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CONGRÈS de  

l'Agence régionale du spectacle vivant 

du vendredi 14 novembre 2008 
------------------------- 

 

Intervention de Jean Michel Lucas  

_________________________________ 
 
 
Pour ce troisième congrès de l'Agence régionale du spectacle vivant en Poitou-Charentes, vous avez 
choisi d'évoquer les enjeux du troisième cercle et le séminaire de réflexion qui a précédé ce congrès 
vous a permis d'aborder de front les questions fondamentales qui s'y rattachent, en termes de valeurs, 
de principes d'actions et d'enjeux territoriaux. A l'évidence, le blog en fait foi, les interventions ont été 
particulièrement enrichissantes et votre séminaire a été copieux en terme de pistes de travail à 
approfondir.  
En un sens, la réflexion collective a confirmé que les acteurs du troisième cercle avaient beaucoup de 
« bonnes » raisons d'être, ce qui ne peut que les réconforter. Toutefois, la richesse des pistes 
envisagées peut aussi intriguer. Appeler à travailler avec de nombreux « partenaires », dans de 
multiples lieux ou territoires, autour de projets aussi divers que variés, prévoyant des formes  
d'intervention toujours renouvelées et adaptées à la vaste palette des pratiques sociales et culturelles 
des « populations » concernées, les acteurs du troisième cercle vont certainement avoir besoin d'une 
boussole pour se repérer dans la grande jungle de ces politiques publiques appliquées à la culture ! 
 
Je dirais ainsi que vous avez eu raison de mettre au cœur de vos préoccupations les enjeux multiples 
que l'on peut associer au troisième cercle, mais, sans doute, faut-il admettre, dès le départ, que trop de 
questions tuent la question. Je vais donc prendre le risque inverse en limitant mon interrogation à une 
seule préoccupation : en quoi les activités des acteurs du troisième cercle relèvent-elles de l'intérêt 
général ? Ce que je reformulerais par la question suivante : quelle place la politique culturelle réserve-
t-elle aux acteurs du troisième cercle ? 
 
À ma connaissance, le « troisième cercle » est une appellation qui est vieille de près de quarante ans1 
et dont le sens doit s'apprécier par rapport à la politique culturelle conduite en faveur du premier, puis 
du deuxième cercle, au sein du ministère de la culture. De ce point de vue, je voudrais rappeler, dans 
un premier point, ce que chacun sait : le « troisième cercle » est en fait le cercle de nulle part, en tout 
cas, le cercle des activités culturelles mal identifiées, souvent même invisibles, pour le « centre vital » 
qui attribue les subventions au titre des vertus de la création artistique de qualité. De même, le 
troisième cercle reste périphérique dans la définition des politiques publiques territoriales, même si ses 
acteurs sont souvent sollicités pour intervenir. 
 
On peut évidemment sous estimer cette position en marge en affirmant que les activités du troisième 
cercle sont complémentaires des autres, au sens où « il faut de tout pour faire un monde », comme 
l'exprime le slogan culturel d'une ville de l'Ouest « toutes les cultures pour tous ». Dans cette approche 
éclectique, tous les acteurs ont leur place dans la politique culturelle. Pour ma part, je prendrais plutôt 
le parti inverse : je souhaite montrer que le principal piège pour les acteurs du troisième cercle est de 

                                   
1 Le troisième cercle (après le premier des maisons de la culture, le second des CAC-Centres d'action  
culturelle), nous renvoie aux « équipements intégrés » chers à la commission des affaires culturelles du VIème 
plan (1969/1971), Voir - L'article de Laurent Gayme dans les Affaires culturelles du temps de Jacques Duhamel, 
page 76, La Documentation Française. 
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croire appartenir à des politiques publiques qui, dans leurs principes, ne reconnaissent aucunement les 
finalités qu'ils poursuivent.  
 
Je développerai alors une seconde partie où je préciserai les principes de politique culturelle 
permettant de donner une place centrale aux acteurs du troisième cercle dans les négociations avec les 
décideurs publics, dans une société démocratique.  
  
J'en conviens, cette conclusion qui met au centre la périphérie est osée car chacun connaît les rigidités 
catégorielles qui imprègnent la politique culturelle. Mais je vais quand même oser, car la situation est 
grave, d'autant plus grave qu'avec la révision générale des politiques publiques, la RGPP, l'Etat vient 
en fait de décider de se renfermer dans l'enceinte fortifiée du premier cercle en inter-régionalisant ses 
services chargés du spectacle vivant ! Il est donc temps d'anticiper, en renonçant aux croyances 
magiques qui ont fait croire à des générations d'acteurs culturels que, par nature, les services culturels 
de l'Etat étaient nécessairement le seul cercle protecteur de la vie des arts et des artistes et, par 
conséquent, de la « bonne » vie culturelle. Le mythe de l'Etat garant des arts s'effondre et je voudrais 
convaincre qu'il est temps de chausser de nouvelles lunettes pour voir autrement la « chose publique » 
en matière de culture et d'art, en particulier dans les négociations avec les collectivités. 
 
Avant de changer de lunettes, je vous propose dans un premier temps un  diagnostic critique des 
enjeux du « troisième cercle » tels qu'ils sont posés habituellement.  
 

I – La curieuse évidence du « troisième cercle ». 
 
En écoutant attentivement les intervenants du séminaire « troisième cercle, troisième voie », j'ai été 
frappé par l'évidence. Ceux qui parlaient et ceux qui écoutaient partageaient une même réalité bien 
réelle : celle des « activités culturelles », laquelle comprend, sans le moindre doute, des « faits » 
objectivement identifiables : une pièce de théâtre, un concert, un festival, des artistes, un public. 
Comme nous l'impose chaque journaliste pressé :  la réalité culturelle était bien « concrète », faite de 
disciplines artistiques (musiques, danses, arts plastiques, théâtre, cinéma....)2, et d'activités aux 
fonctions objectives : « création », « diffusion », « médiation », « éducation  artistique »... 
 
Bien sûr, tous les acteurs de cette réalité des activités culturelles ne font pas la même chose, certains 
font « plus » et surtout, « mieux » que d'autres, (notamment en matière de « création artistique », et 
c'est sans doute pour cela qu'ils font partie du premier cercle »). Toutefois, malgré ces différences, les 
acteurs des premier, deuxième et troisième cercles vivent dans la même réalité culturelle ; ils font 
partie de la même grande famille des acteurs culturels ; ils appartiennent tous au « secteur culturel », et 
ils en sont tous des « professionnels ». 
 
On comprend bien les avantages de cette évidence pour les acteurs du troisième cercle : faire partie de 
cette grande famille dont la réalité est la « création », la « diffusion », « l'éducation artistique », la 
« médiation », faire partie comme « professionnel » de ce grand cercle du « secteur culturel » revient à 
présenter des caractéristiques objectivement identiques aux acteurs des premier et deuxième cercles. 
Avec la conclusion qui s'impose : « puisque notre réalité d'acteur culturel est la même que celle des 
autres cercles ; puisque notre pratique de tous les jours est aussi faite des mêmes activités que celles 
des acteurs déjà reconnus par la politique culturelle, nous sommes, nous aussi, légitimes à bénéficier 
du soutien public, d'autant que, de surcroît, nous travaillons, nous, au plus près de la population, au 

                                   
2 Evidemment, il fait se garder de clore la liste car l'exhaustivité devient vite compliquée à gérer, rien que sous le 
chapeau « musique », la discipline fuit en genres et en styles, entre musiques contemporaines, classiques 
baroques, troisième voie, actuelles, moderne, symphonique, lyrique, ethnique, du monde, jazz, rock, variétés, 
rap, hip hop, électro, rock, trip-hop, electro dub, salsa... La réalité disciplinaire est un fantôme en combat 
permanent aux frontières des univers des formes ! 
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cœur de la Cité. La subvention s'impose, non pas immédiatement car les moyens publics manquent et 
que les processus administratifs sont toujours un peu sclérosés, mais, sur le principe, nous appartenons 
en tant que professionnels du secteur culturel à la même table de négociations. Nous nous battons 
ensemble, tous les cercles réunis, pour obtenir une augmentation des interventions publiques en faveur 
des activités bien réelles du secteur culturel. » (Il fut un temps où l'on appelait cela « la lutte pour le 
1% », pour que beaucoup plus de professionnels de la culture, notamment les acteurs du troisième 
cercle, puissent être subventionnés). 
 
Ainsi, dans ce jeu fusionnel, l'évidence d'appartenir, par ses activités objectives, au « secteur culturel » 
vaut évidence (c'est-à-dire légitimité naturelle) de relever du service public de la culture. 
 
Mais, à bien y regarder, les acteurs du troisième cercle ont-ils vraiment intérêt à suivre cette voie pour 
l'avenir en se revendiquant « professionnels » du secteur « culturel » ? La réponse est, à mon sens, 
négative et je voudrais attirer votre attention sur les pièges de cette manière de nommer vos activités. 
 
 
A) Professionnels d'abord ! A priori, cette qualification est simple à comprendre : pour être 
« professionnel », il faut percevoir des revenus des activités culturelles que l'on mène.  
 
Mais il n'y a guère que les naïfs pour croire que les acteurs du premier et deuxième cercles obtiennent 
cette qualité parce qu'ils déploient des activités artistiques et culturelles qui les rémunèrent. Dans ces 
cercles, la qualification de « professionnels » n'est pas liée à l'activité mais à la « valeur » attribuée à 
cette activité. Or la valeur qui est prise en compte est celle de « l'exigence artistique » apportée par le 
dit professionnel à son activité.  
 
Pourquoi cette valeur « d'exigence artistique », on pourrait dire aussi « d'excellence artistique » ou de 
« grande qualité » plutôt qu'une autre valeur pour la société, par exemple, la satisfaction du public, ou 
la rentabilité des spectacles ? 
 
Parce que « l'exigence artistique » est une valeur d'intérêt général constitutive de la société moderne. 
Le raisonnement est connu et tellement admis que l'on se dispense généralement de le rappeler :  
l'exigence artistique est nécessaire pour aboutir à une « création artistique » dont la fréquentation est 
indispensable pour l'émancipation des hommes libres. La société moderne reconnaît la liberté de 
chaque individu mais l'avenir de cette société d'hommes libres est compromis si les références 
communes manquent, en particulier si les individus ne sont pas éclairés par les oeuvres de l'art et de 
l'esprit. L'exigence artistique fait ainsi écho à cette culture qui donne la plus haute idée de l'humain :  
celle de l'homme créateur d'art dont les œuvres forment, pour l'Humanité, la culture universelle. 
 
Le premier cercle, puis le second ne sont donc pas des organismes culturels caractérisables par 
l'apparence de leurs activités. Ils sont légitimes dans la politique culturelle uniquement par leur valeur 
de socialisation des individus par les œuvres de l'art et de l'esprit : si l'individu ne s'émancipe pas de sa 
propre histoire par la fréquentation de ses œuvres de la « création exigeante », la société ne sera qu'une 
agglomération incertaine et chaotique de cultures particulières. Le premier et le deuxième cercles 
conquièrent leur légitimité publique grâce à leur capacité de choisir les vraies valeurs de la culture 
universelle. Ils sont reconnus comme étant compétents dans la sélection des œuvres dignes de figurer 
dans la liste de la culture universelle et, à ce titre, leurs agents sont qualifiés de « professionnels de la 
culture ». 
 
A contrario, ne peuvent être considérés comme professionnels du service public de la culture tous les 
acteurs qui travaillent à d'autres valeurs. Ils seront certainement des bons professionnels du social, de 
l'animation locale, du développement du territoire, de la médiation culturelle... Mais, s'ils sont dans le 
troisième cercle, c'est d'abord parce qu'ils ne portent pas en eux les valeurs d'universalité et d'exigence 
artistiques qui les feraient inclure dans les deux premiers. 
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L'illusion d'optique est presque parfaite. On se présente comme faisant la même « chose », c'est-à-dire 
la même réalité apparente – un spectacle nouvellement créé, une diffusion auprès de publics qui n'ont 
jamais été au théâtre, des ateliers pour éduquer les enfants aux arts vivants – mais pour autant, en 
terme de valeurs, ces activités appartiennent à un autre monde de légitimité. N'étant pas reconnues 
pour leur apport à la culture universelle, elles sont consignées dans le troisième cercle. C'est à ce titre 
que « faire la même chose » ne suffit pas à devenir « un professionnel », partie prenante de la politique 
culturelle. Le troisième cercle est donc à imaginer comme étant un marais où les recruteurs des deux 
premiers cercles viennent lancer leurs filets pour sélectionner des professionnels qui mériteront, un 
jour, d'être reconnus pour leur valeur d'émancipation par la qualité de leur art. Le troisième cercle n'est 
qu'un horizon d'attente qui n'a pas de légitimité en soi. Ses professionnels ne sont que dans les marges 
de la légitimité des autres. Ils ne sont professionnels que pour le droit du travail ou le droit commercial 
et fiscal.  
 
Conclusion partielle : le diagnostic n'est pas favorable. Vouloir se qualifier de professionnels de la 
culture quand on se place dans le troisième cercle, c'est faire allégeance à un système bien particulier 
de sélection des valeurs. C'est une bien mauvaise manière d'affirmer sa légitimité publique puisque les 
professionnels du troisième cercle ne sont pas de vrais professionnels pour cette administration 
culturelle publique qui, en son temps, a inventé le premier et le deuxième cercles. Comme l'écrivait à 
cette époque Guy Brajot, directeur du théâtre en 1971, dans une note interne où il s'interroge sur 
l'ouverture de la politique culturelle vers l'action globale assimilable au troisième cercle : « le 
ministère a à gérer des actions exemplaires, de référence, qui doivent être offertes au plus grand 
nombre :  ceci reste sa mission spécifique ». 
 
Ne pensez pas que cette période de « l'action exemplaire » des premier et deuxième cercles soit 
terminée, car le temps de « l'exigence artistique » revient au galop avec la préoccupation des 
économies budgétaires. Dans une note interne au ministère qui date de fin octobre de cette année, on 
peut ainsi lire : « le contexte de réforme des dépenses publiques nous amène à réinterroger nos 
modalités d'action en matière de politique de soutien aux spectacles vivants » et la priorité 
devient, devant cette nécessité, de réfléchir à la « mise en œuvre de pôles d'excellence artistique 
et culturelle dédiés au spectacle vivant », en prenant comme base, non plus chaque DRAC, mais des 
interrégions, dont l'une vous intéressera certainement puisqu'elle regroupe « Aquitaine – Limousin – 
Poitou-Charentes – Bretagne – Haute et Basse Normandie – Pays de la Loire » !  
Seule « l'excellence artistique » est mentionnée, rien d'autre ! Même le deuxième cercle n'est pas 
compris dans la réflexion ! 
 
L'interrogation sur les cercles impose donc son actualité, d'autant que « l'excellence artistique», ici, est 
mise pour « économies à réaliser », « l'excellence » n'est qu'un mot qui n'a plus grand chose à voir 
avec la légitimité d'une politique publique visant l'émancipation par la culture universelle !  
 
Cette nouvelle donne de l'action de l'Etat, en forme d'abandon de postes, oblige à prendre de la 
distance avec l'évidence de la légitimité des professionnels de la culture. 
 
 
B) Une autre voie de légitimité paraît ouverte pour faire partie de la politique culturelle. Les acteurs  
du troisième cercle qui, depuis longtemps, se passent de la légitimité de la culture universelle, la 
connaissent bien. En tant qu'acteurs appartenant au « secteur culturel », ils sont reconnus comme 
porteurs de projets intéressant la collectivité et ils reçoivent, en conséquence, des subventions 
publiques pour leurs actions. Ils ont donc acquis progressivement une légitimité publique forte au titre 
du travail concret qu'ils mènent dans les quartiers, en milieu rural, avec les amateurs, les populations, 
les habitants, pour attirer les touristes ou plus largement favoriser la création d'emplois et les initiatives 
d'économies créatives.  
 
Le « secteur culturel », et ses acteurs les plus ouverts au dialogue avec les élus et à la transversalité 
entre les services, auraient ainsi obtenu une place significative dans le service public de la culture, en 
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plaidant le développement de projets au sein des territoires. Une espèce de revanche pragmatique du 
troisième cercle sur les barrières apposées par les deux autres dans la défense de leurs valeurs 
artistiques. Cette légitimité du « secteur culturel » paraît maintenant bien installée et satisfaisante. 
C'est évidemment une lecture possible, en tout cas, les acteurs du troisième cercle ne s'en plaignent pas 
trop car c'est par ce biais qu'ils survivent. 
 
Toutefois, il faut s'autoriser à marquer les faiblesses du raisonnement car un piège peut attendre ce 
troisième cercle au bout de cette voie. 
 
C) D'abord, l'idée même d'une légitimité publique qui serait attachée en propre au « secteur culturel » 
et aux acteurs qui en font partie est un leurre. Pour le montrer, je reprends ici une étude européenne 
dite scientifique qui fait le point sur l'économie du secteur de la culture. 3 En première ligne vient la 
légitimité extraordinaire de la culture : « la culture tire le développement économique et sociale 
ainsi que l'innovation et la cohésion ». Voilà de quoi réjouir les acteurs culturels d'autant que les élus 
peuvent être impressionnés par les résultats chiffrés : le taux de croissance du secteur est de 19,7 %, il 
emploie de plus en plus de personnes, et alors que « l'emploi total a décru en Europe, il a augmenté 
dans le secteur culturel ». 
 
J'arrête là : avec un tel impact socio-économique, le secteur culturel mérite l'attention des pouvoirs 
publics et votre séminaire n'a pas manqué d'évoquer cette dynamique de la créativité, pleine d'avenir 
pour les acteurs de la culture. 
 
D'ailleurs, les chiffres sont tellement formidables pour faire briller le secteur culturel que j'ai même vu 
des responsables du Syndeac prendre appui sur cette étude pour plaider la légitimité de leur cercle ! 
  
Mais cette légitimité-là est la pire que l'on puisse trouver, car l'étude parvient à ces chiffres en 
globalisant tout ce qui bouge, rassemblant toutes sortes d'activités sous les mêmes statistiques : du 
design d'intérieur à la publicité, en passant par les « activités industrielles destinées à une reproduction 
de masse ». Revendiquer appartenir à ce « secteur culturel », revient à revendiquer une ressemblance 
pertinente avec des entreprises dont les activités prennent le même nom telle la « création », (après  
tout, il y a toujours un « créateur » appelé « créatif » dans la publicité) ou la « diffusion », sauf que, 
dans ce contexte statistique, l'acteur du troisième cercle se retrouve dans la même catégorie que les 
émissions de prime time à la TV et d'autres marchandises culturelles formatées pour accéder au profit 
maximum. Faire partie de ce même secteur d'activités appelé « culturel » pour y puiser sa légitimité 
publique est même particulièrement grotesque quand on regarde d'un peu plus près la méthodologie de 
l'étude. Le champ d'investigation, nous dit-on, est composé du « secteur culturel » proprement dit et du 
« secteur créatif ». Restons en, pour être honnête, au seul secteur culturel ; il est composé de deux 
catégories d'activités :  
« les produits culturels destinés à être consommés sur place »  
et les produits « destinés à être reproduits en vue d'une dissémination de masse ».4 
 
Maintenant choisissez ! Vous voulez faire partie du secteur culturel dynamique et créatif, digne d'un 
soutien des politiques de développement, alors vous n'avez pas le choix : votre activité concrète est 
soit de « la fabrication de consommation sur place », soit des produits à emporter dans les poches des 

                                   
3 Voir l’étude « The Economy Of Culture In Europe », commandée par « the European Commission 
(Directorate-General for Education and Culture) », October 2006. 
4 On pourrait aussi faire référence à l'Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ) pour 
qui « l'activité principale du secteur culturel est la production de sens. » Mais ce bon mot n'est guère crédible 
quand on observe que, dans les statistiques, les mauvais livres ont la même valeur statistique que les chefs 
d'œuvre et que « la publicité et les relations publiques » figurent en bonne place dans la grille des statisticiens. Il 
est sans doute préférable de ne pas chercher une unité de sens factice et de se contenter de la formulation adaptée 
au contexte du marché libre : « L’économie de la culture et des communications met en action des agents, des 

entreprises et des travailleurs qui offrent des produits sous forme de biens ou de services, lesquels seront 

diffusés puis consommés par la population. » 
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masses consommatrices. Il y a dans cette affaire, avouons-le, quelque chose comme une perte de sens. 
Quand les scientifiques, dont l'étude a été validée par l'Union dans le cadre de son « agenda culturel 
européen », vous disent que vos activités culturelles que j'appelais tout à l'heure « création », 
« diffusion », « médiation », sont, en réalité réelle et mesurable, des activités de « consommation sur 
place », cela donne plutôt envie d'être classé ailleurs, d'apparaître dans une autre catégorie de réalités. 
 
On pourrait toutefois atténuer cette critique en disant que les élus sont satisfaits de leur collaboration 
avec les acteurs du secteur culturel et que cela suffit bien. Alors, je dois enfoncer le clou du diagnostic 
critique. 
 
Pour deux raisons : 
a) la première se vit au jour le jour : l'acteur culturel est reconnu par le décideur public mais pour la 
raison simple qu'il est « utile ». Ce qui signifie que sa légitimité est liée à l'impact attendu du travail 
qu'il réalise. Ce n'est pas son activité en tant que telle qui est financée mais la représentation des 
effets bénéfiques de cette activité. Le modèle à grande échelle de cette culture « utile » est Bilbao. 
On implante un musée d'art contemporain pour développer la ville mais, au fond, qu'importe que ce 
soit un musée ou autre chose. L'important, dans ce que j'appelle généralement le « syndrome de 
Bilbao », est de parvenir à rendre la ville attractive. Comme le dit le maire de Bilbao : « Il s’agit d’un 

cas éminent de pari institutionnel où le risque a été accepté et le pari gagné. C’est un vrai succès 

social, international, économique, le musée attire dans la ville des milliers et des milliers de 

visiteurs. Aujourd’hui, les citoyens de Bilbao aiment le Musée, reconnaissent ce qu’il signifie pour 

la ville et, surtout, en quoi il a contribué à sa transformation.»5) 
 
Seul le résultat compte, et personne ne s'interroge sur l'apport des expositions du musée à la culture 
universelle, en général, et à l'art contemporain, en particulier ! 
 
Avec cette légitimité de la culture utile, la question de la « valeur » du secteur culturel est toujours 
aussi déterminante, mais ce n'est pas la valeur culturelle ou artistique qui est considérée comme étant 
« d'intérêt général », contrairement aux préoccupations de la politique de la culture universelle. Ce qui 
importe, c'est la valeur que le décideur public accorde aux politiques publiques qui sollicitent des 

acteurs culturels. Ce sont les finalités que la société attribue à l'emploi, au lien social, au 
développement économique, ou durable, plus largement à l'attractivité du territoire et aux attentes des  
habitants, qui donnent la valeur d'intérêt général.  
 
L'acteur culturel doit seulement à rendre le service qu'on lui demande (au meilleur prix selon les 
appels d'offre type loi Sapin). Il doit contribuer à la réalisation des valeurs d'intérêt général sur 
lesquelles il n'a rien eu à dire. Cette phrase n'est pas abstraite puisque, depuis un certain temps, les 
acteurs ont appris la différence entre « maître d'ouvrage » et « maîtres d'œuvre » ; ils savent qu'ils 
doivent répondre à des appels d'offre dont les finalités ont été définies sans eux, ils savent qu'ils sont 
en concurrence entre eux sur le grand marché des financements publics et qu'ils doivent être utiles au 
meilleur prix... En somme, pas plus que dans la légitimité précédente, ils ne maîtrisent pas l'enjeu de la 
valeur culturelle. Ils ne sont que maîtres d'œuvre dans un secteur culturel encombré. 
 
b) La seconde raison qui me conduit à résister à la satisfaction de beaucoup d'acteurs devant une telle 
reconnaissance par la culture « utile » est que les dispositifs de négociations sont circonstanciels et 
aléatoires. Dans telle ville, la porte est ouverte, les acteurs culturels sont sollicités ; ailleurs, ce n'est 
pas le cas, ou alors autrement, avec d'autres règles du jeu. Aucune légitimité publique universelle ne se 
profile dans la culture « utile ». L'argent rentre mais les acteurs culturels entrent et sortent du service 
public de la culture, sans règles spécifiques de négociation publique des valeurs qu'ils portent. 
 

                                   
5 Voir par exemple le site : www.centrepompidou-metz.fr/site/fr/nav/inaki-azkuna 
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Deuxième conclusion provisoire : quand on affirme appartenir au troisième cercle, l'idée même de se 
revendiquer d'un secteur appelé « culturel » n'est pas pertinente pour accéder à la légitimité publique, 
pas plus que l'idée de se nommer « professionnel de la culture ». 
 
Certains spécialistes des politiques culturelles ont pourtant tendance à se féliciter de l'effet « buvard », 
estimant qu'il sortira de cette multitude d'aléas culturels locaux, de proche en proche, quelque chose 
qui ressemblera à une politique culturelle territoriale cohérente et pérenne. Personnellement, je trouve 
que cette position est suicidaire, quasiment irresponsable car, dans une société de droit comme la 
nôtre, on ne peut pas se passer de règles formelles, explicites et transparentes qui organisent les 
négociations des décideurs publics. Compte tenu des deux diagnostics précédents, je considère que 
l'urgence est d'inscrire dans l'agenda politique un cadre de négociations qui permettrait de garantir la 
légitimité des acteurs culturels du troisième cercle sans qu'ils soient contraints de suivre les deux voies 
de légitimités précédentes. 
 

II –  La voie du reconstruire  

 
Pour aller dans cette voie, la troisième voie, si l'on veut, je vous propose un exercice mental très  
simple. Il s'agit maintenant de parler de ce que vous faites en tant qu'acteurs culturels sans jamais faire 
référence aux termes piégés que j'évoquais : sans jamais parler de « secteur culturel » qui vous place 
en situation de dépendance par rapport aux autres politiques publiques, sans jamais parler de 
« professionnels » de LA culture ou d'activités de « création », « diffusion », «médiation », toutes 
expressions qui positionnent les acteurs du troisième cercle aux marges de la politique de la culture 
universelle. 
 
Je sens un vent de scepticisme devant cet exercice qui vous prive des mots qui vous nomment mais, si 
le diagnostic critique est juste, le seul pouvoir qui vous reste consiste maintenant à nommer autrement 
ce que vous faites6. 
 
a) Rien de plus simple pourtant, à condition de décrire concrètement vos activités, non par leur 
contenu, mais par les valeurs qu'elles portent. De ce point de vue, je ne crains pas d'être contredit si 
j'affirme que vos activités ont pour finalité de permettre aux « gens » de mieux se construire, aux 
personnes d'être un peu plus elles-mêmes dans la relation avec les autres. 
 
b) Je pourrais être tenté de dire que vos propositions artistiques visent à « satisfaire ces gens » mais en 
parlant de « satisfaction », je serai alors dans le registre du marché où il s'agit de satisfaire les attentes 
des consommateurs (solvables et sur place !). 
 
c) Je pourrais tenter de décrire vos activités en affirmant que votre offre culturelle vise à donner du 
plaisir aux spectateurs, à les épanouir, à les enrichir au-delà du divertissement... Mais, formulées ainsi, 
ces finalités n'aboutiraient qu'à l'impasse. Pour deux raisons : d'abord parce que ces finalités décrivent 
l'univers « intime » des individus alors que la politique publique doit rester neutre par rapport au droit 
fondamental qui garantit à chacun sa liberté de conscience ! Dire qu'avec l'argent public vous allez 
pénétrer dans la zone des désirs des individus, c'est un risque politique qu'une démocratie ne peut pas 
reconnaître en droit. De plus, quand les professionnels des arts évoquent le bonheur qu'ils ont eu à 
constater les émotions larmoyantes ou joyeuses de leur cher public, ils se contentent de dire ce que 
l'autre ressent. Ils donnent sens et valeur à la place de l'autre (appelé métaphoriquement « les gens » ou 
« la population »). Ils prennent la place de la personne, telle qu'en elle-même. Ils portent témoignage 
d'une réussite pour les autres, mais ils gardent toujours la main sur l'énoncé de la valeur. 

                                   
6 Voir l'article de Patrick Viveret « ne nous laissons pas enfermer dans des visons réductrices » dans l'ouvrage 
Pour une autre économie de l'art et de la culture, éditons Eres.   
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d) Par contre, je peux décrire les valeurs de vos activités en disant que vos propositions permettent aux 
personnes d'élargir leur choix, d'établir des liens avec les imaginaires d'autres personnes, d'interagir 
avec des réseaux variés de ressources, de développer leur capacité à se construire, en partageant des 
référentiels symboliques communs avec d'autres. Je ne vous choquerais donc pas si je disais que vos 
activités ont pour vocation de favoriser l'émergence de personnes libres et autonomes. Avec cette 
approche, le référentiel de votre action est la « personne » elle-même. Parce qu'elle est libre et  
autonome, c'est elle qui donne sens et valeur culturels à ce que lui proposent les autres. La valeur de 
votre action devient alors de contribuer à renforcer la dignité culturelle de ces personnes. Elle est de 
contribuer au pleine exercice par la personne de ses droits culturels.7 
 
Avec cette manière de nommer, la position des acteurs culturels change totalement au sein de la 
politique publique de la culture. Pour une raison simple : reconnaître la personne dans sa dignité 
culturelle est le principe fondamental qui justifie les interventions publiques en faveur de la culture 
dans les négociations sur la diversité culturelle conduites au niveau international par l'Unesco.   
 
Je résume en une phrase le pas que nous avons franchi dans la nouvelle voie : l'acteur culturel qui 
propose de participer à la construction de la dignité culturelle des personnes est parfaitement en phase 
avec les fondements de la politique publique de la diversité culturelle, dès lors que la personne ne 
trouve pas sur le marché libre les éléments qui garantissent sa dignité culturelle. Dans cette voie, 
l'enjeu culturel est premier. Les acteurs de l'ex-troisième cercle ne sont plus aux marges ou en 
dépendance d'autres enjeux politiques car le principe du respect de la dignité culturelle des personnes 
est UNIVERSEL. Il est inscrit comme enjeu fondamental dans l'article 1 de la Déclaration universelle 
des droits de l'homme de 1948 : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 
droits »8.Contribuer à la construction de la dignité culturelle des personnes, voilà au moins une valeur 
de légitimité publique que l'on ne peut enlever aux acteurs de l'ex-troisième cercle ! 
 
Toutefois, ce gain de légitimité se mérite car les contreparties de la diversité culturelle sont lourdes à 
porter. J'en dis quelques-unes pour engager le débat : 
 
> D'abord, le principe étant que la personne donne sens et valeur culturels, on ne peut plus dire qu'il y 
a d'un côté des offreurs de culture (qui donnent la valeur) et de l'autre des demandeurs... Chaque 
personne apporte sa part de valeur culturelle à l'Humanité. Cette situation n'est pas facile à admettre  
par les professionnels de la culture ! 
 
> Le cœur de la politique culturelle devient alors l'espace public de confrontation de tous ces sens et 
valeurs culturels portés par les personnes. L'idée de confrontation du sens et des valeurs va au-delà du 
partage ou dialogue des cultures ; elle est d'autant plus fondamentale que le droit au respect de la 
dignité de sa culture impose en contrepartie que la personne respecte aussi la dignité culturelle des 
autres personnes. Et, comme on ne sait jamais trop où passe la frontière du respect de la dignité, la 
politique publique de la culture doit organiser en permanence la mise en débat, la confrontation, les 
occasions de rencontres, de mise en visibilité des identités culturelles des autres. 
 
> Le credo politique de cette dynamique de confrontations est bien exprimé dans le rapport Bouchard-
Taylor sur les accommodements raisonnables au Québec : les échanges entre identités culturelles, 
leurs interactions dans l'espace public sont la meilleure manière de construire le Vivre ensemble. « Se 

côtoyant dans l’action, tendant vers les mêmes buts, les citoyens de cultures diverses trouvent ainsi 

l’occasion d’apprivoiser leurs différences non pas comme un problème ou un obstacle, mais comme 

une ressource. L’horizon commun se construit non pas en dépit mais grâce à la diversité, en tant que 

                                   
7 

Voir (et adhérer) la Déclaration de Fribourg sur les droits  culturels sur le site 
www.unifr.ch/iiedh/fr/publications/declaration-de-fribourg 
 
8 suite de l'article 1 : « Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un 
esprit de fraternité. » 
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capital de valeurs et d’expériences. Ici, les mots clés sont : décloisonnement, rapprochement, 

partenariat, solidarité. »  
 
> L'heure de la diversité culturelle et des droits culturels des personnes est donc nécessairement l'heure 
de la participation des personnes, celle de la co-construction des règles communes.  
 
> Si les acteurs de l'ex-troisième cercle sont partie prenante à cette dynamique de confrontation des 
sens et des valeurs culturels des personnes, alors ils doivent proposer aux décideurs publics les règles 
du jeu qu'ils entendent respecter pour être en phase avec les principes universels de la diversité 
culturelle. Ils doivent ainsi élaborer une charte que j'ai appelé ailleurs d'éthique culturelle9, qui 
précise leur intention de mettre en œuvre ces principes dans leurs actions auprès des personnes. Ainsi 
l'action culturelle légitime n'est plus caractérisée par son contenu apparent (la « réalité concrète » d'une 
création, d'un concert, d'une résidence...). Elle a une légitimité publique parce qu'elle respecte la 
charte, ses valeurs et ses finalités. C'est le choix de l'acteur de s'inscrire dans ce cadre normatif qui 
définit la dimension publique de son action. Finis les labels imposés par l'administration culturelle ; 
ici, on choisit d'adhérer à une éthique culturelle dont les fondements sont universels et prennent appui 
sur la reconnaissance des droits culturels des personnes. (Après tout, les acteurs culturels peuvent aussi 
choisir de ne pas adhérer à la charte d'éthique culturelle et continuer à croire au premier cercle ou bien 
espérer s'enrichir en faisant le maximum de profits sur le marché.) 
 
> J'ai dit, ailleurs, ce que pourrait contenir cette charte d'éthique culturelle pour guider les âpres 
négociations sur les actions. Je donnerai seulement quelques pistes :  
a) D'abord les parcours d'initiatives culturelles contractualisés avec les personnes. Il s'agit de dresser 
un diagnostic, d'élaborer un agenda du parcours que la personne souhaite mener pour construire son 
identité. Il s'agit aussi de parvenir à définir contractuellement les engagements que la personne peut 
prendre pour participer, à sa mesure, au débat public de confrontation de sens et des valeurs culturels. 
Engagement de revenir dans l'espace de la citoyenneté culturelle pour témoigner et apporter son crédit 
d'expériences aux autres identités en construction. Ici, on ne compte plus les sièges de spectateurs, on 
évalue les interactions entre les personnes, la mobilité des identités culturelles.  
 
b) Ensuite, la charte fera place aux « expérimentateurs artistiques » ceux qui inventent de nouveaux 
signes pour apporter au monde, (il faut entendre par là aux autres « personnes » d'ici ou d'ailleurs, 
d'aujourd'hui ou de demain), les ressources de l'imaginaire susceptibles de nourrir les identités 
culturelles. Le séminaire a beaucoup évoqué les ressources de la créativité, des clusters, de l'économie 
créative. Avec la charte d'éthique culturelle, ces dynamiques prennent une nouvelle dimension 
publique, non pas à travers la rentabilité des entreprises qui utilisent ces « créatifs », mais à travers le 
potentiel de complexification symbolique que les expérimentateurs artistiques proposent aux identités 
culturelles. Cette place faite aux expérimentateurs artistiques (je fais bien attention de ne pas dire 
« créateurs ») est essentiel dans le dispositif de la diversité culturelle. En effet, sans l'émergence de 
nouveaux signes, de nouvelles formes, de nouveaux symboles, le risque est de voir les identités  
culturelles se reproduire et se figer. Défendre la diversité culturelle impose donc d'organiser des 
dispositifs publics de soutien aux expérimentateurs artistiques, acteurs clés de la confrontation du sens 
et des valeurs. 
 
c) Autre perspective pour densifier le contenu de cette charte d'éthique culturelle : l'échange à partage 
culturel de personnes à personne. Puisque la personne ne trouve pas sur le marché de quoi satisfaire sa 
dignité culturelle, elle acquiert les ressources indispensables pour son identité culturelle auprès 
d'autres personnes. Cette relation n'est pas réifiée dans un échange de marchandises fondé sur la 
recherche du profit maximum. Elle est construite, dit la charte d'éthique culturelle, sur la réciprocité 
des échanges culturels entre les personnes concernées. Le choix d'adopter la charte d'éthique culturelle 
est ainsi celui d'instituer dans la société démocratique une économie de solidarité qui ne soit pas une 

                                   
9 Voir en particulier  « diversité culturelle et économie solidaire : les nouvelles règles du jeu de la politique 
culturelle » dans l'ouvrage Pour une autre économie de l'art de la culture, éditions Eres, novembre 2008. 
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exception à la sacro-sainte règle de la lucrativité. Aujourd'hui, n'importe quel inspecteur des impôts  
vous dira « vous êtes soit lucratif », soit « non lucratif » en fonction du contexte concurrentiel. Avec la 
charte d'éthique culturelle, la logique serait plutôt de dire que ce sont les acteurs qui font le choix eux-
mêmes de la voie des échanges solidaires de personne à personne, avec engagement de réciprocité 
(tout festival connaît concrètement cette relation de solidarité quand il mobilise des bénévoles !). 
 
d) Je m'arrête là, sans oublier la nécessité de la coopération avec les acteurs culturels des pays à 
ressources limitées. La coopération co-construite est évidemment un préalable à toute charte éthique 
culturelle. 
 
Au total, avec les principes universels de l'affirmation du respect de la dignité culturelle des personnes  
et de la nécessité de la confrontation, dans l'espace public, des sens et des valeurs des identités 
culturelles, les acteurs culturels sont assurés de disposer d'une troisième voie de légitimité publique. A 
une condition, et elle est lourde, de ne pas assujettir la « personne » à ce qu'elle ne devrait plus être, à 
savoir un « individu », un « public », un « non public », un « habitant », une « population », un 
« consommateur », un « usager », un « client », un anonyme faisant partie des « gens », un 
« amateur », « bénévole » c'est-à-dire « non professionnel ». La troisième voie ne doit reconnaître que 
la « personne » considérée comme « citoyen culturel », c'est-à-dire personne reconnue dans sa capacité  
à donner sens et valeurs culturels à sa vie dans un rapport construit avec les autres sur des références 
partagées à chaque échelle de territoires. 
 
Cette nécessité de reconnaître la personne dans sa dignité culturelle n'est même pas une utopie. Cette 
idée de charte d'éthique culturelle traduit le souci scrupuleux d'honorer la signature que la droite et la 
gauche françaises ont apposé depuis 2001 sur les accords internationaux sur la diversité culturelle : 
une voie légitime que les acteurs culturels qui le souhaitent peuvent légitimement revendiquer dans 
notre république centralisée, pour passer de la marge au cœur de la dynamique des réseaux de 
construction de l'Humanité. 
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