Contribution au grand débat national
suite à une réunion publique sur le thème :
« Services publics : La culture en débat »
Avec qui et pour qui ?
Samedi 9 mars 2019 de 10 h à 13 h
Au Patio, place Victor Schœlcher, Aix en Provence
La plateforme culturelle aixoise regroupe un certain nombre d’opérateurs
culturels d’Aix en Provence et du Pays d’Aix*.
Ses membres ont souhaité s’inscrire dans le cadre du Grand Débat National
pour aborder un sujet étrangement absent du débat, la culture, autour de trois
thématiques**.
Environ 70 personnes (certaines ont circulé entre les tables et ne sont donc
pas comptabilisées dans celles-ci) se sont retrouvées le samedi 9 mars de 10h
à 13 heures à la salle du Patio, au Jas de Bouffan, quartier d’Aix en Provence
classé comme sensible par le Secrétariat Général du Comité interministériel
des villes (anciennement ZAC), pour rejoindre, après une courte
présentation, une des trois tables de discussion, de manière assez équilibrée.
Le public était composé majoritairement d’enseignants, de responsables de
centre socio-culturel, de compagnies professionnelles de spectacle vivant
[théâtre, danse], de structures de diffusion, de spectateurs, de bénévoles
d’associations culturelles, d’inconnus et de quelques élu.e.s [sénatrice,
députée, conseillers municipaux, représentants de partis politiques].
La presse était représentée par le quotidien La Provence, et la Anonymal TV,
web télé citoyenne a couvert ce débat.
Pour chacune des discussions, un médiateur et deux rapporteurs étaient
présents, pour faire circuler la parole et en rendre compte. Une
introduction générale a permis de fixer le cadre du débat, en rappelant que
l’expérience de chacun est une expertise de fait. Que chacun parle de la place
où il est, sans que personne ne prenne la place d’un quelconque sachant. Cette
introduction a permis à l’ensemble des participants de s’exprimer. L’écoute a
été attentive et respectueuse.
Après deux heures d’échanges, les synthèses de ces tables de discussion ont
été faites et restituées autour d’un moment convivial. Elles ont été

retravaillées et retranscrites dans ce présent compte-rendu, accompagnées
des verbatim ou prises de notes, car nous avons trouvé ces témoignages forts
et dignes de lectures. Ces synthèses font émerger un réel besoin de culture
chez les participants, mais aussi un désir de transparence, la nécessité de
sauvegarder un modèle culturel éloigné des logiques marchandes, un réel
service public pour la culture et une meilleure association et prise en compte
des citoyens dans des concertations, qui se veulent locales et décentralisées.
De nouvelles rencontres en dehors du contexte du Grand Débat National ont
été envisagées par la plateforme culturelle et les participants.
En pièce jointe, le tract d’invitation au débat et l’article du quotidien La
Provence relatant la tenue de l’événement.
*Liste des membres : Les Vagues à Bond, Images de Ville, Airelles
Vidéo, Institut de l’Image, Débrid’Arts, Théâtre du Maquis, In Pulverem
Reverteris, Virgule et Pointillés, La Variante, le 3bisf, Théâtre Antoine Vitez,
l’Auguste Théâtre, Opening-Nights, Cie Bernard Menaut, Traffic d ’Arts,
Senna'ga, Théâtre des Ateliers, Fragments, MaCompagnie, Compagnie Pop
Manuscrit...
** Les trois thèmes débattus sont : A-t'on besoin de culture ; De l'argent
public [issu des impôts et taxes] pour la culture ? ; Médias publics et culture
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Synthèse de la table 1
A-t-on besoin de culture ?
33 interventions d’une vingtaine de personnes : responsables associatifs ou
membres d’associations , personnes représentant des centres sociaux, artistes,
responsables de compagnies théâtrales, praticiens amateurs du théâtre,
enseignants, citoyens concernés.
- Une évidence qui demande quand même qu’on en parle
La question posée a entraîné des réactions étonnées quand ce besoin semble
une évidence et que la culture est une composante nécessaire et
incontournable de toute société humaine et de la civilisation. Aucune question
ne portant sur la culture dans le Grand Débat National, en parler est apparu
une nécessité face aux enjeux démocratiques d’aujourd’hui.
- Les deux dimensions de la culture
- ce qui est relié aux pratiques (arts ou la science)
- une dimension fondamentale du fonctionnement des groupes sociaux et
des communautés humaines.
Beaucoup préconisent qu’ils ne convient pas de choisir l’une ou l’autre mais de
les articuler. Le terme socio culturel aujourd’hui abandonné et la coupure
entre l’action culturelle et le travail social sont pointés négativement. Les
centres sociaux voudraient revenir à une collaboration organique entre les
deux dimensions de la culture. Le développement de l’éducation artistique et
de l’éveil culturel est aussi une des priorités actuelles.
- Débat autour « des cultures ».
Il y a plusieurs cultures dans notre société. Il s’agit de les reconnaître et les
favoriser sans les hiérarchiser en termes de valeur ou d’importance et de ne
pas admettre l’opposition culture légitime / culture des pauvres ou des
étrangers. Le « à chacun sa culture » peut renforcer
les fermetures
identitaires.
Mettre en place des espaces d’échange entre les cultures et travailler à faire
émerger le socle culturel commun sur lequel pourra se construire notre
société dans cette période de transition historique. La culture fait partie du
commun.
Selon plusieurs interventions, certaines cultures
ne sont
pas assez
développées ou partagées : La culture scientifique, la culture numérique, les
cultures d’origines. Il est noté un besoin de développer le travail culturel en
direction des personnes en situation de handicap.
- « La culture doit rester dans le service public » !
C’est une élue présente au débat qui l’a affirmé la première, à la grande
satisfaction des participants nombreux partageant cet avis. Cette intervention
confirmait les inquiétudes sur le désengagement des pouvoirs publics sur le
financement public de la culture. Il a été noté que c’est une question
économique mais pas seulement : il y a un désengagement croissant de la
culture finalement « peu utile ».
- La culture vecteur d’émancipation et de mobilité sociale
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Plusieurs personnes ont témoigné de rencontres liées à la culture qui avaient
changé leur vie et les avait rendu des sujets actifs, sortis de la fatalité de leur
milieu d’origine. Quelqu’un a souligné qu’on avait tous à sortir de sa culture
d’origine même si on est issu d’une famille « cultivée ». Il y a une ouverture
à l’altérité dans l’expérience et l’aventure culturelle.
Il a été remarqué que toutes les cultures ne sont pas émancipatrices et qu’il
ne faut pas confondre la démarche culturelle avec la transmission et le
dressage idéologique. La culture partagée doit comporter une dimension
critique et subjective.
Enfin la transmission et le partage culturel sont favorisés par une approche
de la « pratique » et par la mise en jeu de la créativité de chacun. Dans
l’action faite ensemble les clivages sociaux se relativisent.
- La démocratie culturelle n’est pas seulement pouvoir se situer dans
« le prêt à porter » de
l’offre culturelle : choisir ce qu’on va
consommer.
Qui détermine l’offre culturelle ? Quel pouvoir ont les artistes et les habitants
sur la nature et l’élaboration de cette offre ? La démocratie culturelle suppose
une avancée globale de la démocratie qui ne se résout pas à celle de la
consommation.
- Pour la mise en place de réseaux de coopération culturelle sur les
territoires
Des interventions ont énoncé l’importance de mettre en place des réseaux de
coopération entre opérateurs culturels, habitants, équipements, milieu
associatif.
- Quelle Culture ?
Une fois posé notre attachement à la culture, il faudra travailler pour savoir
quelle culture nous voulons dans quelle société. On note un désir de
concertation autour des politiques culturelles en vue d’une plus grande égalité
à tous les niveaux (subventions, accès à la culture, éducation et éveil
culturels).
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Synthèse de la table 2
De l’argent public (issus des impôts et des taxes) pour la culture ?

Le débat sur le thème de « la culture et l’argent public » a rassemblé un
groupe d’une vingtaine de personnes : enseignants, responsable de centre
socio-cuturel, responsables de compagnies professionnelles de théâtre ou de
danse, de structure de diffusion, spectateurs, bénévoles d’associations
culturelles, spectateurs.
Personne n’a remis en cause la nécessité d’un service public de la culture.
Le financement privé (fondations, mécénat, sponsoring) a été évoqué, ainsi
que de possibles contributions (sur les œuvres culturelles à succès commercial,
billets d’avion) au financement de la création.
Le débat a porté en grande partie sur la question de l’accès à la culture :
quels moyens y consacrer ? Pour quel type de culture ? Le groupe s’est
intéressé au Pass-Culture expérimenté dans certains territoires et au Pass
Jeunes de la Région Sud, aux différents freins qui empêchent la pratique
artistique et l’accès aux œuvres, et à une expérience ambitieuse de médiation
mises en œuvre dans un centre socio-culturel aixois. Le groupe a pointé que
de nombreuses propositions sont faites pour répondre aux freins financiers
(gratuité, tarifs réduits…), en revanche, les freins matériels (transports, grade
d’enfants) et surtout sociaux et psychologiques nécessitent un grand travail de
médiation.
La question de la subvention à la création a été aussi discutée, avec là
encore un débat sur le type d’activités concernées : est-ce que certaines
disciplines méritent plus que d’autres de bénéficier de l’argent public ?
Question qu’il n’est pas facile de trancher : y a-t-il une culture noble
s’opposant à une culture qui serait commerciale ou de pur divertissement ?
Les structures de création artistique représentées dans le groupe ont exprimé
leurs difficultés de financement, l’injustice qu’elles constatent dans la
répartition de l’argent public (entre les grandes structures et les petites, entre
les compagnies et les lieux), et l’opacité des critères d’attribution.
L’exemple d’une commune où 20% du budget culture sont affectés après
concertation et vote citoyen a été cité comme une piste intéressante pour
entraîner l’engagement de la population.
La nécessité d’une connexion forte entre les grandes structures culturelles et
celles qui sont en contact avec le terrain (compagnies, centres socioculturels,…) a été soulignée, de même que l’importance du maillage du
territoire par des lieux où l’on peut avoir une pratique artistique et/ou
rencontrer des œuvres et des artistes, des lieux où se conjuguent l’accès à la
culture et la création de lien social.
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Synthèse table 3
Médias publics et culture ?
Qu’attendons-nous des médias publics (télé, radio, presse écrite, sites web…)
en matière de contenus culturels, d’informations, de divertissement ? Quels
sont leurs rôles ?
13 personnes pour débattre, 11 femmes, 2 hommes.
Comme pour l’ensemble de ce débat local, il avait été choisi sciemment de ne
pas définir les termes de médias publics et de culture en amont de la
discussion afin de confronter et d’échanger à partir des différents usages de
ces termes.
De même, il a été précisé que les personnes n’avaient pas à se présenter
avant de parler. Ce qui a été apprécié par les personnes hors métiers culturels.
Néanmoins aux prises de paroles, les places dans le monde de la culture
pouvaient être devinées. Ce relatif anonymat nous a fait privilégier la Synthèse
sur le Verbatim.
Les gens de théâtre ont répondu à la question : qu’attendons nous des media ?
en témoignant des difficultés à communiquer avec la Presse Quotidienne
Régionale, ils ont précisé que la création a davantage besoin de critique
que d’annonce ; ils donc lancé un appel aux journalistes et médiateurs pour
aller dans ce sens et insisté sur le fait que les représentations en spectacle
vivant étant peu nombreuses, il importe de maintenir autour d’eux une vie et
une réflexion culturelle importante dans la cité. Les journaux fonctionnent dans
une économie marchande, mais bénéficient également d’une aide publique
à la presse (subventions, TVA réduite, timbrage réduit…) ceci pour assurer
des missions de service public de pluralisme et d’information indispensables
dans une démocratie. La culture doit donc y avoir toute sa place.
D’autres participants, non professionnels de la culture ont parlé, eux, du droit
de regard que les citoyens devraient exercer sur les media publics, radios,
télés, puisque ce sont les impôts qui les financent. Avec une exigence sur les
contenus et un respect de la pluralité et des genres. Sans aucune
« censure », mais avec des espaces de critiques.
Pour les gens de l’audiovisuel, des considérations sur la solitude du
spectateur devant des écrans de plus en plus personnalisés et miniaturisé en
particuliers des jeunes qui peuvent jongler aisément sur plusieurs écrans a été
évoquée. Il y a un fort changement de comportement des usages des médias
(à la demande, sous format numérique, seul…)
Le partage sur les réseaux sociaux est une forme moderne de circulation mais
reste virtuel. Que reste t-il de l’émotion collective de la salle de spectacle ou
de cinéma ? La question d’une ligne éditoriale a été abordée.
Il a été rappelé le temps du monopole de l’Etat sur les chaînes de télé et de
radio, son fort contrôle des journaux, de la censure, puis avec la fin de ce
monopole, l’arrivée des chaines privées et leurs multiplications qui ont
transformé le paysage audiovisuel français en parts de marchés. Nous avons
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du mal à démêler ce qui est public du privé (le financement ou le média
lui même ?)
Mais la comparaison des radios de service public et des radios commerciales
confirme la critique récurrente des formatages et de la présence de la
publicité qui parasite la création.
Et aujourd’hui la forte présence du numérique à tous les niveaux : conception,
création, diffusion, financement complexifie la donne.
Les comportements changent du fait de la technologie. Aujourd’hui chacun
choisit son programme, et les algorithmes accélèrent le processus : « si vous
avez aimé … vous aimerez aussi », qui sous une fausse liberté empêchent la
curiosité et la découverte. Comment une culture singulière, autre, peutelle émerger?
Les télévisions pourraient être, sont encore un peu un lieu de création, ou de
captation d’œuvre mais l’audiométrie fait la loi et décide des choix
d’investissement sur les prochains programmes en cloisonnant les publics. Ce
diktat de l’audience va à l’encontre du rôle de passeur d’une culture riche et
diverse et aussi du rôle éducatif que pourrait jouer les media.
Autre critique des media publics, leur concentration parisienne. La
déconcentration des chaines régionales de France 3 qui n’ont jamais été
décentralisées arrive en bout de course. A la différence de l’Allemagne ou
chaque länder a une télévision publique à part entière.
Il existe des alternatives depuis une trentaine d’années : les radios libres, la
presse associative, des télévisions de proximité, citoyennes et aujourd’hui les
webtélés. Elles ont du apprendre à échapper au modèle : « TV Monsieur le
Maire » et à se questionner sur la fonction éditoriale. (éviter un simple canal
ouvert où chacun à tour de rôle et sans dialogue avec les autres groupes vient
donner sa bonne ou mauvaise parole), à être vigilants aussi sur la pluralité de
leurs financements et à mener des bagarres pour obtenir la création d’un fonds
public.
Quelques propositions :
• Préserver le service public des media c’est préserver le service public en
général.
• Il faut les sortir du marché, de la compétition si l’on veut y retrouver de
la culture.
• Augmenter les ressources publiques des médias (redevance ou de la part
qui y est consacrée au sein du budget du Ministère de la Culture) et
favoriser l’indépendance des journalistes, des rédacteurs vis à vis des
annonceurs et des actionnaires.
• Trouver de nouvelles ressources via une taxation des GAFA ?
• Créer des ponts au sein des politiques publiques culturelles (locales et
nationales) entre artistes, créateurs, journalistes, rédacteurs, …
• Peut-être repenser le format des radios et télés « culturelles » ? le ton ?
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Verbatim table 1 (anonymé)
A-t-on besoin de culture ?
A (modératrice) directrice de compagnie de théâtre
Parler de là où on est.
Chacun parle de son expérience.
Nos besoins de culture.
Distribution de la parole.
B
Je suis surpris de la formulation. Est ce que la culture est extérieure à nousmême ?
Tout le monde est porteur de culture.
La question ne serait-elle pas celle de la citoyenneté, des rapports sociaux à
partir de la culture des uns et des autres ?
C, travaille dans un centre socio culturel
S’interroge sur l’image que transporte le mot culture.
Il y a vingt ans on se demandait si il fallait dire centre socio culturel ou
simplement centre social ?
Le mot « social » définit l’être humain dans sa citoyenneté.
Tout être humain a besoin de culture c’était une évidence à l’époque.
La culture est en nous, c’est ce que l’on a à recevoir ou a donner. Comme l’air
que l’on respire.
En réponse à la question, en poser une autre : a-t-on besoin d’air pour
respirer ?
Pour nous le social et la culture c’est une évidence.
Nous essayons de + en + de produire des spectacles… au sein d’un quartier.
Elle pose le problème de la visibilité de ce qui se passe dans ces petits lieux de
culture.
D se définit comme simple citoyenne
Elle aurait besoin d’une définition du mot culture.
E membre de l’association Aix en Transition
Le besoin de culture est inné à l’histoire de l’homme. Nous sommes tous ému
par des créations qui remontent à plusieurs dizaines d’années.
Nous ne sommes pas là seulement pour survivre ou pour vivre mais pour
partager des émotions avec d’autres ou pour d’autres.
F
Le besoin de culture est évident mais c’est tellement évident que l’on oublie
d’en parler.
Depuis quelques temps technocratisations de la culture. Le secteur de la
culture est envisagé comme d’autres secteurs de la société.
Il y a une vision généraliste et anthropologique.
Difficulté de coexistence entre cette définition et les formes d’encadrement
technocratique de notre secteur professionnel.
G, Professeure et comédienne amatrice
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La culture est un besoin inné mais elle ne peut pas se concevoir sans
éducation.
Ce besoin il faut lui donner matière. Aller au théâtre, au musée, ça s’apprend,
ça ne tombe pas du ciel.
Il n’y a pas de culture sans passion.
D, « simple citoyenne qui pratique la danse »
Effectivement, le besoin de culture semble une évidence.
La démarche artistique existe depuis toujours sous différentes formes.
Est ce que la démarche artistique ce n’est pas ce qui peut sauver en
démocratie ?
Expérience personnelle d’amis qui ont vécu la dictature en Argentine. C’est
l’action d’artistes locaux entre autre qui a permis au peuple de tenir et même
de sortir de la situation politique dans laquelle ils étaient.
La Culture comme une « soupape », et un moyen de survie.
H, Enseignante
La culture c’est aussi un ensemble de repères, de connaissances pratiques
pour vivre dans le monde dans lequel on est.
Les étudiant quand on dit « ils n’ont pas de culture », c’est en fait qu’ils
manquent de repères…
Ça s’apprend, ça s’acquiert.
Problème de la définition d’une culture commune. Qu’est ce qu’un jeune
citoyen doit avoir à sa disposition. Quel est le « Bien Public Culturel» ? Cette
culture commune à trouver et à transmettre, ce « bien commun » percute la
notion de marchandisation de la culture.
Il ne faut pas oublier la culture scientifique. C’est un problème démocratique
grave car la culture scientifique n’est pas promue ni reconnue. Ne pas oublier
de ne pas faire uniquement le rapport à l’esthétique.
Y a-t-il une culture ou des cultures ? Y a-t-il une Culture commune
unificatrice.
Problème de la hiérarchisation des cultures et des pratiques culturelle qui
discrimine.
Responsabilité collective à savoir comment on se situe par rapport à cette
hiérarchisation pour ne pas laisser des gens à la porte.
B
Met sur la table le mot « Acculturation », mot de sociologue pour parler du
mélange des cultures, de l’échange culturel, qui veut dire que les cultures se
croisent.
Exemple du Bois de l’Aune implanté depuis longtemps ici, petit à petit les
échanges se font, les gens du quartier sont de plus en plus nombreux à aller
au théâtre.
C’est l’échange qui est important et pas forcément de définir les cultures.
I
Revient à cette définition : la Culture c’est ce qui reste quand on a tout oublié.
On ne peut pas ne pas avoir de culture. On a un plat préféré. La cuisine cela
fait partie de la culture.
Elle revient à la culture scientifique.
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La culture commune est peut être plus éclatée aujourd’hui. Il y a une fracture
entre les générations, les jeunes et les moins jeunes.
Elle soulève, depuis sa place de programmatrice d’une salle de cinéma, des
industries culturelles dominantes, notamment dans le domaine de l’image. Les
Gros blockbusters américains qui finissent par s’imposer comme culture
dominante écrasent d’autres cultures moins visibles.
Elle constate une difficulté chez les jeunes à trouver un auteur qui a une vision
et qui fait référence pour eux. Elle se dit que c’est la même chose avec la
cuisine dominante, les fastfood…
La civilisation est-elle la somme de ces cultures individuelles ? Dans quelle
civilisation est-on ?
On est nombreux sur le territoire à proposer des dispositifs culturels mais
comment ne pas être qu’un bouclier ?
J
L’éducation est très importante pour sortir de la culture dominante.
Mais l’éducation n’est pas le seul vecteur. Il y a les expositions, les conférences
diverses : artistiques, scientifiques, les festivals nombreux et variés.
K, comédienne amateure, impliquée dans une maison de qartier
Comment peut-on aller vers la culture quand on a des problèmes financiers
énormes ?
L fait partie de l’association l’Oustau des Prouvènço, élu du parti occitan
Par rapport à la Charte du Grand Débat, on aurait envie de répondre à rien
puisque ce mot était oublié. Oublier cela c’est très parlant.
Ici, nous sommes sur une terre de pastoralisme et d’agriculture, comme quoi,
la culture se rapproche aussi de l’alimentation. L’agriculture périurbaine est
peut-être quelque chose dont on aura de nouveau besoin demain.
Il rappelle qu’on est tous issu d’un mélange et qu’on a tous besoin de se
regrouper dans une culture globale, sans minorer une culture au détriment
d’une autre.
On a besoin de déhiérarchiser, sinon on va oublier tout cela. Sinon, on va
oublier ette langue : l’Occitan.
La culture d’aujourd’hui c’est la tradition de demain.
F
Il y a un certain temps, on parlait du public. On parle aujourd’hui des publics
au pluriel. Elle s’interroge sur ce passage du singulier au pluriel.
Elle est ambivalente… Oui au pluriel si cela peut vouloir dire que l’on reconnaît
les cultures multiples, non si il s’agit de cibler des consommateurs.
Les opérations de médiatisation permettent un acquiescement à la culture d’un
maximum de citoyens-consommateurs
Envie de lutter contre la dominance industrielle. Mais justement le discours
actuel sur les publics défavorisés, est ce que cela ne va pas dans le sens de la
dominance industrielle. Les politiques culturelles ne font-elles pas le contraire
de ce qu‘elles veulent faire avec les quartiers dits « défavorisés » ?
Pour parler de l’égalité culturelle, il ne faut pas forcément amener le thème de
la facture sociale.
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M, comédienne, metteur en scène, directrice de compagnie
Quand les gens disent « c’est pas fait pour nous », ce n’est pas seulement une
question d’argent. Certains ne passent pas cette barrière psychologique.
L’Ecole est le socle commun. Je fais des lectures sur les mythes des pays.
Je suis issue d’une double culture et cela m’a questionné quand je suis arrivée
en France
Avec ces enfants d’origine maghrébine, je me demande ce que je peux
partager.
Parler plutôt de civilisation que de races.
Comment partager avec des petits de cultures différentes ? Je me souviens de
comment je fais pour moi. Et je partage ce que je sais plus ou moins bien.
Etonnamment on parle peut de ça en primaire, le socle commun culturel. Il y a
le programme scolaire…
Comment partager ce socle commun, européen, mondial ?
J’ai deux migrants chez moi, ils me racontent leurs histoires. Je partage la
cuisine, ils me font la cuisine, et je leur fait goûter la cuisine vietnamienne. Je
rêve à leurs pays, malgré la barrière de la langue. La cuisine c’est
extraordinaire.
Les migrants me font penser à ma mère. Pour s’installer en France, elle n’a
plus parlé vietnamien avec nous. Ma première langue, le vietnamien, je l’ai
oubliée.
Les petits je leur dis « apprenez l’arabe, c’est votre histoire ».
Au centre social des amandiers il y a des cours d’arabe aux petits et une
chorale en arabe.
N médiatrice culturelle centre socio culturel
Le principal c’est de donner le désir, l’envie d’avoir accès à la culture.
Il faut aussi avoir la possibilité de savoir ce qui se passe sur notre territoire
Et il y a l’aspect financier aussi. Une des premières dépenses que l’on
supprime c’est les sorties culturelles.
Centres sociaux sont au cœur du maillage territorial. Il y a des choses qui
existent, une programmation pour ces habitants, pour les adhérents au centre
social, des projections.
Il y a en effet une barrière psychologique, « c’est pas pour moi », « je connais
pas ».
O
La culture c’est l’accès à la confiance en soi.
Derrière la culture il y a un peu le prêt à porter, l’offre décidée par certains. En
filigrane, derrière l’offre culturelle, et dans l’enseignement culturel, il y a une
idée de structure de société, une hiérarchie dans les savoirs.
Savoir c’est égaler. On me dispense de la culture mais je sens toujours une
différence entre ceux qui la donnent et moi qui la reçois. C’est inclus à l’école.
Il y a le sachant et le non sachant. On te dit bien de rester à ta place.
Je m’interroge sur l’accès à une culture-dénominateur commun qui permettrait
le mieux vivre ensemble. Par la pratique artistique peut-être.
Comment je me mets en action pour élaborer ma propre culture ?
P Professeure d’espagnol
J’ai moi aussi été choquée par la question, c’est évident pour moi.
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Je n’ai pas vécu d’immersion au théâtre, mais j’ai rencontré une prof de
musique, et trois heures de cours de chant gratuits ont changé ma vie.
Ce que les enseignants peuvent donner c’est énorme, c’est très important.
J’ai été aidée avec des projets subventionnés. J’ai pu voyager avec des projets.
L’ouverture existe quand même, et les pays où il n’y a pas de culture, c’est la
mort, les inégalités sont pires.
A Aix, il y a beaucoup de culture. D’offre culturelle. Comment fait-on pour vivre
sans culture ?
A
La question est volontairement provocatrice en réponse à l’absence de la
culture dans le grand débat.
Q Sénatrice et élue à la Ville
Cette question résonne complètement avec ce qui se passe. Autour de moi
j’entends souvent : « Oui mais ça c’est du divertissement ça ne sert à rien ».
Les Subventions baissent.
Et pourtant la culture française c’est l’esprit des lumières, c’est le rayonnement
de la France, le partage et le dépassement des conflits.
Il y a une perte évidente de la culture « de qualité », qui va au delà d’une
simple émotion fugace, mais il faut donner les clés du partage.
Education culturelle le plus tôt possible. L’éveil naturel se cultive.
Si l’on s’arrête à « c’est du divertissement ça ne sert à rien » on perd la
capacité à apprécier et à faire du lien.
Dans les quartiers défavorisés, il y a vraiment des publics qui sont empêchés.
Il y a de vrais problèmes d’accès pratiques. Il y a aussi un public qui n’est pas
empêché financièrement mais psychologiquement.
Les EAC sont une très bonne chose, mais… Cela ne suffit pas à rétablir le lien
culturel.
Oui la culture est un service public, c’est un avis de moins en moins partagé
dans le milieu politique. De plus en plus l’idée s’installe que c’est superflu, il y
a des déficits, préserver l’argent public.
La culture c’est le partage de ce qui fait la communauté humaine.
E
Remercie la plateforme de ce débat.
Il énumère des mots qui se sont dits jusque là : échange, mélange,
transmission, éveiller, (qu’il préfère à « éducation », il a l’impression de l’avoir
subie, et de ne s’être rendu compte que bien plus tard de son intérêt).
Il y a tellement d’expressions, de déclinaisons des cultures diverses. Le mot
qui lui semble essentiel : créativité. L’éducation c’est l’éveil de la créativité.
Chacun devrait avoir cette chance d’être éveillé par rapport à son potentiel.
Exemple d’un gamin qui avait quitté l’école et qui déclamait des poèmes, la
poésie l’habitait, il était mauvais en classe, étonnant ce gamin, il avait ça, en
lui.
Il parle d’ »Aix en transition », association formée sur l’idée du film
« demain »de Mélanie Laurent et Cyril Dion, et autour des idées de Rob
Hopkins, initiateur du mouvement international des villes en transition.
Il défend l’idée que tout le monde a droit à la création, et à être créatif.
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Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants si l’on n’y met pas de la
créativité ?
Tout est culture, tout est créativité.
H
Elle entend que l’on parle de la culture de plusieurs façons
La culture comme contenu, des œuvres, des spectacles, avec un aspect
pratique, des objets identifiables, et se pose la question de l’accès, de la
légitimité…
Et puis il y a la culture qui est simplement ce que produit toute vie sociale de
manière plus ou moins élaborée, plus ou moins mis à distance.
On aurait intérêt à savoir de quoi on parle.
Il y a une culture positive, avec une valeur émancipatrice.
Mais il y a aussi des cultures négatives, la culture machiste, la culture
patriarcale sui est tout sauf émancipatrice.
Cette culture émancipatrice est extérieure à tout un tas de gens et on voudrait
les y amener. Cette belle idée idéalisée de la culture, ne serait-ce pas une
domination, un rapport politique, de pouvoir ?
Il y a un affrontement d’idée dans la culture.
L’énergie mise à déculturer les gens n’est pas innocente, ce n’est pas sans
effet.
Est ce que la culture est une affaire individuelle, ou collective ?
I
Revient sur l’idée de « prêt à porter ».
La culture pourrait se définir comme ce qui sert à retrouver sa subjectivité.
Arriver à ce que chacun perçoivent son propre besoin de culture. Vers quoi
chacun veut aller.
Mon rôle est que chaque spectateur soit considéré à égalité pour recevoir un
film.
La culture c’est créer du commun.
Il faudrait presque se défaire de sa propre éducation, et être en capacité de se
construire une identité personnelle culturelle. Se défaire d’une injonction à la
consommation, et rencontrer les œuvres, se libérer, s’envoler.
Il y a des œuvres plus propices à la sidération, et des œuvres plus propices à
se libérer.
Il est fondamental de travailler là-dessus. Et considérer chacun, pour faire
éclater les barrières psychologique aussi, c’est notre travail.
R, animatrice d’atelier pour des jeunes enfants
Par rapport à la question de la créativité, j’invite les jeunes enfants, en crèche,
à jouer à être, à être soi. La domination ne marche pas très longtemps dans
les ateliers de transmission. Chacun à tout moment vous interpelle, vous
remet en place…
La difficulté est comment arriver à rendre curieux.
Les gens ont besoin de parler. Partout, au théâtre, dans la rue. Il y a du
théâtre qui se fat dans la rue, dans le quotidien, au gré des rencontres.
Il ne faut pas oublier la culture et le handicap. Au-delà des accès pratique, il y
a de grands artistes dans le handicap.
S, bénévole dans un espace photo la fontaine obscure
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Je me demande Comment intéresser ou rendre curieux les étudiants qui sont
en face de chez nous. Il y a une offre formidable, mais c’est difficile de les faire
venir.
D’autant que tout le monde prend des photos de nos jours, la photographie
cela devrait intéresser!
N
Revient sur le rapport dominant dominé.
Dans certains projets participatifs on expérimente la pratique artistique, et sa
propre créativité. C’est une manière de tendre à quelque chose d’égalitaire.
Rendre le spectateur actif, spectateur.
T
Témoigne des doutes de certains artistes quant à leur place dans la société.
A-t-on besoin des artistes ? Quelle place leur donne-t-on, quel statut ?
G
Parle d’un « âge d’or » de la culture.
A Rousset j’étais professeur de pratique artistique. Un atelier et environs 6
spectacles par an auxquels j’emmenais les enfants, dès 6 ans.
Il y avait un ensemble de vecteurs : la volonté de la principale, des parents, le
fait que les enfants étaient éveillés à être spectateurs, la commune qui mettait
à disposition les locaux, le bus…
Et puis un jour, le bus on ne l’a plus eu, une question d’humeur du moment.
La situation est fragile. C’est une question politique générale. Quelle est la
société qu’on veut ?
Autrefois il y avait à Aix six, sept librairies. Combien aujourd’hui ? C’est lié
aussi au prix de l’immobilier.
A
La culture n’est pas hors sol.
K
Témoigne de son expérience à La Mareschale, maison de quartier.
Il y a une programmation. Nous faisons venir des troupes de théâtre une fois
par mois pour une ou deux classes scolaire et l’après midi pour tout public.
C’est une expérience formidable de quartier, pour les enfants qui découvrent le
théâtre, pour les parents accompagnateurs qui sont souvent dans le même
cas.
C’est un service culturel et service éducatif.
D
Son expérience : issue d’une famille d’immigrés espagnols, d’une double
culture. Ce sont des rencontres qui m’ont ouverts à la culture, au livre, au
cinéma, à la cuisine.
Elle reprend les idées d’échange, de lien, de partage, de socle commun, de
créativité.
Le vecteur est l’éducation, mais aussi la famille.
Question du sens, comment la culture peut faire sens dans nos vies.
Question aussi, aujourd’hui, dans ce débat, où sont les jeunes ?
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E
Aix est une société multiple complexe, très privilégiée.
J’appartiens à cette classe de privilégiés au revenu moyen et qui consomme
l’offre culturelle. La population aixoise qui est dans l’acte de consommation de
l’offre culturelle aixoise est peu encline à attacher de l’importance au vivre
ensemble et à la mixité.
La première chose est de se comprendre.
Je proposerais un état des lieux de l’offre culturelle de la ville mais vue sous
différents angles. Enormément de non privilégiés à Aix ont aussi une culture.
Que ces personnes donnent leur image de la culture. Partir de l’image la plus
variée possible pour converger les uns vers les autres.
P
Revient sur la culture machiste. Pour avoir moins de violence et d’inégalité,
c’est par la culture qu’on y arrive.
U, Professeure
Témoigne de son expérience à l’étranger. Offre culturelle extrêmement
importante dans les centres culturels français. A Aix, l’offre culturelle pour les
gens qui ont peu d’argent est fantastique mais il faut une impulsion.
Elle parle de la culture pour les handicapés. Problème politique, certaines
structures ont du mal à vivre, GEM Groupe d’entraide mutuelle.
Elle a l’impression que les malades à Montperrin ne profitent pas beaucoup du
3Bis F.
L
Il y a un combat permanent à mener pour préserver la culture et la faire vivre.
Se battre pour la survie empêche d’être dans la vie et dans le partage. Il y a
un danger du combat pour la survie qui empêche la création.
F
Ce débat me semble être un contexte dans lequel la culture devrait se
travailler.
Il y a là des personnes politiques, des artistes, des citoyens, des structures,
des associations.
On est séparés.
Je suis ambivalente sur la professionnalisation de la culture. Je me
professionnalise mais j’ai de moins en moins de maitrise sur mon métier…
La place de la culture dans l’attractivité des territoires pose question.
Nous avons à construire la place que nous voulons.
E
Nous sommes en transition. Nous avons dit notre attachement à la culture,
mais il faut travailler pour savoir ce que nous voulons. Quelle culture dans
quelle société ?
B
Il revient sur la culture surplombante. Il y a une façon de présenter ou de faire
de la culture qui traite les gens d’une certaine façon.
Quand les gens ne sont pas là, c’est qu’on ne rend pas possible le fait qu’ils
soient là.
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Il faudrait aborder la question des jeunes. Et ne pas oublier la culture
numérique.
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Table 2 : Verbatim (anonymé)
De l’argent public (issus des impôts et des taxes) pour la culture ?
19 participants – 15 se sont exprimés au cours du débat.
(Les personnes ne sont pas identifiées sciemment)
A - La culture doit être un service public. Je n’aime pas dire que c’est un
besoin, je préfère dire que la culture est un désir.
B - Un désir qui a un caractère universel, mais qui est traité comme un objet
de marketing. Faut-il pour quelque chose d’universel, passer par le tiroir
caisse ? Regardez l’attrait des jeunes pour les marques : le marketing domine.
A – Distinguer industrie culturelle et industrie du divertissement.
L’industrie culturelle transforme la culture en divertissement. Or le
divertissement est le contraire de la culture.
Discours entendu dans les milieux libéraux européens : la culture est un
service public, les services public doivent être privatisés. > il faut garder un
service public de la culture
C – Quelle culture mérite d’être soutenue par de l’argent public ?
B – A la base, pour que de nouveaux talents émergent, c’est toujours avec de
l’argent public. Et après, la notoriété acquise dans le service public est
exploitée commercialement.
A – Il faut distinguer culture / loisirs / connaissance. On dit culture pour parler
de n’importe quoi. Par exemple, qu’est-ce que c’est que la culture
scientifique ? Il s’agit de connaissance.
P - On ne peut pas distinguer culture et divertissement. "Ceux qui font autre
chose que nous divertir visent trop bas" (B.Brecht, d’après P.).
Il faut dépasser aussi le clivage marchand / non marchand
D – Sans subventions Quel serait le prix de l’entrée à l’opéra ? le prix de
l’entrée au musée ?
E – Argent public dans la culture : tout le monde paye par l’impôt et peu en
profitent.
D - Quelquefois le public ne vient pas alors que c’est gratuit, pourquoi ? Est-ce
que ce n’est pas une question de choix des œuvres ? Est-ce qu’elles ne sont
pas assez accessibles ?
P - Si on doit adapter les spectacles pour élargir le public, où pose-t-on la
limite ? comment dans ce cas respecter la liberté de création de l’artiste ?
C – Tout est marchand, il faut s’y faire, on est bien obligé de faire avec.

Contribution Grand débat national Plateforme Culturelle Aixoise Page 17 sur 25

F – Les musiques actuelles portées par le marché mais aussi par de
nombreuses initiatives de service public, conservatoires, festivals, tremplins
etc…
Sur l’idée de baisser le prix des places pour que le public « empêché » puisse
profiter de l’opéra, il y a cette idée que les pauvres doivent partager les goûts
des classes supérieures. Il faudrait peut-être aussi inciter les bourgeois à
découvrir la « culture d’en bas », musiques actuelles etc. ! On a souvent une
idée très exclusive de ce qu’est la vraie culture et la mauvaise culture. Comme
disait André Breton, « la pornographie, c’est l’érotisme des autres ».
B – Pourquoi cette disparition des courts métrages avant les films
commerciaux, ça permettait au plus grand nombre de découvrir des films
d’auteurs.
F – C’est encore indiquer où sont la bonne et la mauvaise culture. Pourquoi pas
des blockbusters avant les films d’auteurs ?
B – Financement de la culture : est-ce qu’on peut imaginer d’autres choses,
contribution des succès commerciaux à la création, contribution sur les billets
d’avion ?
G – Pourquoi d’autres activités comme le foot, par exemple, n’ont aucun
problème de financement ?
H – Le foot de haut niveau peut-être, mais le foot est très subventionné endessous de la ligue 1.
G – La culture a besoin d’explications, de connaissance. Il y a public très
éloigné de la culture, il faut des gens pour leur parler du plaisir de la culture,
pour partager leurs ressentis. Il faut des intermédiaires pour ouvrir des portes.
Quelqu’un pour dire « viens on y va », « prenons le risque que ça ne te plaise
pas », il faut multiplier ces occasions, parce que les beaucoup de gens ne
savent pas, ne connaissent pas. Connaître les circuits, déjà, comment on fait
pour prendre sa place, pour y aller, sinon on n’ira jamais. Pour partager les
pratiques culturelles, il faut se donner les moyens humains et financiers.
I – Je dirige un centre socio-culturel. On s’interroge beaucoup sur la médiation.
Quand les compagnies nous laissent leurs flyers, ils ne sont pas pris. Les gens
ont plein de raison, réelles ou pas, de ne pas y aller : « je ne vais pas
comprendre, j’ai les petits à la maison etc ». La culture, c’est le parent pauvre.
Les subventions sont fléchées vers le social. On se demandait s’il ne faudrait
pas supprimer le mot « culturel » de notre enseigne « centre socio-culturel ».
Alors nous nous sommes fixé des priorités en matière de culture . 1 Rendre la
pratique accessible (ateliers théâtre écriture etc…) notamment par des tarifs
adaptés à la situation des gens. 2 Nous avons choisi de créer un poste familleculture à temps plein. C’est un travail de médiation, créer de la confiance, ça
peut aller jusqu’à accompagner les gens au spectacle, après les gens
connaissent, ils voient que c’est possible, ils deviennent indépendants. 3 Les
Passeurs. Nous avons besoin d’artistes, ou d’universitaires, pour accéder à la
création, qu’ils nous expliquent, il y a souvent un lien entre l’œuvre d’art et la
connaissance, les sciences humaines, l’histoire du territoire (exemple du camp
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des Milles – remarque d’un jeune qui aurait préféré un skate park sur
l’emplacement dont il ne connaissait pas l’histoire). Pour le contenu des
œuvres, même si c’est dur à comprendre, il ne faut pas baisser le niveau, il
faut plutôt expliquer, échanger. Ne pas baisser le niveau, mais échanger.
Il y a des « hauts lieux » de la culture très subventionnés. Oui mais ne pas
oublier les centres socio-culturels, les compagnies, les groupes musicaux, etc…
ne pas déconnecter le haut et le bas. Il faut maintenir la connexion entre les
petits lieux de terrain, qui sont un vivier d’artistes et de public, et les grands
lieux de culture. Quelquefois on fait des grands choix, comme « Aix – ville
numérique », et en même temps dans les centres, les activités liées au
numériques sont en train de mourir, par manque d’équipement… Il faut irriguer
le terreau, sinon il n’y a rien qui pousse.
Le maillage du territoire est important car on fréquente d’abord les lieux
culturels de notre territoire.
M – Je dirige une compagnie de théâtre. Pour moi, la caractéristique du
financement public de la culture, c’est l’inégalité, l’injustice. Et il y a ce
discours qu’on entend en permanence depuis 15 ans : il y trop de compagnies,
il y a trop d’artistes, on ne peut pas subventionner tout le monde. Comment
vivre en pensant qu’on est en trop ? Aujourd’hui, pour une jeune compagnie,
obtenir sa première subvention, c’est une mission impossible, que ce soit
auprès des collectivités ou de l’Etat. La région, par exemple, dit ouvertement
qu’elle fait le choix de supprimer les petites subventions et de donner
davantage aux grosses structures…
Je suis horrifié par la culture de l’attractivité. La culture ne doit pas servir à
rendre un territoire attractif, pas plus qu’on ne doit rechercher l’impact
économique des projets culturels alors qu’on se désintéresse de l’impact
culturel des projets économiques.
A – Le budget de l’Etat baisse (0,8% maintenant, 3,6 Mds €). Idem dans
l’enseignement et de la recherche. Haut enseignement et bas enseignement.
L’argent dans l’enseignement secondaire est réparti relativement
équitablement… mais que dire des élèves payés pendant leurs études
(polytechnique, ENA,…). Pour la recherche on dit qu’il n’y a plus d’argent
quand on donne aux entreprises 40 milliards pour le CICE. Pour avoir un
budget dans la recherche maintenant, il faut répondre à des appels d’offre,
formater sa demande en fonction des retombées possibles… Avec ce système,
on aurait raté la théorie de la Relativité… Il n’y aurait jamais eu d’appel à
projet sur ce thème puisqu’il n’existait pas !
Même problème pour la culture : les financements vont en priorité vers la
culture des. des CSP+
A - on voit aujourd’hui que les salles de théâtre peuvent accueillir des publics
très populaires, que les jeunes de quartiers difficile vont au théâtre grâce à
l’école. Cela devrait encore plus inciter à développer le financement de la
culture, comme celui de l’éducation.
N – Je suis chorégraphe, nos projets de créations, nous les élaborons en
concertation avec des structures partenaires. Lien entre les subventions et la
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politique. Problème de continuité quand les équipes politiques changent. Voir
par exemple les baisse de subventions du CD13.
F - L’Etat finance très peu la culture dans les territoires. Il ne faut pas que chez
les dirigeants des collectivités locales, on pense qu’on peut sabrer la culture au
niveau local sans toucher à quelque chose qui touche à la nation, à sa
construction et à son identité.
C – Culture et lien social. Médiation. Ouverture. Le lieu est important car il crée
du lien social même si c’est avec le "prétexte" de l’art et de la culture. C’est un
grand enjeu que de garder les lieux.
G – Je suis spectateur, et j’ai l’impression que le financement est opaque. Qui
finance quoi ? Où trouver les renseignements ?
M – Pour certaines collectivités, c’est directement accessible sur internet. La
ville d’Aix, sur ce plan, est très transparente, le montant de toutes les aides
est accessible sur le site de la mairie.
H – Il y a des exemples de budget participatif. J’ai l’exemple d’une commune
où 20% du budget de la culture est discuté et voté par les citoyens.
O – Le système américain de financement de la culture est basé sur le
mécénat. Ce sont des fondations privées qui distribuent l’argent. Pourquoi ne
fait-on pas pareil ? Quels seraient les inconvénients ?
M – Pour les demandeurs, ce n’est pas forcément très différents, les fondations
ont aussi leurs comités d’experts qui choisissent entre le bonne et la mauvaise
culture. Et puis la frontière entre mécène et sponsor est floue. Le mécène
attend souvent un retour en terme d’image. Pour nous les compagnies, c’est
plus difficile que pour les lieux d’avoir des mécènes, parce que on ne maîtrise
pas notre communication, on n’a rien à leur rendre en retour.
B – Le mécénat culturel, c’est aussi en partie de l’argent public, puisqu’une
grande partie est déductible des impôts.
N – Moi, je ressens quelquefois les élus comme des mécènes ! Ils attendent un
retour en image.
S - les mécènes financent ce qu’ils veulent (selon leur goût, leur intérêt) l’Etat
et les collectivités, élus, représentent une volonté populaire pour une politique
culturelle.
B – On peut s’interroger sur le type de culture qui serait développé par le
mécénat.
C – Actuellement, les lieux de diffusion ont beaucoup d’influence sur le choix
des œuvres. Quand on dépose un dossier de création, il faut des lieux
intéressés pour légitimer les créations.
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A - Doit-il y avoir un service public de la création artistique ?
F – Pour les CDN la création d’œuvres nouvelles est prévue et cahier des
charges.
I – Question des financement par la métropole : personnellement, je n’ai pas
trouvé la porte d’entrée ! Beaucoup de jeunes créateurs ont du mal à être
reconnus ou financés. Précarité, manque de lieux.
P - que font les politiques culturelles pour les jeunes artistes qui arrivent après
"l’âge d’or" ? ils ont peu de moyens et sont précaires.
B – Information Pass Culture ? S’agit-il de donner du pouvoir d’achat culturel ?
(NDLR : au cours du débat, il n’y a pas eu de critique du Pass Culture
actuellement en cours d’expérimentation. Celui-ci offre un crédit culture-sport
de 500€ aux seuls jeunes âgés de 18 ans, avec des plafonds pour certaines
catégories d’achat – 200€ pour les achats matériels et numériques, pas de
plafond pour le spectacle vivant).
F – Le Pass doit favoriser la diversité - presse, livres concerts, pratique
artistiques, abonnements Deezer, musées. Le e-Pass Jeunes de la Région est
déjà en place : 80 € de crédit (28€ de livres, 10€ de spectacles vivant + 10€
de spectacle dans le temps scolaire, 20€ pour une première licence sportive…).
Le pass sera plus utilisé si déjà les jeunes prennent l’habitude d’utiliser leur
carte au collège (ici lattitude 13) puis au lycée (e-pass).
Le pass est facilitateur mais il ne lève pas tous les freins sociaux,
psychologiques ou matériels (garde d’enfants, transports…)
B - médiation par les enfants. Les enfants peuvent amener les parents au
spectacle.
F – à Gardanne on offre des places pour les familles aux enfants venus dans le
temps scolaire.
P - Aujourd’hui, c’est 2% du budget des ménages qui est consacré à la culture.
N – On doit travailler sur les résistances, les freins. Remarque : les tarifs pro
du Pavillon noir : 20 € (Merlan ou Salins : 10 €).
I – Il y a le frein du déplacement. On serait bien venu mais on ne peut pas
payer le bus. Travailler sur la mobilité des publics. Question des familles
monoparentales. J’aimerais bien mais comment ? Question de l’environnement
familial.
G – Il faudrait pouvoir montrer pour convaincre (les lieux, les public). Se
concerter entre structures pour organiser des présentations aux politiques de
tout ce qui existe sur un territoire.

Contribution Grand débat national Plateforme Culturelle Aixoise Page 21 sur 25

(NDLR : 2 personnes de l’Association Voix Auréliennes à Eguilles n’ont pas
trouvé leur place. Elles ont eu l’impression de ne pas être assez expertes pour
prendre la parole… )
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Prises de notes table 3
Medias publics et Culture ?
13 personnes pour débattre, 11 femmes, 2 hommes.
Nous n’avons pas relu ce qui suivait la question. Ce qui aurait peut-être lever
l’ambigüité de ces mots. (en même temps cette ambiguïté a favorisé les
différences dans les prises de paroles et mis en évidence l’intrication
public/privé de ce secteur). A noter qu’une participante s’est étonnée au
démarrage de la discussion du contenu des échanges, n’y voyant pas de
culture, mais est restée et est intervenue.
Ni la presse ni les sites web ni la plupart des TV ne sont des media publics au
sens où on l’entend habituellement c.a.d des medias financés entièrement par
de l’argent public. (note de la rapporteuse), mais ils reçoivent diverses aides
publiques (TVA réduite, aide au portage, ..) et certaines chaines de radios ou
de télés sont bien publiques.
Les gens de théâtre ont répondu à la question : qu’attendons nous des media ?
à partir de leurs nécessités professionnelles. Ils ont témoigné (plutôt elles)
des difficultés de communiquer avec les media en particulier avec la PQR tout
en notant que les compagnies de théâtre ont davantage besoin de critique que
d’annonce, un appel donc à un véritable travail de journalistes de médiateurs
qui analysent et invitent le lecteur à se questionner à son tour. Et que pour
que cette critique puisse donner envie à un spectateur il faut que les
spectacles jouent assez longtemps (le cinéma ou un livre peuvent être vus ou
lus plus tard car dupliquables, le spectacle vivant non), or les séries de
représentations sont rares.
D’autres participants ont parlé du droit de regard que les citoyens devraient
exercer sur les media publics puisque ce sont les impôts qui les financent. Avec
une exigence sur les contenus (pour « tous » ?) et le souhait de fortement
limiter la censure.
Plusieurs personnes ont dit qu’elles n’avaient pas la télévision ou en
règlementaient fortement l’usage auprès de leurs enfants ou ne la regardaient
que tard le soir après 22h quand les programmes étaient meilleurs. Il a été dit
que la situation française était plutôt moins catastrophique que celle d’Espagne
ou d’Italie, grâce à France Télévision et Arte.
Mais il est noté, que chez les plus jeunes, l’usage de la télé change
(visionnage en ligne, à la demande, hors cérémonie familiale).
Il a été noté pour la radio, la différence notable entre par exemple France
Musique et Radio classique (peu de création, de styles musicaux..).
Une critique récurrente des formatages et de la présence de la publicité qui
parasitent la création s’est exprimée.
Des considérations sur la solitude du spectateur devant des écrans de plus en
plus personnalisés et miniaturisé.
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Le partage sur les réseaux sociaux est une forme moderne de circulation mais
reste virtuel. Qu’en est–il de l’émotion collective de la salle de spectacle ou de
cinéma ?
Il a été rappelé le temps du monopole d’Etat, de la voix de la France, puis avec
sa fin, l’arrivée des chaines privées et leurs multiplications qui ont transformé
le paysage audiovisuel français en parts de marchés.
Et aujourd’hui la forte présence du numérique à tous les niveaux : conception,
création, diffusion, financement qui complexifie la donne.
On a parlé de la bascule qui s’opère dans les comportements du fait de la
technologie. Aujourd’hui chacun choisit son programme, et les algorithmes
accélèrent le processus : « si vous avez aimé … vous aimerez aussi », qui sous
une fausse liberté empêchent la curiosité et la découverte. Comment une
culture singulière, autre, peut-elle être découverte ?
Les télévisions pourraient être, sont encore un peu un lieu de création, ou de
captation d’œuvre mais l’audiométrie (calcul de l’audience) fait la loi et décide
des choix d’investissement sur les prochains programmes et cloisonne les
publics en heures d’écoute.
Ce diktat de l’audience va à l’encontre du rôle de passeur d’une culture riche
et diverse et aussi du rôle éducatif (au sens éducation populaire) que pourrait
jouer les media.
Autre critique des media publics, leur concentration parisienne. La
déconcentration des chaines régionales de France 3 qui n’ont jamais été
décentralisées arrive en bout de course. On peut comparer avec l’Allemagne ou
chaque länder a une télévision publique à part entière.
Il existe des alternatives à travers le mouvement depuis une trentaine
d’années des télévisions de proximité, télévisions associatives ou télévisions
citoyennes et aujourd’hui les webtélés et des radio libres. Elles ont du
apprendre à échapper au modèle : « TV Monsieur le Maire » et à se
questionner sur la fonction éditoriale. (éviter un simple canal ouvert où chacun
à tour de rôle et sans dialogue avec les autres groupes vient donner sa bonne
ou mauvaise parole), à être vigilants aussi sur la pluralité de leurs
financements et à mener des bagarres pour obtenir la création d’un fonds
public.
Préserver le service public des media c’est préserver le service public en
général. Comme pour l’hôpital, comme pour les transports publics et bien
d’autres domaines. Il faut les sortir du marché, de la compétition, de la
concurrence et de la publicité si l’on veut retrouver la culture. Un travail
d’investigation, de critique, cela prend du temps, cela coûte cher (encore que
moins que certaines émission de divertissement à gros budget).
Quelques propositions :
- On pourrait proposer d’augmenter la redevance Tv qui est une des moins
chères d’Europe ou augmenter le budget de la culture avec une meilleure part
pour les médias (presse et TV) pour pouvoir se dispenser de publicités et de
l’audimat. Mais ceci avec une exigence sur les formats, la diversité et
l’indépendance des rédacteurs ou créateurs vis à vis de leurs financeurs.
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- Permettre un droit de regard des citoyens sur les choix qui sont faits (dans
quelles instances ? consultations en ligne ?, débats ?). Qui décide des choix en
matière de médias publics, culturels ou pas ? est une question qui est revenue
souvent …
- développer à l’Ecole le sens critique, la lecture des images, la vérification des
sources.
- Aider au développement de médias, d’une presse locale, ancrée en région,
plus participative (télés citoyennes ?). Sur quel modèle économique ?
- Développer la critique culturelle au sens large, favoriser les rencontres
comme celle de ce débat….
- Rendre les médias publics plus « accessibles » (CAD casser le ton France
culture par exemple ? Remettre un état d’esprit éducation populaire ? cette
question mériterait une discussion de fond plus importante mais intéresse)
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VOUS INVITE A UNE REUNION PUBLIQUE SUR LE THEME :
« SERVICES PUBLICS : LA CULTURE EN DEBAT »
Avec qui et pour qui ?

Samedi 9 mars 2019 de 10 h à 13 h

au Patio, place Victor Schoelcher, Aix en Provence
Entrée libre- Inscriptions recommandées : plateformeculturelleaixoise@gmail.com

Les participants seront invités à choisir une des tables-rondes suivantes :
1) A-t-on besoin de culture ?
Echanges, réflexions, propositions à propos de la place de la culture dans une démocratie, des actions
culturelles dans les écoles, les centres sociaux, de la nécessité ou non de lieux de culture (théâtres,
cinéma, musées, ou autres)…, sur le droit individuel à la culture...
2) De l’argent public (issus des impôts et des taxes) pour la culture ?
Echanges, réflexions, propositions sur le service public de la culture, et sur ce que deviendraient l’art et la
culture sans financement public. Faut-il subventionner les artistes, les lieux de diffusion, les usagers de la
culture ? Exemples du "pass culture" (500 € pour les jeunes pour des sorties culturelles, l’achat de biens
culturels ou des cours de pratiques artistiques, dispositif en phase expérimentale) ou des dispositifs
similaires.
3) Médias publics et culture ?
Qu’attendons-nous des médias publics (télé, radio, presse écrite, sites web…) en matière de contenus
culturels, d’informations, de divertissement ? Quels sont leurs rôles ?
Chaque table ronde sera modérée par un membre de la Plateforme, et se choisira un rapporteur.
Un temps de restitution permettra de faire connaitre à tous les réflexions menées dans chacune des
table-ronde. Un apéritif convivial clôturera la rencontre.
Rappel : afin que le débat se déroule dans un esprit de respect et de fraternité, nous invitons tous les
participants à respecter la charte du grand débat national qui sera présentée en début de réunion.
(*LA PLATEFORME CULTURELLE AIXOISE rassemble des compagnies de théâtre et de danse, des producteurs et des
programmateurs audiovisuels, des lieux et des artistes du Pays d'Aix : Les Vagues à Bond, Images de Ville, Airelles Vidéo,
Institut de l’Image, Débrid’Arts, Théâtre du Maquis, In Pulverem Reverteris, Virgule et Pointillés, La Variante, le 3bisf,
Théâtre Antoine Vitez, l’Auguste Théâtre, Opening-Nights, Cie Bernard Menaut, Traffic d ’Arts, Senna'ga, Théâtre des
Ateliers, Fragments, MaCompagnie, Compagnie Pop Manuscrit...

	
  

	
  

