
 1 

Forum économie de la culture et du patrimoine 
 

« Un homme parti de rien pour arriver à 
pas    grand chose, ne doit rien à 
personne »  
 
Pierre Dac ( Contribution magistrale de 
notre camarade José Escamez au débat) 

 
C’était la deuxième rencontre de concertations et débats  concernant le projet de la ville de 
Caen sur la culture. Il portait sur l’économie. Occasion pour l’adada de rappeler par un tract 
distribué à l’entrée du forum que l’économie, c’est d’abord la réalité d’une économie libérale 
qui brade les travailleurs, artistes compris.  
Il n’y a pas dans cette crise permanente, de lieu ou secteur préservés. La culture connaît le 
même marasme qui affecte toutes les couches de la population.  Grand merci aux nombreux 
adadaîstes présents ce matin !  
À  la différence de la première réunion  d’il y a trois semaines on a pu constater une forte 
mobilisation y compris des intermittents. 
Je vous rappelle que les débats enregistrés feront sans doute l’objet d’une communication 
ultérieure et  que de ce fait le présent compte-rendu ne prétend à aucune exhaustivité.  
 Responsable de notre parole collective, je  rend compte de « mes » propos comme il se doit 
et j’invite les adhérents qui ont pu intervenir à  nous faire parvenir la quintessence de leurs 
interventions et leurs observations.   
En règle générale, nous avons pu constater  à propos d’interventions émises de la salle par des 
personnes étrangères à l’Adada une réelle convergence ! Convergence moins évidente avec 
les discours tenus à la tribune où avaient pris place Philippe Duron Maire de Caen et adjoint à 
la culture, J-P Quiles collaborateur de l’Observatoire des politiques culturelles, Samia Chehab  
adjointe à l’innovation culturelle).  
On observera aussi de très judicieuses interventions des représentants du SYNAVI de Basse- 
Normandie …Et pour la première fois, sera évoqué (par Samia Chehab)  le nom d’une 
nouvelle organisation, pièce maîtresse de la réflexion en matière d’économie : l’UFISC. 
Ufisc, L’Union Fédérale d’ Interventions des Structures Culturelles rassemble plus de 11 
organisations et quelque 1500  structures. 
L’Ufisc a publié un manifeste pour une autre économie de la culture ( document joint). 
 
J’ai pris la très lourde responsabilité de poser les questions suivantes : 
 
1 Gratuité.  
Rappel  d’une question d’actualité (déclaration dans tendance ouest du Maire) : la gratuité 
(entrée musée et autres)  est-elle une bonne chose ? 
Nous avons souhaité évoquer une autre gratuité, rapportée à l’acte créatif, sensé ne rien 
rapporter, et procéder d’une gratuité absolue ! Nous trouvons inquiétant, le rappel de « retour 
sur investissement » trop souvent évoqué en matière de politique culturelle.  N’a-t-on pas 
avec  une plus grande implication du local dans le financement des arts, une tendance  à 
moins de désintéressement, vis à vis de l’activité artistique dont on attend retombées 
économiques ou sociales ? N’y a-t-il pas là, un bien réel danger ? (dont l’attractivité serait  un 
avatars). 
 
 
 



 2 

2 Sens politique de la lutte des intermittents 
La lutte des intermittents ne fut pas exclusivement une « défense économique » de chômeurs 
maltraités. Ce que défendirent et défendent encore les intermittents, c’est  un droit : le droit 
d’expression du plus grand nombre. Droit constitutif de toute volonté d’émancipation.  
Primat de la volonté politique sur l’économique ? Est-ce possible ? 
 
3 Une nouvelle politique culturelle est-elle possible ?  Le livre sur les pratiques culturelles 
des français1 met bien en évidence que le développement culturel actuel  largement 
« dominé » par les institutions aboutit sans cesse à un effet d’aubaine ! On ne prête qu’au 
riche ! Quand donc cessera-t-on cette politique pour en essayer une autre ?  Une autre 
dynamique de développement plus horizontale moins marquée du sceau tour Effeil 
(Décentralisation sur le modèle  jacobin) 
 
4 L’Europe préparerait (avec la bénédiction du ministère de la culture) une dérogation 
concernant la circulation des œuvres (art vivant). Ponctuellement, des entreprises étrangères 
opérant sur notre territoire, seraient dispensées de la  nécessité de se doter de la licence 
d’entrepreneur du spectacle. Ce qui veut dire –en clair- que le clown polonais  pourra 
déroger à la législation française sur les droits des salariés, et relevés de la législation de son 
pays d’origine. Retour en force de feu la directive Bolkenstein de sinistre mémoire. Rappel 
que les artistes français jouissent d’une protection sociale  des plus avancées  en Europe..Et 
donc notre devoir c’est  d’accorder cette même protection au clown polonais …Au moins 
quand il vient en France ! 
 
Autres observations : 
 
Quand une institution est en difficulté, du seul fait du non relèvement de sa subvention de 
fonctionnement : ce maintient  de l’essentiel de ses  recettes en francs constants 2 l’oblige à 
réduire sa capacité d’emploi des artistes…Les artistes (ou la marge artistique)  sont donc, de 
fait, la seule variable d’ajustement dont disposent les institutions ! 
Autrement dit, c’est celui qui, fondamentalement, justifie l’existence de l’institution  qui paie 
les pots cassés et qui se fait viré le premier 3! EST-CE BIEN NORMAL ? 
Dans le secteur indépendant c’est d’abord du non-emploi plutôt qu’une réduction 
d’emploi..Mais cela aboutit à la même chose : l’artiste paie la facture !                     Et 
l’intermittence continue de brouiller les cartes. 
 
Dans ces conditions quelle évaluation économique sérieuse peut se faire ?  
On rencontre sur le terrain de la culture, le même obstacle quant à l’estimation des économies 
clandestines : drogues, travailleurs émigrés exploités en mains d’œuvre clandestine…La 

                                                
1 Les pratiques culturelles des français par Olivier Donnat 
2 Il s’agit de lois d’économie de ce type d’entreprise connu comme loi de Baumol. Sur le fond  
le problème vient de ce que aucune machine n’a jusqu’à ce jour pu  se substituer à l’homme  
sur le terrain de l’art vivant ! 
3 C’est extraordinaire comme les pouvoirs publics s’inquiètent de ne pas accorder aux artistes  
ce qu’ils appellent des « rentes de situation » !!! Quel acharnement  à refuser qu’un artiste 
puisse ne pas avoir assez de sa courte vie pour « œuvrer » ...Picasso  par rapport à ce forcing 
constant des pouvoirs publics à maintenir l’artiste dans la précarité  se  saurait vu signifié 
l’interdiction de peindre dès son plus jeune âge …Avant même ou la précarité …qui n’a 
d’égale qu ‘une gérontocratie triomphante dans la sphère du politique ( où là les rentes de 
situation vont bon train …Ce qu’on appelle un train de sénateurs !)  
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culture émarge donc à ce qu’on appelle une économie souterraine ! Mais chuttttt, il ne faut 
rien dire, loi du silence oblige ! et d’ailleurs je n’ai rien dit me contentant de 
« suggérer »….que des questions puissent se  poser ! 
 
Enfin pour rester sur les sujets tabous  Comment se fait-il qu’il soit mal venu d’évoquer le 
critère du « prix de fauteuil » ? Pourquoi ne prend-t-on pas la peine  de calculer cle montant 
des fonds publics permettant à un spectateur de s’asseoir dans un fauteuil  du théâtre de 
Caen4 ? et combien accorde-t-on de fonds publics pour permettre à un habitant du Quartier de 
la Guerinière, d’apprécier un spectacle de rue 5?  
 
Cela mettrait-il par trop, en évidence qu’une politique de gauche pourrait  par des choix 
précis, y compris « financiers », favoriser une autre approche  de la culture ? Qu’est-ce 
aujourd’hui que l’éducation populaire ? Peut-on fondait sur elle, une perspective politique 
sérieuse ? 
 
De cela nous serions invités à parler Samedi 12 Décembre prochain à 9h à la MJC de la 
Guérinière où il sera question d’éducation populaire.  
 
 On se souviendra, le maire l’ayant rappelé, que la Jeunesse et Sports sensé tenir la main sur 
cette orientation et les « services adéquats » en est à une autodissolution indiscernable dans 
les méandres de l’action sanitaire et sociale du ministère de la Santé.  
Mise en gouvernance « fascisante » de la jeunesse en la rapportant à la « bonne santé » 
physique et mentale aussi douteuse et nauséeuse que peut l’être le débat  sur l’identité 
nationale !  Ce n’est pas en se faisant rampante que la fascisation  se rendrait acceptable…Elle 
touche  et gangrène  toutes les sphères de la réalité sociale et culturelle. 
 
Rapport au privé.  
Échanges  « esquissés » sur le mécénat . J’ai pu évoquer comment l’adada a pu interpeller la 
CCI  de Caen à propos de la réalisation d’un film sur Guillaume le Conquérant où notre 
instance industrielle et commerciale s’est gardée  d’aucune concertation avec les milieux 
artistiques bas normands ! Notre démarche et notre courrier sont restés sans réponse ! Bref  le 
temps du mépris reste le temps de référence de nos relations avec le secteur privé ! 
 
Conclusions :   
Nous sommes arrivés à un stade d’échanges sur le plan culturel de la ville qui permet un 
début de bilan. 
En général, l’écho nous montre très réservés. Nous sommes à peu près unanimes à considérer 
qu’il ne s’agit pas là –à proprement parlé d’une concertation !  

                                                
4 Sans compter qu’en raison de  son financement d’ordre  « municipal » le théâtre de Caen a 
le bénéfice probable d’un réajustement annuel de ses ressources..La loi de baumol  serait donc 
alors intégrée au mode de gestion de l’établissement. La question mérite d’être posée. 
5 Le prix de fauteuil c’est le calcul de tous les paramètres incontournables rendant la 
prestation culturelle possible. C’est par une étude sur le prix de fauteuil que Pierre Boulez 
sauva son outil de travail l’IRCAM  que l’ « on » (les pouvoirs publics) trouvait trop cher ! 
Par le prix de fauteuil un comparatif avec l’opéra Garnier et l’opéra Bastille incita les 
pouvoirs publics a une rapide marche arrière et à foutre une paix royale à Boulez ! Ceci pour 
répondre aux  réticents d’évaluation fiable  
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Les adhérents d’adada sont pragmatiques  et souvent , voient midi à leur porte ! Ils –nous- 
attendent des changements effectifs ! des actes…Le maire répond : patience et longueur de 
temps ! 
Mais pendant ce temps là …La défiance avancent assez sûrement !  Il manque quelques 
signes hautement symboliques ! Qui soient d’un autre ordre que de la belle idée ! 
 En attendant il en est pour penser que  CETTE CONCERTATION Pourrait n’ÊTRE 
QU’UN ÉCRAN DE FUMÉE.  
En  effet, c’est un fait, la nouvelle politique de la ville, en dépit de la phase de concertation 
actuelle, rencontre un scepticisme bien réel !   
NOUS DEVONS DONC ENGAGER LE DEBAT !  D’abord entre nous pour fixer une 
ligne et une stratégie, ensuite provoquer les mise au points nécessaires et indispensables ! 
 
Le compte-rendu que vous avez pu lire ne rend absolument pas compte des interventions  des 
camarades présents. Pourquoi ?  Parce que, que ce soit René Paréja, Romuald Poretti, 
Guillaume Leterrier, José Escamez, Laurent Frattale, ou Jean-Marie Mallet..(Pardon si j’en 
oublie)  
Ce fut un grand bonheur quand ils ont fait état de leur appartenance à l’adada…Parce que 
leurs interventions  étaient justes, fines et bien documentées…Et je me disais : « c’est ça notre 
force et notre richesse …revendiquer une diversité de point de vue ! Continuer à travailler 
ensemble  avec l’intelligence du dissensus6 ! travailler à  cette démocratie-là, voilà notre 
boulot ! » 
C’est pourquoi je ne rapporte pas  les interventions de mes camarades pour ne pas dénaturer 
ou  déformer leur propos. Il faut donc si chacun le souhaite que, au sortie de ce genre de 
réunions, vous fassiez état par écrit de vos observations ! ça vous permet de travailler sur 
votre point de vue, de l’affiner..Et d’en enrichir notre communauté de travail. Si vous faites 
cet exercice …Alors notre réflexion deviendra forte et collective et l’adada n’aura plus qu’à 
s’affirmer comme une caisse de résonance  incontournable  qui dérange et dérangera au mieux 
les puissants (qui eux ne jurent que par le consensus pour  alibi du pouvoir qu’ils exercent 
sans partage !) 
Que vivent nos désaccords et  que perdure notre union ! 
Merci  . 
 
Pour l’adada  JP Dupuy 5 décembre 2009 
PS  Je vous rappelle que ce compte–rendu  vient en complément de notre prise de position par 
tract et communiqué en date du 1er décembre 2009.  Il s’agit donc d’une pièce 
complémentaire. De même l’adada s’est clairement prononcée pour une autre économie ! 
Economie solidaire et culture de proximité. Mise en réseau et procédure mutualisante. Le 
manifeste de l’Ufisc  est pour nous  un texte de référence.  
  
 

                                                
6 Lire et relire Jacques Rancière à ce sujet ! 


