TABLE RONDE

CULTURE, ÉCONOMIE ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Les textes ci-après sont la retranscription des interventions orales prononcées au cours du colloque, à
l'exception des informations pratiques relatives au déroulement des deux journées. Ils complètent les
enregistrements vidéo disponibles en ligne à l'adresse suivante: http://culture-dd12.org

Colloque culture et développement durable 2012

Marie-Andrée Lamontagne
La première table ronde de cette après-midi interroge les liens entre la culture, le
développement durable et l’économie. La vision traditionnelle de l’économie, on le sait,
s’attache surtout à la notion de prospérité comme étant le but à atteindre, mais croiser la
culture, le développement durable et l’économie entraîne d’autres perspectives ou en tout cas
d’autres façons de voir ce qu’on appelle la prospérité.
Aude Porcedda, vous travaillez au Musée de la Civilisation; vous avez participé au
développement de projets institutionnels structurants; vous avez une triple formation :
biologiste, muséologue et sociologue des organisations, et vous enseignez le cours « Culture et
pouvoir dans la pratique du diagnostic organisationnel » à l’École nationale d’administration
publique depuis 2009. Vous êtes membre de plusieurs comités associatifs. Le sujet qui nous
occupe aujourd’hui vous occupe depuis longtemps.
Marc Baudry, vous êtes professeur à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Votre
recherche porte sur l’économie de l’environnement et des ressources naturelles en lien avec
l’économie de l’innovation et la propriété intellectuelle.
Stéphane Lavoie, directeur général de la TOHU, la Cité des arts du cirque. La TOHU est au
cœur d’un engagement local et international de développement d’initiatives qui ont comme
centres d’intérêt les arts du cirque, le développement durable et l’économie sociale. La TOHU
est reconnue et jouit aujourd’hui d’une réputation internationale, en raison de son dynamisme et
de l’originalité de sa triple mission.
Robin Renucci, vous êtes acteur et réalisateur français. Vous avez découvert le théâtre en
participant à des stages de réalisation organisés par des conseillers techniques et
pédagogiques à la jeunesse et des sports. Vous avez été élève à l’Atelier-École Charles-Dullin,
puis au Conservatoire national supérieur d’art dramatique. Vous êtes acteur de théâtre, de
cinéma et de télévision; vous avez joué dans plus de 25 pièces et tourné dans près d’une
centaine de films. Mais vous êtes également réalisateur. Vous avez fondé et vous êtes
président de l’Aria en Corse où vous organisez, depuis 1998, les rencontres internationales
artistiques. Vous êtes également administrateur de l’Adami et président du conseil
d’administration de l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à Lyon.
David Throsby, vous êtes professeur d’économie à l’Université de Macquarie, à Sydney, en
Australie. Vous avez publié de nombreux ouvrages en qualité de chercheur de
renommée internationale en économie et plus particulièrement dans le domaine de l’art et de la
culture. Vos travaux portent sur l’économie liée aux arts de la scène et au patrimoine, le rôle
économique des artistes, la place de la culture dans le développement durable, ainsi que le lien
entre les politiques économiques et culturelles. Je cite un titre en ce qui vous concerne :
« Economics and Culture » publié chez Cambridge University Press en 2001 et traduit en
plusieurs langues.
Pascale Thumerelle, vous êtes directrice du développement durable chez Vivendi, vous avez
défini, dès 2003, la culture comme l’un des enjeux spécifiques de la politique de développement
durable du groupe « car la culture est une source de performance économique » estimez-vous
à juste titre, « pour l’entreprise, et un aiguillon de sa responsabilité sociale ». En 2012, vous
avez lancé « Cultures » avec Vivendi, un voyage dans la diversité culturelle. C’est un site web
qui fait voyager et dont l’ambition est de faciliter l’accès au savoir et d’encourager l’expression
des talents.

Aude Porcedda
Conseillère au secrétariat général, Musée de la Civilisation, Québec
Je voulais remercier avant tout les deux ministères de la Culture et des Communications et,
plus particulièrement, Marc Baudry, avec qui j'ai travaillé pour le contenu de la table, ainsi que
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François Rouet et Jean-Cédric Delvainquière.
Ma présence ici est justifiée dans le sens où, avec le directeur général du Musée de la
Civilisation, Michel Côté, nous avons mené la rencontre des institutions québécoises dans le
cadre de la démarche d'Agenda 21 de la culture du Québec et on avait identifié, avec le
ministère québécois, les enjeux de la culture, de la société, de l’environnement, de l’économie
et de la gouvernance. Notre rencontre des institutions a permis de remarquer que cette
démarche permettait au ministère de sortir du ministère, de redonner la culture à la société
civile, mais aussi de voir que le discours qui était tenu au niveau international se retrouvait
beaucoup localement.
Le monde de la culture, de l’économie, des finances était déjà très engagé dans la culture par
différents moyens de mécénats, mais aussi à l’intérieur, par des actions concrètes. On a aussi
constaté que la culture était bien ancrée dans la société. Il y avait le ministère, il y avait des
structures formelles, des politiques, des lois, des associations. Finalement, on ne peut pas aller
contre, la culture fait partie de la société.
Enfin, on a constaté qu’il y avait plusieurs paradoxes. Pour le volet économique, par exemple, le
paradoxe entre l’économie du marché et l’économie du savoir, ou le paradoxe entre partenariat
public et privé. Il est intéressant de concevoir la notion de l’économie sous le volet du paradoxe
dans la problématique de la culture et du développement durable. La notion d’écologie culturelle
permet de comprendre que l’on peut avoir des petites et des grandes entreprises et que toutes
ont leur raison d’être. C’est cette dynamique qu’il faut réussir à maintenir et à créer.
Le développement des sociétés ne peut se passer ni de l’environnement, ni de l’économie, ni
de la culture. Il y a des cultures souterraines qui se créent ou même d’autres qui s’écroulent, on
ne peut pas le nier, par les aléas du marché ou les transformations des technologies des
sociétés, mais la créativité n’en est pas pourtant aliénée. Malgré tout cela, elle n’est pas dénuée
de sources d’inspiration. La manière dont nous créons et innovons est directement influencée
par nos choix culturels, technologiques et par des régulations, des règles un peu formelles qui
s’inscrivent dans un village global.
Quel est le lien entre culture, économie et développement durable ? C’est cette question qui est
posée à nos 5 conférenciers qui vont nous répondre.

David Throsby
Professeur, Économiste de la culture, Macquarie University, Australie
L'allocution est en langue anglaise ; la transcription est issue de la traduction simultanée
Bonjour à tous. Je suis économiste et je travaille depuis longtemps sur les relations entre
l’économie et la culture. Je suis conscient du fait que les économistes ne comprennent pas bien
la culture en général. Quand ils tiennent compte de la culture, ils ont tendance à la considérer
comme quelque chose en dehors du grand jeu de l’économie. Les politiques économiques sont
quelque chose que les économistes considèrent comme très important, alors qu’ils ont
tendance à considérer la culture comme un sujet périphérique, un peu à la marge. Nous savons
tous ici que ce n’est pas le cas et que la culture, nous l’avons tous dit, pénètre tous les aspects
de nos sociétés et de nos civilisations. Néanmoins, il faut que nous parvenions à ce que les
économistes nous écoutent si nous voulons disséminer ce message. Il ne suffit pas de dire que
la culture c’est bien ou que c’est important. Il faut avoir des arguments un peu plus forts pour
dire pourquoi elle est importante. Il faut également être en mesure de prouver et de mesurer
l’impact de la culture.
Des interventions lors du colloque ont avancé le fait que nous avons besoin d’un langage
commun pour parler du développement durable, qui soit le même que celui des économistes et
que celui des protecteurs de l’environnement. Nous avons besoin d’un langage commun pour
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comprendre ce dont nous sommes en train de parler ici. Il existe un concept que l’on peut
extraire et qui pourrait être utile dans ce processus. Il s’agit de la notion de « capital culturel ».
Les sociologues dans la salle vont reconnaître ce concept, parce qu'il a été rendu très populaire
par Pierre Bourdieu. Il décrit la vision spécifique qu’avait Bourdieu de la nature de la société, de
la culture et de l’économie. Il s'agit de l’accès à la culture qui a été donné aux individus par leur
éducation ou leur environnement. Vous avez votre capital culturel qui permet de prendre toutes
sortes de décisions. Au cours des dernières années, ce concept de « capital culturel » a
émergé en économie, avec une interprétation complètement différente de son interprétation en
sociologie. De façon générale, le capital en économie, c’est un actif qui existe et que nous
utilisons pour faire des choses : nous avons par exemple des actifs physiques, comme des
bâtiments, des véhicules, des machines, etc. Toutes ces formes d’actifs représentent le
capital.

Mais on pourrait parler également d’une autre sorte de capital, que nous pourrions appeler le
« capital culturel », qui est une forme particulière de capital, qui est composé par les actifs du
capital qui ont une valeur culturelle. Par exemple, un bâtiment patrimonial va se distinguer des
autres parce qu’il a une sorte de valeur culturelle qui lui est rattachée. On peut définir le stock
de ce capital culturel dans l’économie : vous avez les bâtiments qui font partie de notre
patrimoine, les œuvres d’art, qui sont du capital culturel tangible, mais il y a aussi du capital
culturel intangible. Le capital, comme on le sait, en économie, cela donne naissance à une
série de services, et dans le cas du capital culturel, cela donne naissance par exemple au
tourisme, etc. Tout cela forme des activités qui dépendent des services fournis par le capital
culturel. C'est ce qui permet de parler aux économistes et aux défenseurs de l’environnement,
car il s’agit d’une notion proche des notions de capital naturel et de ressources naturelles.
On peut développer toute une théorie du capital culturel à partir de cela. Comme nous le
savons, le capital naturel est à la base du développement durable. Si nous commençons à
réfléchir en termes de capital culturel aussi, on peut commencer à parler de la notion de culture
dans le développement durable.
De mon point de vue, tout ceci a une dimension économique. L’une des choses que le rapport
Brundtland nous a enseignées, pour la première fois d’une certaine manière, c’est qu’il n’est
pas possible de séparer l’environnement de l’économie, qu’on a tort de réfléchir à ces
processus comme étant des processus séparés et que cela nous mène dans la mauvaise
direction. Le système écologique et l’économie sont intimement connectés l’un à l’autre. On
peut avoir le même argument par rapport à la culture. Le capital culturel a un rôle très important
à jouer quant à la nature de l’économie, tout comme le capital naturel. C’est quelque chose qu’il
nous faut absolument comprendre, parce que ça peut nous servir de base pour discuter avec
les économistes. Quand on commence à leur parler de capital culturel, on peut leur parler
d’investissement, de taux de rendement. Ce sont des mots qui nous sont peut-être étrangers, à
nous, gens du secteur culturel, mais ce sont des choses que l’on peut légitimement argumenter.

Maintenant, abordons la question du développement durable et du rôle de la culture dans le
développement durable. Si nous voyons comment le développement durable, en tout cas le
développement écologiquement durable a progressé, nous constatons que la meilleure manière
de le définir, c’est d’utiliser une série de principes plutôt qu’une définition unique. Nous
connaissons tous la définition de Brundtland, mais nous avons besoin de l’étendre pour inclure
d’autres éléments. Je pense que la notion d'un développement culturellement durable est en
train d’émerger de nos discussions, en plus de celle d’un développement écologiquement
durable. Je pense que c’est quelque chose qui est en train de prendre forme. Si vous regardez
les principes desquels nous parlons, nous voyons que fournir un bien-être matériel et un bienêtre non matériel aux gens fait toujours partie du développement lui-même. Il ne s’agit pas de
stopper le développement, ni d’arrêter la croissance économique, ni le progrès, notamment
dans l’éducation, dans la santé, car ce sont des choses très importantes pour le bien-être des
êtres humains.
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Mais nous voulons en tenir compte d’une manière qui soit en lien avec les biens et services
culturels. Et aussi en lien avec le principe clef de l’équité intergénérationnelle, ce qui signifie
prendre soin de l’avenir des générations futures. Mais cela signifie aussi que nous avons besoin
pour les générations présentes d’avoir des notions comme l’ accès équitable aux ressources
culturelles, la participation à la vie culturelle et l’amélioration des droits culturels.
Ensuite, on peut parler de la diversité culturelle. Le parallèle entre diversité culturelle et
biodiversité apparaît très clairement. Je pense que c’est un concept substantiel qui émerge à
l’heure actuelle et qui permet d’étendre le débat sur le développement culturellement durable.
Je voudrais dire une dernière chose, en lien avec la Convention de 2005. Véronique
Guèvremont nous disait ce matin que l’article 13 n’est probablement pas lu de manière
suffisamment large dans le cadre de la Convention. Après les discussions que nous avons eues
au cours de ces deux jours, nous constatons qu’on devrait lui donner une interprétation
beaucoup plus large. J’ai beaucoup travaillé sur la Convention et je continue à y travailler,
notamment, sur cet article 13. J'étudie aujourd’hui les rapports de certains pays concernant la
mise en œuvre de l’article 13. Et je dois dire que l’un des exemples le plus réussis, le plus
abouti, c’est l’initiative du Québec au Canada. Le rapport canadien met l’accent sur le
déploiement de l’Agenda 21 de la culture du Québec qui est vraisemblablement l’une des
approches la plus sophistiquée et judicieuse de l’interprétation de l’article 13.
Pour les autres pays, beaucoup semblent avoir rencontré de nombreuses difficultés à voir
comment la culture pouvait être intégrée au développement durable. La plupart des pays, et je
vous parle ici des pays en développement, ont des plans de développement à 5 ans ou 10 ans.
Certains ont des difficultés à y intégrer la culture, parce qu’ils ne savent pas comment faire.
Donc, ma proposition serait la suivante : si vous parlez la même langue que les économistes,
cela permettrait de « mettre votre pied dans la porte », de mettre votre agenda sur la table et du
coup, la culture, dans son sens le plus large, pourrait être valorisée.

Marc Baudry
Professeur, chercheur en économie de l'environnement et des ressources
naturelles, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France
Je partage l’essentiel voire la très grande majorité de ce qui a été dit par mon collègue
précédemment. Comment est-ce que l’économiste de l’environnement va appréhender la
question de culture et développement durable ?
Je pense qu’il faut effectivement partir de la définition à laquelle on se réfère le plus
couramment en économie de l’environnement et des ressources naturelles, celle du rapport
Brundtland : « le développement durable est un développement qui permet aux générations
présentes de satisfaire leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à
satisfaire les leurs ».
Premièrement, c’est une approche que l’on qualifie d’anthropocentrique, centrée sur l’homme.
Autrement dit, ce n’est pas pour préserver la nature pour elle-même, c’est en tant que besoin
nécessité pour l’homme. C’est un premier point important qui peut, d’emblée, faire l’objet de
débats, notamment avec des spécialistes d’écologie ou qui auront une approche dite écocentrique, éco renvoyant, non pas à l’économie, mais à l’écosystème.
Le deuxième point important que va souligner l’économiste de l’environnement, c’est l’aspect
intergénérationnel. L’approche en économie de l’environnement et des ressources naturelles du
développement durable est centrée sur l’aspect dynamique, l’aspect intergénérationnel, au
détriment, éventuellement, d’aspects intra-générationnels qui correspondraient plutôt au pilier
social du développement durable. Non pas que les économistes n’ont rien à dire sur ce sujet,
mais ce ne sont pas forcément les économistes de l’environnement qui vont en parler. Ce sont
des économistes spécialistes de l’économie des inégalités qui vont l'analyser sans doute, de
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façon relativement déconnectée de ce qui peut se raconter en économie de l’environnement et
des ressources naturelles.
Quel va être le point de départ de l’économiste de l’environnement pour traiter la question du
développement durable ? Il va faire appel au concept de capital, mais va surtout s’intéresser à
l’articulation entre ce que je vais qualifier de « capital construit » et le capital naturel de l’autre
côté, pas forcément en opposition, mais en parallèle. Je parle volontairement de « capital
construit » parce que ça peut être quelque chose d’assez hétérogène. Selon qu’on veut être
critique ou au contraire favorable à cette approche dominante du développement durable qu’ont
les économistes, on va avoir une vision un peu particulière de cette notion de « capital
construit ».
Dans le « capital construit », je mets bien sûr tout ce qui est capital matériel, les machines, les
bâtiments, etc., mais également le capital humain qui se construit, l'ensemble de connaissances
explicites ou tacites que l’on va cumuler à travers le temps. Ce qui fait le dénominateur de ce
capital construit, c’est que l’on peut en augmenter la quantité, éventuellement en mobilisant des
ressources, des ressources matérielles, des ressources en temps, des ressources humaines.
Si on met en parallèle le capital dit naturel, il y a aussi une certaine hétérogénéité.
Historiquement, on avait une définition relativement étroite de ce qu’était le capital ou de ce
qu’est toujours le capital naturel. On y mettait les ressources non renouvelables - minerai,
pétrole, gisement minéral, ressource minérale ou gazière - les ressources dites renouvelables,
liées au vivant. Aujourd’hui, on a une approche beaucoup plus large. On va mettre ce qui est
produit des services éco-systémiques. Cela accroît l’hétérogénéité du capital naturel mais, en
même temps cela permet de mieux aborder les questions de développement durable.
La particularité du capital naturel est qu’il va plutôt avoir tendance à diminuer à cause de
l’activité humaine. Certes, les ressources naturelles peuvent se renouveler, mais elles ont une
capacité maximale. À un moment donné, si l’homme n’existait pas, la forêt ne s’étendrait pas à
l’infini, les poissons ne se développeraient pas à l’infini non plus dans les océans. Il y a
nécessairement une quantité, voire également une qualité, maximale sur la planète de ce
capital naturel. Et il est donc toujours sujet à risque de disparition, de diminution irréversible.
On voit donc l’opposition entre le capital construit que l’on peut accroître et le capital naturel que
l’on ne peut, d’une certaine manière, que détériorer par rapport à un âge primaire idéal. Les
économistes de l’environnement ont mis en évidence, notamment à partir des années 70,
lorsqu'a commencé à émerger le débat sur les limites de la croissance – suite au rapport
Meadows « The Limits to Growth » - que pour assurer la satisfaction des besoins des
générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs
besoins, il était indispensable qu’il y ait un degré de substituabilité entre les deux types de
capital. On doit être à même de faire autant, en termes de production, de satisfaction, si ce n’est
de biens, avec moins de capital naturel, mais plus de capital construit.
Évidemment, les détracteurs de cette vision vont dire « Mais comment peut-on imaginer
remplacer des arbres par des machines ? », encore que les scientifiques ne sont peut-être pas
capables de produire un arbre artificiel qui rendrait les mêmes écoservices mais on sent bien
qu’il y a effectivement un aspect impossible dans cette perspective.
Il est important de raisonner non pas sur le capital exclusivement matériel, mais également sur
un capital immatériel que l’on construit à travers les connaissances. On peut tout à fait
concevoir qu’avec une meilleure expérience, une meilleure compréhension des systèmes de
l’environnement, on va pouvoir être plus performants, améliorer sa performance écologique au
sens où l'on va pouvoir produire la même chose avec moins de ressources naturelles.
Pourquoi peut-on employer le terme de capital pour ces deux éléments-là ? Parce que pour
l’économiste, le capital est quelque chose qui permet de conserver ou même de produire de la
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valeur au cours du temps. Il y a un point central à mon avis ici, — c’est un point qui n’est pas
forcément bien compris dans le public — l’économiste déconnecte bien la notion de valeur de la
notion de prix et d’échange marchand. Il peut y avoir une valeur en dehors du marchand. C’est
quelque chose de fondamental en économie.
Précisément sur le capital naturel. Le problème est que, bien souvent, il n’y a pas de prix, parce
que le capital naturel est, bien souvent, dans le domaine du non marchand. Pourquoi cela ?
Parce qu’il n’y a pas de possibilité de définir des droits de propriété qui sont en quelque sorte la
condition de départ pour qu’on puisse se lancer dans un échange marchand. Partant de ce
constat, l’économiste va essayer d’évaluer, même monétairement, la valeur du capital naturel
pour bien comprendre comment on peut éventuellement investir dans du capital naturel.
Pour le capital culturel, il y a cette même dimension en partie non marchande. On insiste
souvent sur le fait que beaucoup de biens culturels sont caractérisés par ce qu’on appelle des
coûts fixes de production ou de conception, qui sont importants, alors que les coûts variables de
reproduction, ou de représentation, ou d’usage sont faibles. Cela met économiquement en
évidence qu’il est très difficile de faire émerger un prix de marché. C’est la même raison pour
laquelle un pont, par exemple, va relever de ce qu’on appelle les biens publics, qui va justifier
l’intervention publique. A partir du moment où les biens culturels sont également non
marchands, il va falloir s’interroger sur la valeur de ces biens culturels.
Lorsqu’il aborde le développement durable, l’économiste souligne la chose suivante : où est
pour lui le problème fondamental ? Dans les droits de propriété sur les ressources naturelles, il
y a une distribution fondamentalement inégale des droits de propriété sur le capital naturel. Au
sens où ce sont les générations présentes qui ont l’intégralité des droits, alors que les
générations futures n’ont aucun droit sur ce capital naturel.
L’analyse en économie de l’environnement met en évidence que pour corriger cela, on n’a pas
forcément besoin d’abandonner l’économie marchande ; on a juste besoin de redistribuer les
droits de propriété au sein de l’économie et de reconnaître le droit des générations futures sur
les ressources naturelles. Comment concrètement cela peut-il se mettre en œuvre ?
En économie de l’environnement, cela se met en œuvre soit par des mesures conservatoires,
notamment des nationalisations à titre conservatoire. On va décider de ne pas exploiter
volontairement telle ressource parce qu’on veut laisser la possibilité aux générations futures de
les préserver. On ne va pas toucher à certains espaces naturels pour que les générations
futures aient l’option d’en faire ce qu’elles voudront. Ça peut même aller jusqu’à la préservation
de certaines ressources pétrolières. Il y a un cas très célèbre, le parc Yasuni en Équateur.
L'État de l’Équateur a décidé de geler l’exploitation du pétrole pour préserver une ressource
naturelle.
Le deuxième moyen, ce sont les fonds souverains. La génération présente exploite quand
même la ressource, mais elle n’utilise pas la rente qu’elle retire de cette ressource pour sa
propre consommation ; elle la réinvestit au profit des générations futures. Il y a un fond qui est
très connu : c’est le fond norvégien constitué à partir de la manne gazière.
On peut donc se demander si, dans le domaine des biens culturels, du capital culturel, il n’y
aurait pas également moyen de mettre en œuvre certaines de ces politiques.
Une petite remarque. On peut avoir l’impression, à travers ce discours, que l’économiste a des
solutions à apporter. Ce qui est vrai, mais pourquoi continue-t-on à parler de problèmes de
développement durable ? Parce que l’économiste n’est pas celui qui décide. Je rejoins des
remarques qui ont été faites ce matin, notamment dans le cas de la table ronde sur les aspects
juridiques. A un moment donné, il faut une volonté politique.
Quelle volonté politique va faire valoir le droit des générations futures ? Vous comprenez bien
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qu’il y a là un hiatus fondamental. Dans une société démocratique, il y a différentes générations
qui vont voter, mais on perçoit bien que, s’il y a un déséquilibre démographique, s’il y a des
seniors qui sont plus importants que des juniors, il peut même y avoir, dans une démocratie,
une tendance naturelle à privilégier les générations présentes par rapport aux générations qui
vont suivre. D’ailleurs, à propos du fond souverain norvégien, c’est à l’œuvre. En Norvège, il y
a un débat très fort, une pression très forte, notamment des seniors, pour essayer d’utiliser à
leur profit le fond souverain.

Aude Porcedda
On a eu deux approches, celles de la culture et celle de l’environnement. Ce sont vraiment deux
disciplines différentes. On voit comment, malgré tout, on peut trouver des points communs et
essayer de trouver des solutions sur la notion de capital, de bien commun.
Nous allons maintenant, après avoir entendu deux scientifiques, passer aux acteurs de
l’industrie privée. On voit souvent le monde de l’entreprise comme les « méchants ». J’ai vu
récemment une petite vidéo sur YouTube de Milton Friedman, l'économiste américain, qui
rappelait que souvent le XIXe siècle avait été reconnu comme étant une époque d’opposition, de
bagarre, Wall Street contre les ouvriers, etc., créant des écarts entre les riches et les pauvres.
Le XIXe siècle était vraiment perçu comme un moment assez difficile dans l’évolution de
l’humanité.
Mais Friedman dit que toute cette histoire est un mythe. C’est aussi l’époque où il y a Henry
Ford. Ceux qu’on a appelés les Robber barons, les requins de l’industrie étaient donc perçus
comme les méchants, sauf que ces requins de l’industrie ont malgré tout créé les chemins de
fer qui ont créé des liens entre les différents États américains; c’est aussi une époque
d’immigration importante de tous les pays aux États-Unis qui a permis de créer les États-Unis
d’aujourd’hui. Pendant cette période, des requins ont malgré tout protégé la culture, ont
construit la culture des États-Unis.

Pascale Thumerelle
Directrice du développement durable, Vivendi, France
Je voudrais d’abord remercier les ministères français et québécois de cette initiative, car cela
fait plus de 10 ans que j’essaie d’expliquer, à toutes les parties prenantes du groupe, que la
culture fait partie du développement durable. Très souvent, en France, on limite le
développement durable à l’environnement.
Culture, économie et développement durable, c’est vraiment un thème qui est au cœur des
stratégies des industries culturelles et créatives. L’investissement de Vivendi — 2,4 milliards
d’euros pour les jeux vidéos, mais c’est aussi la musique, le cinéma, les programmes
audiovisuels – est à la fois une source de performance économique et un aiguillon de la
responsabilité sociétale des entreprises.
Il faut bien comprendre, et la Commission européenne dans une récente communication l’a bien
expliqué, que les secteurs de la création et de la culture représentent 4 % du PIB des 27 États
membres et près de 3,5 % de l’emploi. Au niveau de Vivendi, proposer une œuvre de contenu
de qualité et d’une riche diversité confère au groupe un avantage compétitif par rapport à ses
concurrents. Je vais juste vous donner quelques chiffres. La diversité culturelle est une ligne
structurante de la politique éditoriale de Canal +.
Je vais peut-être déjà repréciser qui est Vivendi. j’aurais dû commencer par là.
Vivendi, c’est 58 000 salariés dans le monde, 28 milliards de chiffre d’affaires, six filiales : 3
dans les médias (Canal + et Studio Canal pour la télévision payante et le cinéma, Universal
Music Group, numéro 1 mondial en offre musicale), Activision Blizzard, numéro 1 mondial dans
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les jeux vidéos, et côté télécommunications, c’est SFR, Maroc Télécom présent au Maroc et
dans 4 autres pays d’Afrique et GVT, le numéro 1 alternatif des télécoms, internet, téléphonie
mobile et télévision payante.
La caractéristique commune de ce vaste groupe est la production et la distribution de contenu.
C’est à partir de cette caractéristique commune que j’ai défini, en 2003, la culture comme un
objectif prioritaire avec deux autres que sont l’accompagnement de la jeunesse et le partage
des connaissances.
Cette introduction étant faite, je voulais revenir sur le fait que la performance économique est
saluée par les résultats en termes de clients : 90 % des abonnés de Canal+ disent qu’ils sont
abonnés parce qu’ils sont satisfaits de l’offre diversifiée des films. La réponse des abonnés à la
question « Est-ce que Canal+ vous permet de découvrir des genres diversifiés de cinéma ? »
est de 8 sur 10.
60 % du chiffre d’affaires d’Universal Music dans les 56 pays où ils sont présents viennent des
artistes locaux. C’est-à-dire qu’un japonais, ou un allemand, ou un français achètera peut-être
Lady Gaga, mais achètera aussi les talents de son pays. On voit donc bien que ces chiffres, et
je pourrais vous en donner d’autres, étayent l’équation entre performance économique et
culture, investissement dans la diversité culturelle.
C’est aussi vrai en matière d’attraction des talents. Studio Canal, maintenant présent dans toute
l’Europe, à la fois en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, attire des réalisateurs qui
éventuellement ne signent pas avec Hollywood, alors qu’ils auraient plus d’argent qu’on ne leur
en propose, parce qu’ils reconnaissent à Studio Canal une véritable performance artistique et
un savoir-faire qui les rend fiers de signer avec des acteurs professionnels.
Outre la performance économique, c’est l’aiguillon de la responsabilité sociétale. Je suis partie
de la définition de Brundland du développement durable : « le développement est durable s’il
satisfait les générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à
satisfaire leurs propres besoins ».
Quand on adapte cette définition aux industries culturelles et créatives, on comprend bien que
l’enjeu est de se dire « avec nos offres, nos produits, comment nourrit-on les capacités
créatives des générations présentes et futures ? Comment satisfait-on leur curiosité ? Comment
leur offre-t-on des cultures différentes ? Des genres différents de musique, de
cinéma… Comment essaie-t-on d’éviter l’obésité intellectuelle ? »
Ce sont nos risques. C’est là notre responsabilité par rapport aux investissements que l’on
réalise. 2,4 milliards dans les contenus, mais près de 3 milliards dans les télécoms et les
réseaux. Ces deux gros investissements financent aussi le dialogue interculturel qui est
différent de la diversité culturelle. Quand on investit dans Juanes en Colombie et quand on fait
de ce chanteur numéro 1 en Angleterre, ou Tokio Hotel qui chante en allemand et qui est
numéro 1 en France, on voit comment on peut rapprocher les pays entre eux.
Maintenant que j’ai expliqué pourquoi on a fait ça, je voudrais vous dire quelques mots sur le
comment. Comment a-t-on intégré cette dimension dans la gouvernance et les outils de pilotage
du groupe.?Trois points.
Tout d’abord, la collecte des informations et la mobilisation des collègues. Parce que le
reporting financier est quelque chose qui est très bien établi. Le reporting extra financier sur ce
sujet était à créer. Il faut motiver vos collègues dans le monde pour leur expliquer à quel point
c’est important d’avoir un état des lieux. On effectue donc un reporting, on pose des questions
très précises. Par rapport à la diversité culturelle, on leur demande le nombre de premiers films
qu’ils soutiennent, la part du chiffre d’affaires par genre musical, le nombre de sous-titrages de
films qu’ils opèrent, les actions menées aussi en Afrique pour renforcer les capacités locales de
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production. À l’heure où je vous parle, on finance une formation d’ingénieurs du son à Bamako,
au Moffou qui est le studio de Salif Keita, pour que ces ingénieurs du son locaux qu’on essaye
de former depuis plusieurs années enregistrent le CD des chanteurs locaux au Mali, pour qu’ils
aient la fierté d’être sur la place et promus au niveau local puis international. Donc, on
rassemble tous ces indicateurs.
Le deuxième point que je voulais souligner est le travail qu’on réalise avec les parties
prenantes; ça fait partie du développement durable. Nous ne sommes plus des acteurs isolés;
on est tous responsables, qu’on soit parents, citoyens, consommateurs, villes, entreprises, à
des niveaux différents, mais on est tous responsables de cette vision qu’est le développement
durable. La responsabilité que l’on a, nous, c’est de porter cette priorité, de mettre la culture au
cœur du développement durable avec l’ensemble de nos partenaires.
Depuis 2006, je fais des roadshow avec la direction des relations investisseurs pour expliquer
aux investisseurs que quand ils investissent dans Vivendi, il faut qu’ils connaissent le groupe
non seulement avec les performances financières, mais aussi les risques ou opportunités
extrafinanciers. Ils sont très attentifs à tous ces indicateurs que je vous ai rapidement
énumérés, aux résultats et comment on mesure ces progrès.
On travaille aussi régulièrement avec les ONG, le milieu académique et les pouvoirs publics.
Peut-être que certains d’entre vous connaissent la législation française, la Loi Grenelle 2, qui
fait suite à la Loi NRE de 2001, qui exige des entreprises cotées et dépassant certains seuils de
chiffre d’affaires et de salariés, de rendre compte de leur impact environnemental, social et
sociétal.
L’aspect sociétal est rajouté par Grenelle 2. Sociétal, c’est à la fois la loyauté des pratiques –
comment vous traitez vos fournisseurs, vos sous-traitants, la lutte contre la corruption – mais
c’est aussi, les grandes actions que vous menez en faveur des droits humains, les grandes
lignes directrices de l’OIT par exemple, les actions que vous développez au niveau sociétal
pour promouvoir les droits humains. Vivendi a mis les trois enjeux – la protection de la
jeunesse, la promotion de la culture et le partage des connaissances – dans ces droits
humains.
Pour la culture, on s’est référé aux textes internationaux, à l’article 27 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, à la Déclaration de l’UNESCO de 2001 et bien sûr, à la
Convention de l’UNESCO de 2005.
La Loi Grenelle 2 exige aussi que ces indicateurs fassent l’objet d’une vérification des
commissaires aux comptes; cette vérification nous a amené à avoir un dialogue avec les
commissaires aux comptes et à intégrer ces sujets dans leur mission.
Ce sont quelques exemples, pour vous montrer comment on fait du lobbying, au sens positif,
pour introduire la culture au cœur du développement durable, avec l’ensemble de nos parties
prenantes. J’ai cité les investisseurs, les ONG, les pouvoirs publics et aussi l’international, le
Global Compact que Kofi Annan a lancé en 2000 pour inviter les entreprises multinationales à
rendre compte de leur impact humain dans les pays où ils étaient présents.
Le premier des dix principes demande aux multinationales comment elles font pour promouvoir
les droits humains dans leur sphère d’influence. Je suis allée les voir, je leur ai dit que, très
souvent, on entend par droits humains, les Sweatshop avec les industriels ou les enjeux
pétroliers. Est-ce qu’on peut mettre la culture dans les droits humains ? Ils m’ont dit bien sûr et
rendez compte de la manière dont vous investissez dans la culture et la diversité culturelle.
Il y a aussi la Global Reporting Initiative, une initiative internationale pour que les investisseurs,
quand ils évaluent Time Warner avec Vivendi, puissent évaluer l’impact de l’entreprise. Vivendi
a vraiment été la seule entreprise française à essayer d’impulser la culture pour qu’on ait des
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indicateurs et que, quand on interroge toutes les industries culturelles et de contenu dans le
monde, on puisse aussi les observer sur leur contribution par rapport à la culture.
Enfin, le grand public. Je dirai un petit mot du site internet Cultures avec Vivendi qu’on a lancé
le 21 mai dernier, lors de la journée mondiale de la diversité culturelle. Ce site, brièvement,
comporte trois parties. Il s’adresse peut-être plus aux jeunes, mais il est tout public. La 1ère
partie explique quelles sont les inspirations d’artistes et montre qu’une star ne naît pas comme
ça. Elle est nourrie de diverses influences contemporaines ou plus anciennes. Par exemple,
Mika, un artiste assez apprécié des jeunes, est aussi bien influencé par Nirvana que par
Georges Méliès ou Mozart. Dans cette 1ère partie, on clique sur Mika et ensuite sur ses sources
d’inspiration. Si des jeunes qui ignorent la Flute enchantée entendent 30 secondes de la Flute
enchantée interprétée par Patricia Petibon, une artiste Universal, le pari est un peu gagné.
Deuxième partie de ce site : ce sont les métiers des industries créatives. Je ne sais pas ce qu’il
en est pour vous, mais j’accompagne mes enfants aux journées portes ouvertes dans les
lycées. C’est un peu comme à mon époque, il y a longtemps : il y a les métiers de la médecine,
du droit, du journalisme, mais il n’y a pas les métiers des industries créatives. Or, c’est quelque
chose que j’ai découvert en entrant chez Vivendi. Il y a des talents vraiment remarquables,
magnifiques, aussi bien dans le marketing, le juridique, dans l’artistique lui-même. Ces métiers
ne sont pas vraiment présentés aux jeunes. Dans cette rubrique, ils peuvent cliquer pour savoir
quels sont les talents d’ingénieur du son, de développeur de jeux, etc. C’est une petite fenêtre.
Et la 3e partie de ce site concerne le dialogue interculturel. Parce qu’il est essentiel à la fois pour
l’épanouissement personnel et le développement professionnel que l’on soit ouvert aux autres
cultures.
Depuis 2009, les dirigeants de Vivendi ont la culture dans leur bonus, dans la rémunération
variable. C’est la suite logique de ces différentes étapes. Nous ne sommes pas les premiers à
avoir introduit des critères de développement durable dans la rémunération des dirigeants, mais
très souvent, les quelques entreprises qui l’ont fait, ont choisi la réduction du CO2 ou la
réduction du nombre d’accidents du travail. Ces deux critères auraient été assez hypocrites
pour Vivendi et, du coup, on a mis nos enjeux spécifiques et la culture dans ces bonus, que ce
soit pour la musique, Canal+ ou les dirigeants de Vivendi.
Je pense que c’est une bonne pratique qui pourrait être partagée par d’autres entreprises des
médias pour montrer à quel point la culture est stratégique, nourrit la performance économique
et répond aux objectifs de responsabilité.

Aude Porcedda
Avec l’exemple de Vivendi, on peut rebondir à la TOHU qui est l’exemple même de la
participation et de la collaboration dans un territoire.

Stéphane Lavoie
Directeur général de la TOHU, Québec
D’abord merci aux ministères de la Culture France et Québec de m’inviter, de présenter la
TOHU. C’est un projet dont je suis très fier, qu’on partage un peu partout dans le monde. On
reçoit beaucoup de délégations et c’est toujours un grand plaisir de parler de ce qu’on fait. On
est loin des grandes théories et des universitaires; on est dans le pratique, sur le terrain.
La TOHU, la Cité des arts du cirque, est une histoire de rencontres. Cela rejoint un peu ce que
vous venez de dire, Pascale Thumerelle, au niveau des frontières. Tout au long, vous allez voir
l’importance de faire tomber les frontières et d’aller à la rencontre.
Cette rencontre est d’abord le milieu du cirque québécois qui s’est rencontré en 1999 pour
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mettre sur pied ces infrastructures pour assurer son développement. Les arts du cirque sont
chez nous un apport important d’argent de l’extérieur du pays. Tous les artistes de cirque
voyagent à travers le monde, les spectacles aussi, et on a voulu assurer notre infrastructure de
développement en déménageant l’École nationale de cirque et en construisant un lieu de
diffusion – la TOHU – un cirque en dur avec les terrains pour accueillir des chapiteaux, autour
du siège social du Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil est déjà le plus grand cirque au monde,
une multinationale qui, au fil des ans, en moins de 30 ans est devenue une entreprise de
divertissement et d’arts du cirque assez remarquable par tous sur la planète.
Ce projet des arts du cirque a trois fondateurs : l'École Nationale du Cirque, En Piste qui est
notre association nationale et le Cirque du Soleil dont son président fondateur Gaétan Morency
est ici dans la salle et que je salue. Ce projet a consisté à rassembler, en prenant le pari qu’on
aurait une synergie entre la formation, la création, la production et la diffusion. Et le but est
d’augmenter l’offre des arts du cirque, d’augmenter le nombre de numéros, d’artistes, le nombre
de compagnies, de spectacles et ensuite, partir sur la planète et conquérir la planète avec les
arts du cirque.
On est situé dans le quartier Saint-Michel à Montréal, un quartier de 55 000 habitants. Autour
du quartier, on est environ 200 000 personnes, au nord-est de Montréal, en plein centre de l’île.
Le centre-ville est vraiment au sud et le siège social du Cirque du Soleil s’est installé autour
d’un ancien dépotoir, un des plus grands, qui est une ancienne carrière. Bien sûr, il y a très
longtemps, la carrière était un peu en dehors de la ville. Avec le temps, elle est en plein centre
de la ville et comme il y a un trou, on y a mis nos déchets, on a rempli le trou de nos déchets
domestiques. C’est 40 millions de tonnes de déchets qui sont enfouis là et qui sont en plein
centre de l’île de Montréal, en plein centre de quartiers et des gens. C’était ainsi jusqu’en l’an
2000, et le Cirque du Soleil s’est installé autour de ce terrain en 1996.
Cela vous dit un peu l’audace des dirigeants du Cirque du Soleil de s’installer autour de ce
dépotoir en ayant la garantie de la Ville de Montréal d’arrêter l’enfouissement des déchets
domestiques, ce que demandaient les résidents du quartier depuis plus de 30 ans. D’avoir
obtenu cela a évidemment connecté le Cirque du Soleil avec les enjeux du quartier, les enjeux
environnementaux. Cela a démarré un dialogue vraiment important avec les gens du quartier
qui étaient impliqués dans le développement du siège social quand on a voulu déménager
l’École Nationale et construire un lieu de diffusion.
Ce milieu culturel, qui a voulu se donner ces infrastructures, a ensuite fait des rencontres. Je
vous résume deux ans de discussions, avec le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal
en parallèle, avec des sous-ministres et des directeurs de services. On a pris connaissance des
enjeux. Bien sûr le dépotoir, ancienne carrière et les enjeux environnementaux extrêmement
sérieux, mais aussi la transformation de ce dépotoir-là dans le deuxième plus grand parc de
Montréal pour les années 2020-2022. C’est assez intéressant d’être situé autour du 2e plus
grand parc et de pouvoir imaginer avec la ville de Montréal ce qu’est un parc urbain au 21 e
siècle. Il y a internet et maintenant 62 comités culturels autour du parc.
C’est intéressant de faire partie de cette discussion et de réfléchir à l’aménagement de ce parc,
toujours en se souciant des enjeux environnementaux sous les arbres ou sous le gazon. Il y a
quand même 40 millions de tonnes de déchets qui sont là.
Donc, on réfléchit pour savoir comment on fait une cité des arts du cirque autour de ce parc,
avec ses enjeux. Et la Ville nous dit « Vous allez faire une salle de spectacle, la halle sera donc
disponible le jour, puisque les spectacles sont le soir, pourquoi ne deviendriez-vous pas le
pavillon d’accueil de ce futur parc au lieu de construire un pavillon, devenez le pavillon du
parc. » Je vous rappelle que nous sommes des gens du cirque, on est là pour vendre des billets
de spectacle et développer les spectacles de cirque. Mais ça devient soudainement intéressant
d’être connecté, de devoir se préoccuper de l’enjeu de ce parc, du développement de cet
espace.
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Un peu plus tard, on dit « Dans le quartier, il n’y a pas de lieu culturel, il y a seulement une
petite bibliothèque ». Évidemment on n’a jamais beaucoup investi dans ce quartier au fil des
années puisque c’était surtout la poubelle de Montréal, comme on l'a surnommée pendant
longtemps. Il n’y a pas de maison de la culture, pas de lieux culturels. Au lieu d’en construire, la
Ville nous dit « Vous pourriez être cette maison de la culture, simplement on va vous payer pour
offrir des spectacles gratuits, des expositions à la population locale ». Soudainement ça nous
branche, la connexion avec les gens du quartier. On doit se préoccuper de qui sont ces gens,
de ce qu’ils veulent voir, d’où ils en sont, d’où ils arrivent. Ce que l’on n’avait pas
nécessairement au départ comme préoccupation. Une fois qu’on a mis ces enjeux sur la table,
les fondateurs ont décidé d’ouvrir la mission et d’aller beaucoup plus loin, et d’assumer
complètement les deux enjeux qui sont autour de nous, c’est-à-dire l’environnement, le parc et
le quartier, la communauté.
En ouvrant cette mission, au lieu de créer trois organismes : un organisme de cirque, un
organisme qui gère le parc et une maison de la culture, on a décidé de faire un organisme qui a
ces trois volets dans sa mission.
C’est extrêmement complexe tous les jours, mais je dois vous dire que les résultats sont
fascinants. C’est beaucoup plus long, mais tout ce que l’on fait passe à travers ce filtre. Est-ce
de la culture ? Respecte-t-on l’environnement ? Et comment la communauté y a accès ? Bien
sûr la société civile de Saint-Michel est très impliquée dans la définition de ce projet d’une
TOHU. Tout cela nous a permis de mener à cette définition qui en fait est une des définitions du
développement durable. On ne savait pas que c’est ce qu’on allait faire. On faisait uniquement
du bon sens, c’est-à-dire s’interroger, s’intéresser à qui sont nos voisins, c’est-à-dire laisser
tomber les frontières, se laisser influencer, mais aussi influencer. On est des gens de cirque,
des gens de culture, le parc va être aménagé dans cet esprit-là…
On a décidé de participer à revitaliser le quartier Saint-Michel, c’est assez large et on a choisi
trois actions : une offre culturelle, ce que la Ville nous permet de faire ; une fête annuelle qu’on
appelle La Falla qui est inspirée des faïences à Valencia, qui nous permet de mettre en valeur
la richesse culturelle de la communauté, un rendez-vous annuel, une espèce de tradition qui
devient la fête du quartier dans le but de bâtir un sentiment de fierté et d’appartenance ; mais la
3e action qui est extrêmement intéressante, c’est le service socioprofessionnel.
Quand vous venez à la TOHU, vous venez voir un spectacle ; tous les personnels que vous
allez croiser sont des gens de Saint-Michel. On a une politique d’embauche locale. On s’est dit
qu’à compétence égale, on allait prendre les gens de Saint-Michel. Si on n’avait pas cette règle,
on n’aurait personne de Saint-Michel à la TOHU. On s'est obligé à le faire, à mettre sur pied un
programme: un conseiller professionnel les accompagne et travaille avec eux pour s’assurer
qu’ils ne restent pas à la TOHU, c’est-à-dire qu’on les forme, on les accompagne pour soit qu’ils
retournent aux études, soit qu'ils trouvent un emploi permanent par leur boulot.
Ce travail-là est constant, continuel donc ça tourne beaucoup ; vous pouvez imaginer le travail
quotidien qu’on a, mais la richesse, la rencontre qu’on a avec les gens du quartier, la
profondeur de chacune des activités qu’on a, on la voit tous les jours dans les yeux de nos
employés, puisqu'ils habitent le quartier et sont très fiers d’être là. Ce sont eux qui disent
« Bienvenue à la TOHU, bienvenue dans Saint-Michel » à tout le public qui vient. C'est une
fierté qui ne s’achète pas, qui ne se construit pas, qui est extrêmement difficile à prouver.
Donc oui, il y a un volet entre la culture et l’économie, le développement durable. Pour nous,
c’est simplement de laisser tomber les frontières, que tout le monde se parle, qu’on travaille
tous ensemble, les cultures, les arts, les enjeux et on a à ce moment-là un projet de
développement durable qui est à long terme.
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Aude Porcedda
Le cas de la TOHU recèle encore plein de secrets sur toute son approche. On voit comment
l’action publique a été décrétée par des lois et puis par des experts comme les scientifiques et
puis aujourd’hui est mise en place par des acteurs comme nos deux industries. C’est aussi
l’occasion de réfléchir pour savoir si l’acteur n’est pas dépassé et si l'on doit passer au créateur.
Je laisse la place à Robin Renucci, un homme de culture et d’action.

Robin Renucci
Acteur, réalisateur, directeur des Tréteaux de France
Je parle en tant que président d’une association, dans un monde non institutionnel, le corps
associatif qui travaille en l’occurrence depuis 15 ans sur un territoire extrêmement particulier,
singulier même, un petit territoire dans la montagne corse où nous avons inventé un lieu de
rencontre.
Rencontre, pour le corps artistique, des professionnels du monde du spectacle vivant, tout
autant technique que la réalisation de jeux, autour du théâtre en grande partie, et la rencontre
avec le corps enseignant de l’éducation nationale auquel nous sommes très attachés.
La rencontre et la « retrouvaille » entre le corps amateur, et c’est un attachement aussi très
important que nous avons pour l’éducation populaire notamment, et le corps des professionnels
reliés selon une vieille tradition : celle de la conjonction de la pensée du ministère de la Culture
en France, celle du ministère de la Jeunesse et des Sports, et celle du monde de l’Éducation
nationale. La conjonction éducation nationale, jeunesse et culture réunies à travers une forme
de stage, car il faut rappeler que l’éducation populaire a été propédeutique à la création du
ministère de la Culture en 1959 par André Malraux. Et c’est cette tradition qui perdure en Corse.
Je parle d’un autre endroit, institutionnel celui-là, en tant que directeur d’un Centre dramatique
national, parmi les 39 Centres dramatiques nationaux en France. Il y en a un qui s’appelle les
Tréteaux de France – dont je suis le directeur – qui a pour mission d’être un centre dramatique
national itinérant, sans structure fixe, sans toit, qui va à la rencontre du public là où il est, dans
une histoire de la décentralisation théâtrale française, à l’époque où les équipements n’étaient
pas pourvus sur notre territoire national.
Depuis, cette situation a évolué. Il y a beaucoup d’équipements maintenant. Cependant, les
Tréteaux de France continuent à exister, dans une dimension qui est celle de la création des
œuvres, de leur diffusion, et d'une autre façon qui est la création depuis les territoires, et je
dirais, dans un terme et sans jeu de mots, de l’infusion, c’est-à-dire la part d’émergence
singulière d’un territoire en matière de création.
Il ne s’agit pas tant de faire accéder à la culture selon le paradigme d’André Malraux, mais de
permettre que la culture et les pratiques culturelles et artistiques émergent davantage des
territoires, plutôt que d’aller balayer avec les phares de la vie parisienne la province comme
dans les années 60.
C’est de là dont je parle. J’aurai peut-être un son dissonant par rapport à ce qui a été dit et ne
m’en veuillez pas, je souhaite que nous puissions peut-être établir un échange et un débat.
Je ne peux pas me départir de la situation dans laquelle nous sommes, dans une période de
crise nationale, internationale, mondiale qui me touche énormément parce qu’elle est source
pour moi, évidemment, d’avenir, d’espoir et d’invention. Je trouve que nous touchons les limites
– je ne suis pas le seul à le penser avec d’autres économistes, philosophes, artistes, – d’une
certaine économie essentiellement financière et d’investissement financier.
Je voudrais qu’on y revienne un peu, eu égard à ce que j’ai entendu sur les performances
financières et de conquête de la planète en ces termes. Cette démesure dans laquelle nous
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sommes et qui dure. Nous avons peut-être confondu le terme d’économie, qui est devenue
essentiellement l’économie marchande et celle qui n’est pas l’économie marchande et qui
m’intéresse le plus.
Vous savez ce que les Grecs appelaient, les Latins en premier même, l’otium, c’est-à-dire le
temps qui n’est pas le negotium, l’otium c’est-à-dire le temps de l’école, de l’investissement
long, de l’investissement durable. Il y a une sorte de paradoxe dans ce terme développement
durable : le développement, je ne le vois que comme durable ; il se développe pour un temps
qui ne peut pas être un temps court, c’est un investissement long dans mon esprit. Alors qu’il
soit durable, c’est un appui supplémentaire, mais le développement, l’est de fait.
Cette notion d’investissement long est le temps non rentable, non marchand, qui a été celui de
nos sociétés pendant de longues années, pendant plusieurs siècles avant d’être transformé au
18e siècle. Adam Smith est le premier économiste qui a le mieux démontré et le mieux
exprimé l’investissement et l’économie en termes de marchés, de richesse ; la richesse comme
projet de société, projet de la richesse des nations.
Les lumières anglaises, les lightning, ont pris le dessus sur les Lumières françaises, sur la
notion d’émancipation comme projet de développement social. Les projets de Rousseau, des
philosophes des Lumières, des philosophes allemands, de Kant, de tous ceux qui ont pensé
l’être comme auteur de ses actes, pleinement responsable de sa pensée et de sa raison, ont
été contredits sans doute par les lumières anglaises qui ont pris le dessus sur la notion de
projet de richesse, de pléonexie même, pour la richesse financière.
Je veux juste rappeler en deux mots, dans le temps qui m’est imparti, ce qui me préoccupe de
plus en plus : l’invention que nous pouvons faire les uns avec les autres, dans un autre regard,
porter un autre regard sur le champ de l’émancipation, de la singularité des individus, là où ils
sont, dans leur capacité à être porteurs d’initiative et de création, maîtres de leur destin.
Aujourd’hui, nous allons vivre vous et moi, peut-être, 900 000 heures - par rapport aux 400 000
heures que nos grands-parents ont pu vivre – des heures essentiellement hors du temps de
travail, hors du negotium ou de la possibilité d’être utile. Ce temps libre, libéré est le temps de la
captation de l’intelligence, de la captation de notre temps livrée aux industries de masse, aux
industries culturelles, aux industries de programme, dont un des pires projets peut être est une
chaîne de télévision pour bébés, qui projette l’homme comme un être culturel, certes, mais pas
un être d’élévation, de capacité à pouvoir tout au long de sa vie être un promoteur du désir de la
rencontre de l’autre.
Les industries de programme, dans mon esprit, ont une responsabilité aujourd’hui, en termes
d’éducation, de transmission, de formation et pas seulement de divertissement.
Il y a sans doute une partie de répression à exercer sur nous. Je trouve que nous sommes dans
une période qui nous amène à beaucoup de non-sens, du point de vue écologique, financier, à
l’heure où nous parlons, où les robots de spéculation sont en route au millième de temps près
pour faire davantage de profits.
Retrouvons le sens de l’humain, la capacité de création de chacun, sa part d’investissement
dans notre monde et peut-être, avançons vers un inconnu, certes qui est difficile à entrevoir
puisque c’est le propre même de l’inconnu, mais qui peut-être nous fera quitter certains
éléments de la démesure. Dans mon esprit, nous allons dans le mur, dans l’économie
financière, dans l’économie écologique, dans l’économie libidinale ; nous n’avons plus la
capacité de désirer, nous sommes sidérés.
Je souhaite, par le cadre associatif dans lequel je suis, en réunissant le corps enseignant, la
formation initiale des enseignants qui me semble sans arrêt menacée, par la capacité que le
maître a de faire d’un élève quelqu’un qui s’élève, en ayant lui-même sa propre formation
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soutenue — on sait que dans notre pays et dans le gouvernement précédent, la formation des
maîtres était absolument laminée, au profit des industries de programme qui elle, court-circuite
l’investissement long de la formation et de l’éducation —, je souhaite qu’on retrouve du bon
sens en réunissant le corps enseignant, les artistes qui ont la capacité de créer de la singularité,
de projeter de l’accompagnement de production symbolique des uns et des autres, de retrouver
la capacité de produire symboliquement et de ne pas subir les injonctions symboliques des
industries de programme telles qu’elles sont aujourd’hui organisées.
C’est un engagement dur, plein d’optimisme. J’ai très envie de participer à cela. Je le fais dans
le cadre associatif et dans celui d’un centre dramatique qui fait un accompagnement de la
production symbolique des uns et des autres, notamment, par la formation et l’éducation
artistique ayant comme point de vue la prise de parole, c’est-à-dire peut-être moins d’images et
plus de langage et de capacité à nommer ce que chacun est, pour inventer.
Je voulais parler de cette culture qui n’est pas une culture marchande, qui n’est pas une culture
considérant l’humain comme un moyen, mais qui doit considérer l’autre comme une finalité, une
culture élévatrice et non une culture aliénante.

Question : Je voulais poser une question qui fera peut-être le lien entre les propos de Robin
Renucci et de Pascale Thumerelle. Pourrait-on réfléchir à la diversité culturelle du point de
vue de l’audience ? Pourrait-on envisager des microaudiences qui soient « morcelées » ?
Comment une entreprise de l’industrie culturelle pourrait mettre en place, ou peut-être que vous
le faites déjà, la production de projets qui s’adressent à des micros-audiences ?

Robin Renucci
En ce qui concerne la microaudience, j’y suis donc dévolu, puisque mon travail, est d’aller à la
rencontre des êtres singuliers sur leurs territoires et de leur permettre d’exprimer ce qu’ils sont.
C'est l’aspect territorial et de microaudience dont vous parlez.

Pascale Thumerelle
Je voudrais juste revenir sur le modèle économique de Canal+. C’est d’ailleurs beaucoup moins
important que TF1 ou d’autres chaînes commerciales de la télévision publique. Le modèle de
Canal+ est l’abonnement. Si les abonnés ne sont plus contents des programmes de Canal+, ils
ne payent plus Canal+. Je n’ai pas eu le temps de m’attarder sur tous ces indicateurs, mais ces
indicateurs culturels sont dans les enquêtes de satisfaction des abonnés de Canal+. Ils disent
qu’ils sont fiers d’être abonnés à Canal+ pour cette offre culturelle, ils ne disent pas que c’est
aussi pour le foot, même si c’est la réalité. Mais s’ils se valorisent en tant que client culturel, ils
se retrouvent dans cette offre. Quant à la production de la musique, qu’est-ce que la culture de
masse ? Qu’est-ce que la culture élitiste ? Édith Piaf était considérée comme populaire au
moment où elle chantait et maintenant, elle fait partie du patrimoine français; Molière faisait rire
les théâtres et les foules dans les théâtres aussi bien que la cour de Versailles. Dans la
musique, on a Pascal Dusapin, on a Boulez, on essaye de veiller à cette nourriture par rapport
à différents publics, parce que c’est une condition – c’est peut-être un gros mot – c’est une
condition de succès.
Chez Universal, un enregistrement sur sept réussit, c’est-à-dire que six autres ne réussissent
pas. Des artistes comme Serge Gainsbourg ont mis des années à rapporter de l’argent à
Universal Music. Quand on choisit de signer avec un artiste, ce n’est pas pour faire un coup.
Salif Keita ne rassemble pas des foules, même quand il joue à l’Olympia. C’est cet
investissement sur la durée, sur les genres, le jazz, le classique, pour que tous les clients soient
satisfaits quels que soient leurs goûts. Un label comme ECM qui est distribué par Universal
vend à 60 000 exemplaires, ce qui n'est rien.
Comment permet-on aux générations présentes et futures à avoir accès aux catalogues. La
numérisation du patrimoine est aussi un effort consenti par les industriels, « La Grande
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Illusion » a été digitalisée par Studio Canal, « À bout de souffle », Godard, toute la nouvelle
vague, Deutsch Grammophon,… ce sont des contributions pour que justement tous ces talents
soient à la disposition des publics.
Question : Yves Favier, directeur technique. Monsieur Collin, lorsqu’il a introduit le colloque,
nous a parlé du caractère insoutenable du développement. Edgar Morin, juste à la suite, a
insisté sur l’aspect soumis des États et subjugué des peuples, c’est-à-dire sous le joug, suite à
la spéculation financière. J’aimerais que vous puissiez, en tant qu’économistes faire ce
distinguo entre le bien public, le bien privé et le bien commun. On a bien compris que des
entreprises comme Vivendi, mais je pense à Véolia, privatisent du bien commun, comme l’eau
par exemple. À quel moment, cette ligne de partage fait que l'on passe du soutenable à
l’insoutenable ?

Marc Baudry
J’essaierai de répondre en deux temps à votre question. Où est la frontière, entre ce qui est
commun, ce qui ne l'est pas, ce qui est public et qui n’est pas public. Normalement, pour que
l’on soit dans le domaine du privé, il faut que l’on puisse définir des droits de propriété. On ne
peut pas échanger un bien dont on n’est pas propriétaire. Mais pour que le droit de propriété
fonctionne dans l’échange, il peut jouer un rôle fondamental notamment pour transmettre de la
valeur dans le futur. Si je n’ai pas la propriété sur une forêt, ça veut dire que je ne peux pas
empêcher quelqu’un d’aller exploiter, surexploiter la forêt, donc je ne peux pas préserver la
forêt, y compris pour mon propre compte, pour l’avenir. Il est donc fondamental de pouvoir
définir ces droits de propriété sur les biens.
Il y a des biens pour lesquels on ne peut pas, pour des raisons physiques, naturelles, définir
des droits de propriété. Je ne peux pas définir un droit de propriété sur l’air. Je ne peux pas
vous empêcher de respirer le même air que moi, sauf à atteindre évidemment les droits
inaliénables de la personne. À ce moment-là, on va basculer dans le domaine de ce qui est
commun. D’ailleurs, on emploie le terme de commun en économie. Mais il y a un concept très
connu des économistes des ressources naturelles, c'est le terme tragédie des communs. C’està-dire que si pour autant on ne fait rien pour ces biens-là, que va-t-il se passer ? Tout le monde
peut puiser à volonté dans la ressource et tout le monde a intérêt à puiser tout de suite pour
éviter que ce soient les autres qui en profitent à sa place. Donc cette tragédie des communs
signifie qu’en l’absence de droit de propriété, pour des raisons physiques, on va avoir une
surexploitation de la ressource qui va générer des problèmes de durabilité dans l’exploitation de
la ressource.
Donc comment fait-on ? Il faut qu’il y ait un pouvoir public qui se substitue au système
marchand là où le système marchand ne fonctionne pas. Il va s’y substituer en instituant soit
des droits d’entrée sur la ressource, soit des droits d’exploitation, soit des quotas d’exploitation
dans le cas des ressources naturelles. Et c’est bien ce que l’on a fait pour l’environnement. On
met des quotas d’émission de CO2, etc.
La deuxième phase, si je peux me permettre, peut-être pour jouer un rôle de médiateur entre
deux discours qui s’opposent. J’ai envie de dire qu’il faut bien comprendre que l’entreprise est
un acteur économique au même titre que le consommateur que nous sommes tous, au même
titre qu’une association. C’est un acteur qui agit dans un cadre, un cadre institutionnel, juridique
et il agit dans les limites guidées par ce cadre. On peut modifier le cadre. L’économiste peut
d’ailleurs expliquer comment en modifiant le cadre, on va modifier le comportement des acteurs,
que ce soit les consommateurs ou les entreprises. Le juriste peut également aider à modifier ce
cadre.
On a mis en place, par exemple, la responsabilité élargie du producteur qui fait que les
entreprises, entre autres, sont obligées de remettre en état un site lorsqu’elles le détériorent et
qu’elles le quittent. On pourrait très bien imaginer une responsabilité de l’entreprise en matière
de diversité culturelle : lorsqu’elle aurait une action qui, à un moment donné, porte atteinte à
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une diversité culturelle, elle serait dans une obligation de compensation ou une obligation de
remise en état.
Je suis persuadé, à ce moment-là, que même les financiers, même la sphère financière
favorisera en termes relatifs l’entreprise qui va dans ce sens par rapport à celle qui n’y va pas
ou qui ne sait pas bien aller dans ce sens.

Marie-Andrée Lamontagne
Ce que montre votre réponse, c’est que rien n’est dit une fois pour toutes.

Marc Baudry
Une fois de plus, ça relève de la volonté politique.
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