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Commentaires et approches SYNAVI BN sur   Réunion Commission Emploi 
Formation Coreps/Région. Contribution. 

Identifier  les besoins  et conditions d’une politique 
culturelle nouvelle passe par un diagnostic et une 
observation rigoureuse du secteur des arts indépendants  
La Région s’en donneratelle les moyens ?  
Plus que jamais la question se pose. 
 
Le  27 Novembre  dernier,  nous  étions  invité  par  la  Région  à  une  réunion  de  la 
commission Emploi Formation de la Corepse désormais présidée par la Région. 
C’est donc en présence de Pascale Cauchy que devait  se  tenir  cette  réunion au 
Conseil Régional.  
  À l’ordre du jour  l’Obervation participative et partagée. 
D’emblée, nous sommes avertis que l’OPP lancée en juin dernier n’a abouti à rien. 
Cependant  la  Région  entend  ne  pas  renoncer  à  cette  enquête  et  souhaite 
remettre l’opération dans la période à venir, opération conduite avec le concours 
de l’Odia et du FAS . 
L’opération  nous  sera‐t‐il  dit  ne  concernerait  que  les  détenteurs  de  licences 
d’entrepreneurs de spectacle. 
Le  synavi  relève  que  se  cantonner  aux  détenteurs  de  licence  s’est  d’emblée 
s’adresser aux structures déjà dans les clous. 
Il nous est confirmé que le Conseil Régional ne dispose pas des moyens que pour 
notre part nous estimerions nécessaires à minima.  
Qu’en réalité –selon nous‐ cette OPP n’a rien de participative et de partagée.  
Qu’à nouveau elle s’inscrit dans une durée peu adéquate : deux mois.  
Qu’aucun  comité  de  suivi  digne  de  ce  nom  n’est  engagé  à  suivre  l’opération. 
Qu’en dehors du questionnaire, l’enquête ne fait l’objet d’aucun entretien.  
Bref le Synavi emet de nombreuse réserves sur la procédure.  
Nous observons qu’excepté le Synavi ; l’Ufisc, Adada et l’Ardes, à l’origine de la 
démarche  ne  sont  pas  là.  Précisons  qu’en  janvier  2011,  ces  organisations 
entreprirent  l’étude  d’une  enquête  participative    ayant  pour  objet  la  faisabilité 
d’un centre ressources dédiés aux arts  indépendants. L’enquête avait donc une 
finalité.    Vérifier  si  un  outil  de  travail  pouvait  être  utile  à  la  bonne  santé  du 
secteur. (doc joint 1) Très vite, les organisations précitées prirent conscience de 
leur  carence en matière de moyens. L’ardes, dans  les deux années précédentes 
(2009 /2010) ayant expérimenté avec succès  une enquête très originale, (doc.2 
joint) c’est avec sa juste connaissance du dossier que fut interpellée  la Région . 
Les  pièces  ci‐jointes    ne  manquent  pas  d’éclairer  le  positionnement  actuel  du 
Synavi qui s’appuie sur une volonté sans faille, de permettre coûte que coûte, la 
structuration du secteur  culturel dit indépendant. 
 
Rappel des origines de la démarche 
 
En effet, cette idée d’enquête a été portée, il y a de cela maintenant, trois ans par  
Synavi  (  Romuald  Duval)  Adada  (  Jean‐Pierre    Dupuy),  Ufisc  (julien  Coste)  et 
l’Ardes. ( Pascal Gourdeau) : 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Un questionnaire. (contribution ART /Syndicate Julien Coste) avait été conçu et il  
avait  été    testé  grandeur mais  finalement  été  resté  inexploité  en  raison  d’une 
insuffisance de réponses.  (doc joint 3).  
Nous avions alors  interpellé  conjointement avec  l’ARDES    et  l’ADADA, Madame 
Pascale Cauchy , la priant de nous apporter un concours financier au demeurant 
modeste, pour  poursuivre nos investigations. (doc joint) doc.joint4 . 
Il est donc bien et justement établi que le synavi et d’autres organisations étaient 
porteur  de  la  revendication :  enquête  participative  et  partagée. Mais,  on  l’aura 
compris : pas à n’importe quel prix et dans n’importe quelles conditions. 
 
Changement de logiciel 
Malheureusement, quoique nos propositions semblaient avoir  retenu l’attention, 
elles  ne  furent  suivis  d’aucun  effet  et  l’ADADA  avec  courage  est  restée  seule  à 
porter cette revendication jusqu’à ce que … 
Jusqu’à ce que, à notre grande surprise, les services du Conseil Régional de Basse 
Normandie reprennent l’idée à leur compte, d’une OPP, suite à la mise en oeuvre 
heureuse de cette idée, par les Pays de Loire. 
Evidemment  l’OPP  des  Pays  de  Loire  n’a  de  commun  avec  l’idée  que  nous 
poursuivions que la notion d’enquête et de participation, sans en avoir la même 
finalité. Ce qui d’ailleurs pose question quant à l’enquête actuelle qui semble‐t‐il 
n’aurait pas d’autres buts, qu’elle‐même.  
 
L’équation adada 
Quoiqu’il  en  soit,  ADADA  s’est  vu  « déssaisi »  de  la  procédure  et  des  objectifs 
poursuivis  et s’est vu prié de « cautionner » une nouvelle approche.  
À  notre  connaissance,  Adada  s’est  refusé  à  cautionner  une  démarche  qui  la 
dessaissisait  du  travail,  sans  pour  autant  qu’apparaissent    de  nouvelles  et 
sérieuse garanties  de succès. 
 
Malaise 
Nous –mêmes avons un  sentiment de malaise  à  considérer  la manière dont    la 
Région  se  prévaut  d’une  OPP  qui  n’en  est  pas  une,  d’une  approche  « à  la 
hussarde »  du  problème  posé.  Comme  si  on  voulait  par  l’absurde  démontrer 
l’inanité de la tentative.  
À    notre  connaissance,  Adada  paraît  être  resté  fidèle  à  l’option  d’origine  selon 
laquelle une entité « neutre », indépendante, citoyenne et civile paraissait apte à 
conduire l’opération. Au lieu de quoi, on charge la barque de services techniques 
déjà –selon nous‐ passablement débordés par  le développement  incontrôlé des 
structures culturelles indépendantes. 
 
Un centre de ressources dédié au secteur indépendant 
C’est  précisément  pour  se  donner  des  bases  de  connaissance  du  secteur  et 
réfléchir à sa structuration que Synavi Adada Ufisc et Ardes voulait  œuvrer, c’est 
à  dire  identifier  et  comprendre  le  pourquoi  du  comment  du  développement 
exponentiel  du  secteur  des  arts  et  comment  résoudre  et  maîtriser  ce  même 
développement avec le concours des acteurs eux‐mêmes.  
D’où  l’idée  toujours  d’actualité  d’un  centre  de  ressources  coopératif  ,  sorte  de 
chambre  des métiers  réinventée  pour  une meilleure maîtrise  de  la  gestion  du 
secteur. 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Nous  pensons  que  le  secteur  indépendant  ne  peut  se  structurer  qu’à  partir  de 
moyens  résolument  accordés  aux  organisations  du  secteur  pour  qu’elles 
deviennent opératoires.  
Nous savions donc parfaitement dans quel esprit mener  l’enquête et au service 
de qui ?  
Nous  nous  définissions  comme  maître  d’oeuvre,  nous  avions  avec  adada 
l’association  ressource  et  avec  son  secrétaire  général  la  personne  ressource ; 
nous en avions donc la volonté sans en avoir les moyens matériels.  
Quant à solliciter des acteurs d’un secteur non rentable, dont le lucratif n’est pas 
le but, qu’il veuille bien nous les accorder, c’est leur demander de piocher sur ses 
trop  maigres  ressources,  cela  n’est  et  n’était  pas  pensable.  Seule  la  puissance 
publique était  en mesure de faire un tel effort. 
 
On ne peut donc escamoter la question du pilotage.  
Le fait est qu’actuellement  l’entité Régionale s’est adjointe avec  l’Odia et  la FAS  
deux  organisations  parfaitement  opérationnelles  dans  le  secteur  des  arts 
indépendants. 
Le  fait  est  qu’on  peut  y  reconnaître  une  pertinence  technique  et  que  ces 
institutions ont une légitimité. 
D’ailleurs  Synavi  et  Adada  pour  le  même  motif    dans  leur  phase  initiale  de 
réflexion s’étaient associés à l’ARDES.  
On peut regretter et s’interroger sur la disparition de l’ARDES. 
Alors dira‐t‐on ou est le problème ?  
Objection politiques 
Il est –selon nous‐  politique et  pose un problème de démocratie.  
Dans une OPP les mots participatif et partagé ont du sens !  
La  vitesse  à  la  quelle  on  entend  conduire  l’opération  ne  permet  en  aucun  cas 
qu’on  puisse  la  dire  participative  et  partagée !  Ces  deux  valeurs  ne  peuvent  se 
gérer qu’avec du temps ! 
On peut s’étonner –politiquement‐  que cet aspect qui ressort du développement 
durable  soit occulté dans la démarche engagé actuellement.  
C’est  pourquoi  le  Synavi  se  déclare  clairement  en  opposition  politique  aux 
procédés actuels.  
Comité de suivi ? 
Outre que  l’enquête n’apparaît que sous un angle  technique, en dénégation aux 
notions de participation et de partage, on ne peut que s’interroger sur « le comité 
de suivi ».  
On  pourra  nous  dire  que  justement  il  viendra  à  la  suite  …  En  quoi  c’est  se 
méprendre sur le sens de son existence. On peut en faire un organe de contrôle ( 
qui  d’ailleurs  ne  contrôle  rien  le  plus  souvent)  technocratique  ou  un  organe 
porteur justement de buts et appétits politiques ( quand nous disons politiques 
ici, c’est bien au sens générique du terme  comme concept philosophique . Ce qui 
s’entend quant on dit « politique culturelle ». 
 
Opp pays de loire 
Parce que l’OPP du Pays de LOIRE qui a duré un an, s’est évertuée à remplir les 
conditions que nous évoquons ici,  les organisations du  Synavi tant des Pays de 
Loire que de Basse Normandie,  l’ont retenue comme référence. Et comme nous 
nous  sommes  battus  pour  elle,  nous  n’avons  aucune  raison  de  broquarder  ce 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combat  précieux  pour  le  progrés  démocratique  et  nous  estimons  donc  qu’en 
l’état  des  choses  l’OPP  proposée  par  la  Région    de  Basse‐Normandie  n’a  pas 
grand chose à voir.  
Pas les moyens nous dira‐t‐on ?  
Soutenir une procédure démocratique 
Il  faut donc revoir à  la mesure des moyens dont on dispose  les modalités de  la 
procédure, faute de quoi il y a abus de langage et maldonne politique ! 
C’est évidemment sur ce dernier point que nous estimons la procédure engagée 
actuellement par la Région, comme une côte mal taillée. 
Qu’elle  réussisse  (  ce que nous  souhaitons  ) ou qu’elle  échoue … Le  secteur ne 
gagnera ni en lisibilité , ni en structuration , ni en bénéfice démocratique !  
C’est hélas une réalité à laquelle nous sommes de plus en plus confrontée que les 
solutions  technocratiques  occultent  le  vrai  problème  d’une  démocratie  plus 
vivante. 
Quelques questions 
Par  conséquence,  nous  déplorons  le  mauvais  traitement  dont  ADADA  a  fait 
l’objet  et  on  peut  se  demander  si  son  esptit  d’« indépendance »  n’est  pas  à 
l’origine de sa mise à l’écart ?  
Faire à  la va vite,  sans ambition et sans argent une OPP ce n’est pas sérieux et 
cela conduit à se poser un certains nombres de questions qui sont les suivantes : 
Est‐ce  sans  argent  que  la  Région  a  commandité  ses  audits  sur  les  institutions 
parapubliques qu’elles financent ?  
La question : combien ont coûté ces audits ? Qui les a fait ?  
Question subcidiaire : quand auront nous connaissance du contenu des audits et 
des mesures qu’elle ont provoqué ?  
Ceci pour rester sur le terrain qui nous intéresse. 
 
L’enquête qui nous interesse 
Le terrain qui nous interesse c’est comment maîtriser le développement culturel 
sans  une  photographie  rigoureuse  des  primo  rentrants,  amateurs  et 
professionnels opérant sur le secteur ?  
Il y a deux aspects : le premier c’est la photographie que l’on tente par ce moyen  
De faire du paysage ; Nous y reviendrons.  
 
Exploitation des données 
Le  deuxième,  c’est  l’interprétation  et  l’exploitation  des  données.  Travail 
monumental qu’il est nécessaire d’anticiper pour une OPP digne d’intérêt.  
On peut  le dire concernant ce point plus essentiel et probant que l’enquête elle 
même,  que  rien  de  consistant  ne  nous  a  été  rapporté.  Quel  outil ?  Qui,  quoi, 
comment.  Cet  aspect  des  choses  n’a  rien  de  négligeable  …Dans  la  dernière 
livraison  de  la  Revue  « La  scène »  Mr  Philippe  Henry    éminent  chercheur,  se 
plaint  que  les  enquêtes  scientifiques  menées  par  lui‐même  dans  le  cadre  de 
l’université  sur  le  secteur  indépendant,  soit  ignorées et mal  exploitées. Ceci  en 
dépit  de  l’aval  reçu  du  Ministère  des  Affaires  Culturelles.  
De  fait  le  synavi  (bas  normand  en  tout  cas)  a  pris  la  peine  d’en  prendre 
connaissance.  Malheureusement  l’observation  de  Mr  Philippe  Henry  est 
pertinente  …  Parce  que  malheureusement  on  n’accorde  pas  aux  organisations 
intermédiaires  les  moyens  de  travailler.  Or  « l’exploitations  des  données » 
implique outil de travail ! 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D’échec en échec 
Plus de dix ans d’efforts pour qu’une Fédération professionnelle bas nomande ( 
la FEDE) existe , que l’adada existe, que le synavi existe, et qu’ils aient les moyens 
de travailler : dix ans d’échecs.  
 
Refus de repenser l’espace public et élargir la démocratie 
Que  –quelque  soit  la  forme  proposée  et  les  personnes,  il  est  refusé  par  la 
puissance publique que  les organisations  intermédiaires puissent  se  structurer 
en outil de travail.  
C’est bien là une question de gestion de l’espace publique et le refus d’un certain 
partage du travail ….Qui à termes entraînerait un certain partage du pouvoir. 
En cela  les services techniques actuels sont instrumentalisés au bénéfice exclusif 
des  « élus »    et  à  travers  eux  d’un  système  de  représentation  qui  refuse  de  se 
questionner et d’autoriser une redistribution possible des rôles et fonctions.  
L’enjeu : autonomie, maîtrise et indépendance de ce qui s’appelle un destin dans 
le meilleur des cas, une vie dans tout les cas.   
Ce fameux « décidé par soi‐même » 
Un  des  postulats  de  l’école  républicaine.  Les  citoyens  ne  pourront  décider  par 
eux mêmes  que  le  jour  où  les  services  les  reconnaitront  –au moins  en  partie‐ 
comme maître.  Il y a  les représentants du peuple et  le peuple  lui même mis en 
capacité de gouvernance ! 
Ah j’entends l’accusation de digression et d’égarement ! 
 
Partager le savoir 
En réalité  que ce soit avec une étude universitaire ( mal exploitée selon  Philippe 
Hehry)  ou  une  OPP  régionale  (  mal  engagée  selon  le  synavi)  c’est  bien  d’un 
mauvais partage du savoir dont on s’inquiète ! Non ?  
Qu’est‐ce qui permet une juste participation du peuple à configurer son destin ?  
d’être tenu pour « éclairé » : Non ? 
L’indépendance  n’est‐ce  pas  la  vertu  et  la  condition  siné  qua  non  qui  peut 
s’accorder à Mr Philippe Henry  comme moteur de lumières ?  
Est‐ce que –honnêtement – une OPP n’a pas pour objet d’y voir plus clair ?   En 
quoi l’OPP voulue par la Région ne remplit pas le contrat ?  
 
Déni de réalité  
Outre les délais ridiculement courts, l’argent et moyens ridiculement absents ( ça 
fait beaucoup de ridicules qui entraînent à la question de qui se moque‐t‐on ? )  
l’OPP voulue par la Région risque de saisir qu’une très petite partie du paysage ? 
la partie de ceux qui ont bien voulu « poser » (répondre au questionnaire)  ,  les 
plus  « instruits »,  les  mieux  nantis  (qui  disposent  par  exemple  d’une  cellule 
administrative avertie) …à  l ‘opposé des plus  fragiles ( moins  installés et moins 
professionnels),  des  émergeants,  des  hésitants  …des  innomables,  des  jean‐
foutres ( j’en suis, qui n’ont même pas une licence d’entrepreneur du spectacle), 
des  allergiques,  des  opposant/opposés,  les  réticants  à  tout  classements…à 
l’opposé finalement de ce en quoi se reconnaissent et s’investissent  les artistes 
dont on apprécie ou pas les travers, mais avec lesquels il faut composer.  
Entendons qu’il y a enquête possible mais selon des critères et procédures bien 
réfléchies dont nous estimons qu’hélas , l’opp régionale n’a pas pris la mesure. 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Vue partielle et vue partiale 
ça  ne peut aboutir qu’ à tenir une partie des choses pour le tout  (comme si une 
ville n’était défini que par ses beaux quartiers ? ) et à ignorer que le plus délicat 
et  subtil  à  saisir  s’appelle  mutation  et  transformation  sociale,  c’est‐à‐dire 
mouvement.  
On  objectera  que  ces  « réserves »  font  partie  de  l’arsenal  critique  dont  une 
enquête  bien  interprétée  sait  l’usage,  en  quoi  nous  serions  ravi  d’apprendre 
qu’un  Philippe  Henry    (ou  Yannick  Butel  pour  parler  d’un  caennais)  nous  n 
donne l’assurance. Faute de ce quoi …Il faut bien es’en tenir au septicisme. 
 
Le mouvement 
Il  faut saisir et phographier un mouvement pour pouvoir anticiper et savoir ou 
l’on va !  
Il  est  à  craindre qu’il  se  fasse   un portrait de  famille des plus « installés »  avec 
acteur en pause via un questionnaire qui va râter l’essentiel, le mouvement !  
Gageons qu’en plus, la photo sera flou …à cause de la précipitation dans laquelle 
… 
Une épreuve sélective 
Admettons que la photo annoncée soit claire nette et sans bavure pour peu que 
l’interpellé  dispose  de  l’outil  de  gestion  (une  personne  compétente)  pour 
prendre le temps d’y répondre ! 
Voilà que pourra se dégager à  travers  l’enquête  les « vrais professionnels » à  la 
différence  des  autres  (ceux  qui  répondent  mal  ou  qui  préfèrent  s’abstenir 
conscients de leur carence)  les « faux » .  
La cohorte des faux , autrement dit des trop prauves, trop précaires … pour  faire 
l’effort de s’identifier correctement ! 
Tant pis pour eux ?  
Pourrait dire un professionnel nanti, en mal de régulation ! 
 
Se sentir l’obligé ou pas 
L’enquête  va  dégager  et  sortir  de  l’anonymat,  une  cohorte  de  bons  et  loyaux 
serviteurs  de  l’ordre  culturel  établi  ou  de  ceux  qui  en  connaissent  les  rouages 
pour en tirer quelques bénéfices.  
Il n’est même pas sûr que les « obligés » de la subvention acceptent d’en passer 
par là ! Avec les artistes « la servitude volontaire » peut emprunter des chemins 
buissoniers. Elle existe, mais rarement à découvert ! Si les artistes ont un talent  
peu  douteux,  c’est  bien  de  se  payer  de  mots  (faute  de  matière  plus 
trébuchantes !).  
Moi‐même  ici  répandue  ne  trahis‐je  pas  ce  joyeux  penchant ?  En  tomberais 
d’accord pourvu que par là, ma qualité d’artiste fut reconnue. 
 
Souci d’équité 
Au synavi, pour  revenir à des  considérations  plus générales, nous  cultivons un 
certain sens de la justice et de l’équité et nous réprouvons les procédés barbares 
et sauvages par quoi peut se séparer le bon grain de l’ivraie. La bonne réponse de 
la mauvaise ( mauvaise étant entendue comme absente). 
Nous nous battrons donc pour qu’une vraie OPP soit conduite au bon endroit et à 
bon escient concernant les forces vives, en se dégageant de tout corporatisme et  
protectionisme catégorielle. 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Chercher  et  trouver  les  vraies  modalités  susceptibles  de  mobiliser  les  acteurs 
indépendants.    C’est  ce  type  d’acteur  qui  pose  question  car  pour  ceux  engagés 
résoluments dans  l’espace public  ,  ils  le  sont –le plus  souvent‐ via des  contrats 
clairement identifiés.   
Pour la partie donc déjà reconnue, l’enquête ne peut être que redondante qu’ils 
s’agissent  d’institutions  labelisées  ou  de  compagnies  « contractualisées ». 
Certains peuvent penser que c’est là l’essentiel de la profession, d’autres dont le 
synavi que c’est l’arbre qui cache la forêt.  
Qu’il  y  a  belle  lurette  que  la  vitalité  des  « indépendants »  qui  se  multiplient 
comme  des  petits  pains,  excède  la  capacité  des  institutions  ou  des  pouvoirs 
publics d’en contrôler la prolifération.  
 
Que faire ?  
Qui  a  vraiment  besoin  de  formation ?  Comment  permettre  une 
professionalisation  juste et  efficace ? Comment peut  se poser  et  se  résoudre  le 
problème de la régulation ?  
Le synavi fait depuis sa naissance des propositions concretes !  
Cela  va  d’un  Centre  de  Ressources  Régionales  (  2004)  à  la  mise  en  place  de 
Conférence Permanente ( dont nous avons eu une ébauche concernant la danse 
en 2008  s’agissant des locaux d’aller retour et de la situation des compagnies). 
en passant par  imaginer une chambre des métiers  ( 2006) 
Et aujourd’hui ?  
Nous n’avons cessé via le Coreps de faire des propositions.  
Tout cela reste lettre morte !  
 
Le développement du secteur impensé.  
 Le  secteur  indépendant  cohabite  avec  un  système pyramidale  pour  lequel,  les 
institutions restent la référence. Le système  est vieux , archaique avec ses prix 
d’excellence  et    une  définition  de  l’artiste  qui  doit  tout  à  la  Renaissance  et 
accessoirement à Malraux et Jack Lang. Il est inadapté aux mutations en cours,  à 
l’état de rébelion qui vient,  
aux appetits de changements, aux nouvelles modalités de l’existence.  
Fin de l’artiste maudit à la tour abolie, place aux chevelus de Brasens, poètes de 
tout  poil  et  toutes  conditions.  Fin  de  la  pyramide.  Le  système  peut  et  doit  se 
repenser,  se  recomposer  …  Faute  de  quoi,  la  seule  régulation  qui  régle  les 
probléme est marchande et c’est le fric qui finit par faire le ménage ! 
 
Horizon : le mur 
En  dix  ans  tous  nos  efforts  pour  tirer  la  sonette  d’alarme  et  réclamer  une 
attention  soutenue  à  permettre  la  structuration  du  secteur  sont  restés  lettre 
morte. La fédération des professionnels ( fédé) née en 1999 , morte en 2005 
Avec  son  livre  blanc  qui  anticipait  tous  les  problèmes  d’aujourd’hui :  LETTRE 
MORTE. Adada né en 2005  prend la relève … N’a jamais eu des moyens sérieux 
de travailler !  
Les forces syndicales ? On les entend mais on ne les écoute pas.  
Alors …Viendra la paupérisation folle des forces vives de l’art et de la culture ! 
Viendra  parce  que  déjà  là,  un  débordement  de  la  demande  affolant  qui  va 
paralyser le système . 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Tout  cela  concerne au premier  chef,  la  jeunesse  et  le devenir du pays !  on a  la 
naiveté  de  croire  que  c’est  d’abord  cette  réalité  que  doit  prendre  en 
considération l’élu.  
Faute de quoi : on va où mon capitaine !  
Réponse : dans le mur , mon général  
(on  observe  qu’entre  la  question  et  la  réponse  le  responsable  est  monté  en 
grade !) 
L’OPP à l’initiative des forces syndicales première tentative : dans le mur ! 
OPP première tentative vacances d’été  Région : dans le mur ! 
OPP troisième tentative vacances d’hiver : ?????? 
Comment faut‐il poser les questions ?  
Synavi BN 25 decembre 2013 
 
Pièces à conviction 
De 1 à 4 pièces tentatives d’enquête (vaine) entreprise entre juillet 2010 et 
juin 2013. Piéce 5 Enquête menée avec succés par l’ardes 
 
 
 
 
 


