienne. Elle défend 
une exception française face à la mondialisation mais 
paraît perdre pied dans le concert des nations. Prompte 
à défendre le droit des auteurs, elle se heurte aux 
pratiques effectives des internautes. Elle peine à définir 
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des modalités vertueuses d’accompagnement de la 
révolution numérique. Elle entend soutenir la diversité 
mais se trouve sommée de mieux distribuer ses aides 
et de les recentrer. Elle doit afficher des résultats de 
court terme quand la culture a trait avant tout aux 
rythmes longs de la création, de la préservation des 
patrimoines, de la formation des publics. Elle aspire  
à servir tous les publics mais la consommation de 
culture reste pour l’essentiel terriblement élitiste.

Les trois révolutions

La politique culturelle doit composer avec trois révo-
lutions : la mondialisation, la numérisation, et la 
révision drastique des relations entre sphère éco-
nomique publique et secteur privé. Essais, articles, 
colloques tentent de participer à la réinvention de 
cette politique : quel devrait être le rôle du ministère 
de la Culture ? Comment pourrait-il s’articuler avec 
une politique territoriale d’un côté et européenne de 
l’autre ? Son organisation est-elle encore adaptée à 
un paysage en plein bouleversement ? L’essentiel de 
ses missions n’a-t-il pas vocation à la décentralisa-
tion ? On pourrait mentionner parmi tant d’autres le 
livre (en deux tomes) que Robert Abirached, qui fut 
directeur du Théâtre et des Spectacles au ministère 
de la Culture, consacre à l’histoire et à l’analyse de 
la politique théâtrale française depuis 1981, distin-
guant deux périodes, celle de L’Embellie de 1981 à 
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1992, puis celle d’Un système fatigué, qui démarre 
en 1993 et se caractérise par un profond désen-
chantement. L’arrivée de Jack Lang en 1981 à la tête 
d’un ministère dont on doubla les crédits et élargit le 
champ de compétences, marquée par de grandes lois 
structurantes (notamment celles de 1981 sur le prix 
du livre, de 1985 sur les droits dits voisins, de 1986 
sur la communication), aura ouvert une décennie 
d’exception que les ministres qui suivront parviendront 
bien inégalement à prolonger.

Nouveau monde, nouvelle politique ?

Cet essai n’entend pas balayer l’ensemble des actions 
publiques en matière culturelle, ni se poser en énième 
ouvrage décliniste, mais pointer quelques questions, 
dessiner quelques pistes de changement. Rappelons-
nous que c’est un ancien ministre de la Culture, 
Jean-Jacques Aillagon (de 2002 à 2004), qui n’hésita 
pas à questionner jusqu’à l’existence d’un ministère 
qui a beaucoup déçu après avoir tant fait espérer : 
« Les missions de l’État en matière de culture sont 
plus importantes que la structure. La question peut 
donc se poser. Mais elle est politiquement taboue. La 
France a développé un attachement quasi religieux 
pour ce ministère. Vouloir le bouger, c’est être accusé 
de brader la culture, d’être inculte, d’ouvrir la voie au 
libéralisme pur, dur et sans âme. Si je n’étais qu’un 
observateur sur Sirius, je verrais des avantages dans 
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le système d’avant 1959 : des actions culturelles, sans 
ministère. En tant qu’acteur engagé, je sais que c’est 
impossible. Maintenons ce ministère, donnons-lui 
plus de moyens, mais qu’il fasse sa révolution » (Le 
Monde, 29 décembre 2008). Étonnante réflexion de 
la part d’un ancien ministre ; d’autres acteurs cultu-
rels, différemment engagés, questionnent de même 
le fonctionnement du ministère. Il nous semble qu’il 
faut raisonner autrement, poser la question du sens, 
des priorités, pour en déduire l’organisation de la poli-
tique culturelle et son périmètre, et revisiter la relation 
que le ministère tisse avec les nouveaux territoires et 
les nouveaux acteurs de la culture, dans leur infinie 
diversité. Si celle-ci se décline avec vigueur dans le 
monde numérique, il ne faut ni recentrer la politique 
culturelle sur ces seuls enjeux, ni simplement ajouter 
un volet à l’existant, comme si le numérique n’était 
qu’un service dérivé du bien physique, alors qu’il en 
bouleverse toute l’économie et les pratiques. Il faut 
travailler sur la question des bons et des mauvais 
usages des données publiques et privées, créer des 
passerelles, expérimenter et innover, accompagner 
les start-up, bref, jouer pleinement, sans angélisme, 
la carte de ce nouveau monde.
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La culture, laboratoire des évolutions de la société ?

Trois illustrations montrent le caractère précur-
seur de la culture. L’analyse des pratiques cultu-
relles a permis à la théorie économique d’inverser 
la perspective d’un consommateur passif : la prise 
en compte du coût du temps, de l’information, des 
consommations passées, née de l’étude des pra-
tiques culturelles, permet d’interpréter l’évolution de 
bien d’autres consommations.
Du côté de l’emploi, les secteurs culturels ont tôt fait 
l’expérience de l’emploi intermittent et de l’organisa-
tion par projets, en des temps où l’emploi « standard » 
dominait (contrats salariés à plein temps et à durée 
indéterminée). Le caractère discontinu de la vie d’artiste 
se retrouve à présent dans nombre d’autres activités. 
Quant à l’accompagnement social de l’intermittence, 
il préfigure certaines évolutions de l’assurance- 
chômage (droits rechargeables, par exemple).
C’est dans le champ du numérique que la culture a 
joué à plein ce rôle de laboratoire. Certains acteurs 
de la vie culturelle sont enclins à s’approprier les 
avancées du numérique. Wikipédia a préfiguré l’éco-
nomie du partage. Rappelons enfin que les modèles 
économiques des grandes plateformes du numé-
rique, qualifiés de marchés bifaces, sont depuis 
longtemps connus dans les médias : les plateformes 
proposent d’un côté des services et des contenus 
(gratuits ou payants), et de l’autre des espaces publi-
citaires à des annonceurs, dont le prix est corrélé au 
nombre des consommateurs.




