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Quelle concertation et quelle relation des pouvoirs publics avec le 
secteur indépendant des arts et de la culture : ouvrons le débat. 
 
Le 28 Janvier dernier, le Conseil Régional a tenu une Conférence Régionale Consultative 
pour la Culture. Au nom de l’idée que nous nous faisons de la concertation, nous avons 
dénoncé publiquement cette Conférence Régionale comme étant un aimable fourre-tout. Les 
bonnes intentions estimions-nous ne suffisent pas ! 
Derrière les mots il y a des réalités ! Le problème fondamental de la concertation, c’est 
qu’elle doit d’abord intéresser ceux  qui  s’en trouvent exclus, essentiellement les acteurs du 
secteur indépendant.  
Nombreux mais inorganisés, jaloux de leur indépendance…les acteurs non institutionnels de 
l’art et de la culture  sont régulièrement tenus pour quantité négligeable. Ils sont ceux avec 
qui on ne discute pas ! Il est vrai qu’ils sont en partie responsables de cet état de fait car peu 
ou pas structurés mais que ce soit avec le Synavi, l’Ufisc ou l’adada, ils sont –passez-moi 
l’expression- en train de corriger le tir. 
Au moment où tant à la Région (Pascale Cauchy élue Présidente Culture) qu’à la Ville 
(Geneviève Heuzé présente et active sur le Spectacle Vivant) se redessine de nouveaux 
contours du dialogue sur le développement culturel, nous tenons à revenir sur la Conférence 
Régionale de Janvier dernier et à travers elle, approfondir nos attentes sur la concertation et 
sur ce que nous appelons la co-construction des politiques publiques. Le texte ci-dessous a 
fait l’objet d’une large concertation en interne ; il est par conséquences, tout à fait révélateur 
de nos préoccupations et de notre orientation. 
 

   La bonne idée d’une Conférence Régionale Consultative pour la Culture ? 
  

À quoi a pu ressembler la première Conférence régionale pour la culture ? Pas de procès 
d’intention de notre part ! Nous avons eu vis-à-vis de la Conférence, la même attitude que 
nous avions pu avoir vis-à-vis des « voix publiques »1 : préjugé favorable. 
Il s’agissait alors d’un soutien critique et nous avions -via le Synavi- invité massivement les 
artistes à y participer. Les mesures adoptées en Décembre 2007 avaient reçu un accueil tout à 
fait positif de notre part. 
L’adada devait naître et se développer dans la foulée des « voix publiques ». À partir du 
succès avéré des rencontres, nous avions pu prendre conscience qu’il fallait s’organiser pour 
rompre l’isolement des artistes et qu’un dialogue permanent de venait indispensable ! Les 
participants d’ailleurs avaient sollicité la création immédiate d’un site interactif (Il va 
finalement voir le jour avec un tel retard que  sa création n’enclenchera pas l’interactivité 
souhaitée…C’est ce qui s’appelle rater le coche ! Avant l’heure ce n’est pas l’heure et après 
l’heure ce n’est plus l’heure non plus !  
Comme quoi, on peut fusiller n’importe quelle bonne idée en la programmant à mauvais 
escient ! Ainsi en aura-t-il été du site interactif ! Ainsi en  fut-il de la Conférence Régionale ! 

                                                
1 En 2007 le Conseil Régional a pris l’initiative d’une consultation des acteurs de la culture de 
la Normandie du Sud. Réunis en ateliers plus de 300 acteurs de terrain de toutes disciplines 
ont  permis à la Région de définir une nouvelle politique culturelle, actée en Décembre 2007. 
Dix mesures en ont configuré les contours : création de lieux-relais, Caen-Capitale, 
Convention longue durée aux compagnies, Prime à l’innovation, Site internet, formation et 
éducation artistique, 1% en faveur des arts … 
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Temporiser et jouer à cache-cache avec  ce qui ressemblait a priori de bonnes idées, c’est 
condamner ces dernières  le plus souvent à mort ! En d’autres termes l’opportunisme ou 
l’attentisme sont les plus sûrs moyens de compromettre une politique ! 
Chat échaudé craint l’eau froide ! 
La Conférence régionale de janvier dernier aura été –selon nous-  une illustration 
malheureuse de notre propos ! 
Rappelons les motifs et attendus retenus par le Conseil Régional pour justifier  cette 
initiative ? 
 
«  Au  cours des débats des voix publiques « culture », il a été constaté que le 
secteur culturel était éclaté, voire atomisé. Les acteurs culturels 
(professionnels, artistes…) ont fait remarquer leur isolement. 
Pensée comme un espace de débat, de construction, de réflexion, d’évaluation, 
de propositions des politiques culturelles à l’échelon régional, une conférence 
consultative régionale pour la culture apparaît comme une des réponses pour 
pallier cet isolement et accroître les liens entre les élus des différentes 
collectivités, l’Etat, les professionnels et responsables issus de différents 
domaines dont la formation et l’éducation. » 
 
NOUS SOMMES PARFAITEMENT D’ACCORD AVEC CE DIAGNOSTIC puisque si 
nous n’avions pas fait le même, en janvier 2008 l’ADADA n’existerait pas ! 
On aura donc mis deux ans pour traiter le problème ! L’isolement, l’émiettement, le repli  sont 
des symptômes d’une maladie qui affecte d’abord le secteur indépendant. On l’aura laissé 
deux ans sans soins … 
Qui plus est, a-t-on organisé et composé la Conférence  pour  rompre avec le fameux 
isolement ?  Hélas non !  Les principaux intéressés n’étaient pas là ! Massivement absents. 
Bref le secteur indépendant, non consulté, n’y trouvait pas son compte ni l’outil de 
concertation dont il avait impérativement besoin. 
En nous accordant un entretien sur la tenue de la conférence, le Président Beauvais a 
parfaitement compris nos réserves.  
 
Une Conférence pour une vraie concertation? Nous y étions très attachés ; c’est même CE 
QUE NOUS RÉCLAMIONS depuis bientôt deux ans ! 
Mais pourquoi à ce moment–là ? (veille d’élection) Pourquoi dans cette configuration là ? 
(équilibre et utilité des personnes convoquées) 
Sans méconnaître la difficulté, fera-t-on MAINTENANT avec pertinence une Conférence 
efficace et bien venue ?  Nous voulons le croire et nous souscrivons à cette perspective. 
Si nous nous sommes montrés si vigilants, si susceptibles, si exigeants avec le mode 
d’existence de la conférence : c’est que notre survie et  notre développement en dépendent !  
 
Notre raison d’être à l’adada : c’est rompre l’isolement des artistes, de toutes disciplines et 
de tous secteurs !  
En veut-on un modeste exemple ?  Cela fera bientôt un an d’existence pour le Collectif danse 
soutenu par l’adada : un an de lutte pour que tout le monde se parle …Pour que le danseur, le 
professeur, l’animateur et le « public » et  tous les artistes  s’informent et s’impliquent  au 
mieux. Pour qu’enfin soit pris la mesure des graves problèmes qui touchent cette belle 
discipline. Mais la bonne volonté ne suffit pas ! L’amateurisme de notre organisation a trouvé 
ses limites.  C’est désormais d’un outil professionnel  que dépend l’avenir du Collectif danse 
et  la mise à jour d’une politique sérieuse pour la danse en Basse Normandie.  
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Nous avons  travailler à coordonner un secteur dans toutes ses composantes mais pour l’avoir 
fait  SANS AUCUN MOYEN, nous n’avons fait que  du travail à court terme. Nous avons 
besoin de franchir des paliers nouveaux pour  des solutions durables.  Une Conférence 
Permanente pour la danse  dans le cadre d’un Centre de recherche et de développement 
des arts et de la culture. Un travail encadré et valorisé par un outil adéquat permettra d’en 
finir avec une politique à la petite semaine qui épuise tout le monde ! 
 
Mais cette politique implique de mobiliser d’abord et en priorité les forces et structures 
dispersées du secteur indépendant ; Cette politique doit donc se négocier avec lui  avec le 
concours des institutions et de toutes les composantes de la puissance publique. Il reste que le 
secteur indépendant doit s’organiser en conséquences. Chacun doit prendre ses 
responsabilités. En créant leur collectif, les danseurs ont montré la voie. Le Collectif-Danse a 
donné une légitimité à ceux qui veulent réfléchir et travailler à  une parole commune (fin de 
l’isolement)  et  plus loin à  l’insertion de cette parole dans l’intérêt général. Au final, on se 
retrouve sur le terrain des politiques publiques sans que l’artiste déroge à son projet initial ni  
à l’indépendance dont il se prévaut. 
 
 
Besoin de structuration et Co-construction des politiques publiques 

 
Nous appelons à une structuration nouvelle indispensable pour une politique nouvelle !  
Nous réclamons sans cesse des outils nouveaux …En veut-on un exemple ? Il suffit de lire 
attentivement le dernier texte de l’adada sur « l’évaluation  Droit et devoir » présenté 
récemment au Comité Régional du Spectacle Vivant de Basse-Normandie; On peut lire : 

 
. 
« La détermination des valeurs artistiques et culturelles qui sont bonnes pour 
l’intérêt général n’est jamais réglée une fois pour toute. La politique culturelle 
s’initie et se construit par et dans la discussion publique, elle est co-
construite. Ce principe de co-construction est un enjeu de démocratie. Il 
signifie que la complexité des situations est en permanence assumée par 
l’instance qui associe acteurs et décideurs.2 De nombreux dispositifs de 
confrontation avec les acteurs associatifs, les professionnels, les élus, 
peuvent jouer leur rôle sous forme de « comités », « organismes paritaires », « 
chartes déontologiques », « protocole de travail », « assises locales ou 
départementales »,… Ils permettent de confronter le sens et les valeurs 
d’acteurs différents engagés dans un mouvement complexe. La politique 
publique devient ainsi co-élaborée, elle organise la discussion sur l’ensemble 
des choix, met en place les dispositifs de concertation. » 
 
À partir de ce texte, on comprendra  d’abord à nos yeux l’importance d’une juste analyse et 
évaluation de la situation, ensuite qu’il faut peser les mots à l’aulne des intentions !  
Il faut savoir de quoi l’on parle ! Viser l’efficacité  et  prendre ses responsabilités.  
 

De quelques précautions… 
 

Qui peut s’opposer au principe d’une concertation ? Personne ! Pourtant on peut y mettre tout 
                                                
2 Ce texte doit beaucoup à Jean-Michel Lucas dont on s’excuse  incidemment d’avoir peut-
être  travesti la pensée, mais d’une manière plus générale notre réflexion doit beaucoup au 
SYNAVI et  à ses  « cahiers ». Cahier n° 1 présenté à Avignon l’été dernier. Juillet 2009. 
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et n’importe quoi.  Il faut donc, a contrario d’un consensus mou et sans objet, en préciser les 
contours et finalité 
Nous convenons bien volontiers de la complexité du problème posé  qui serait de rassembler à 
travers la  Conférence Régionale un organe représentatif !  
 
Complexité pour saisir avec cohérence les problèmes dans toutes leurs dimensions : 
harmonisation, rééquilibrage, redistribution des moyens et des tâches, réforme des collectivités 
territoriales, RGPP.  
La recomposition du paysage culturel va son train ! Considérations géo-stratégiques, guerre de 
position et enjeux de pouvoir  brouillent les cartes ! 
Sur quel pied voudra-t-on danser ? Comment s’organiser ou se réorganiser ?  
Qui peut prétendre que la réponse est simple et facile ?  
 
Alors tout le monde3 s’en mêle et c’est bien  normal. C’est à la fois rassurant et inquiétant.  
 
Rassurant de voir tant de gens soucieux de l’intérêt général. Inquiétant en terme d’outil de travail 
et de transformation effective des choses : les grands messes coûtent chers et produisent peu !  
 
Elles peuvent donc servir de trompe l’œil à un immobilisme certain !  
 
Pour toutes les instances, publiques ou pas,  de l’état à la région, de la ville (surtout la capitale) à 
la campagne (les départements), le devenir et la dynamique de la culture (et à travers elle le 
devenir de nos sociétés) se discutent passionnément, à tous les niveaux et de toutes les manières!  
Chaque instance veut accrocher son attrape-mouche au plafond de sa cuisine : est-ce cela que 
nous voulons ? Pas sûr. 
 

Nouvelle dimension de la politique culturelle 
 

Quel est l’élément nouveau du débat ? Le Synavi dans sa charte fondatrice l’a parfaitement 
pointé en évoquant la place et fonction des artistes dans les compagnies indépendantes : 
 
« La place essentielle des artistes dans ces structures3 met en évidence les liens 
de l’activité de création et de la vie publique. L’activité artistique y est en prise 
directe avec la société et l’espace public, dans un rapport d’interaction concrète, 
de dialogue, voire de résistance. Les structures artistiques et culturelles 
indépendantes sont des espaces nécessaires de libre expression et de débats. Elles 
forment de petites enclaves d’utopie au coeur du réel. Elles permettent de résister 
au laminage de la subjectivité et à la normalisation des sensibilités. Leur existence 
fait jouer à la pratique de la création un rôle essentiel dans la démocratie. » 
 
C’est bien la prétention des « indépendants » à s’inscrire en masse dans les politiques 
publiques qui constitue l’élément nouveau qui alimente  notre réflexion critique.  
Cette dimension nouvelle dont le secteur indépendant, avec sa volonté de s’inscrire dans la 
perspective de politique publique est porteur, permet à travers la culture de proximité  de 
rendre enfin possible un réel élargissement de la base sociale de la culture.  
Y a-t-il une autre perspective pensable pour le développement culturel ? Nous ne le pensons 
pas ! 
Sinon, nous en restons et resterons à ce qu’on appelle l’effet d’aubaine ; c’est-à-dire 
augmenter exclusivement la capacité de jouissance des biens culturels à ceux et pour ceux qui 
en ont déjà le profit. 
                                                
3 Tout le monde : c’est aussi souvent personne ! Confer l’enfumage des entretiens de Valois de 
l’ex-ministre de la culture qui n’ont accouché de rien ! Quel gaspillage de temps et 
d’énergie…La grand’ messe du Grenelle de l’environnement illustre tout autant comment 
Concertation et imposture peuvent faire bon ménage 
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Légitimité et secteur indépendant 

 
Il faut donner une légitimé à la prétention du secteur indépendant d’œuvrer pour des 
politiques publiques : tel nous paraît, aujourd’hui, un des enjeux essentiels qui se négocie à 
travers  les outils de concertation et d’harmonisation. 
 Ce n’est pas une affirmation de type corporatiste mais une observation de bon sens !  
Il faut faire la pais avec ceux qui font la guerre qu’ils soient structurés en armée régulière ou 
pas 4! 
Par conséquent la réflexion sur le mode de composition de la Conférence est à nos yeux, tout 
à fait essentielle. Il ne saurait s’agir d’un simple report sur le papier des interlocuteurs 
existants et de s’en tenir aux pesanteurs institutionnelles. Nous avons pu reprocher à la 
dernière conférence de ne s’en tenir qu’à cela ! 
Il se trouve que le secteur indépendant est aussi le secteur de la plus grande précarité et par 
conséquent si les grandes messes causent un préjudice moral et matériel à ceux qu’elles 
attrapent dans leur filet, ce même préjudice s’avère insupportable pour les précaires !  
En cette période de crise aigue, personne n’a de temps à perdre en parlotte inutile ! 
Il faut repenser l’ensemble des rapports institués avec ceux qui veulent bien repenser ces 
rapports!  
L’affaire est délicate : discutons-en et d’abord discutons avec ceux qui veulent en discuter 
Pourquoi écarter ceux qui demandent le dialogue ? Quel qu’il soit ? La concertation est 
profondément une affaire de démocratie.  La participation ne s’impose pas, pas plus que le 
vote  est tenu pour obligatoire. Trouver des modalités incitatives nous paraît la moindre des 
choses. Oui, mais alors nous serions confrontés à un trop grand nombre ?  
Difficulté et objection recevables ! Convoquons un certain amour de la démocratie pour  lever 
les obstacles.Travaillons à réfléchir aux structurations nécessaires, travaillons à organiser 
une légitimé.5 
 
De la gestion du temps : rien ne sert de courir, il faut partir à point. 
 
C’est bien ce débat essentiel qu’ont pu ouvrir, non sans difficulté, les « voix publiques ». et 
c’est bien l’objectif majeur qui doit pouvoir se poursuivre avec la Conférence Régionale…Il 
est donc primordial de reconnaître une continuité et une cohérence des unes à l’autre.  
 
Que faut-il faire pour s’assurer de cette continuité et de cette cohérence ?   
Cela mérite que, là-dessus nous chicanions ! Et c’est bien de cela que l’adada veut 
discuter…Et nous trouvons que si discussion il y a, elle doit assez logiquement précéder 
                                                
4 La métaphore est osée et nous nous en excusons mais elle est judicieuse car on veut toujours 
associer légitimité et conformité à la loi. Ainsi dans les luttes on voit régulièrement naître des 
coordinations dont les syndicats comme le patronat doivent s’accommoder. L’adada se 
revendique d’abord et avant tout comme une coordination. 
5 Observons que le taux d’abstention n’enlève rien à la légitimité de l’élu et à sa 
représentativité même si bien évidemment son crédit et son autorité en sont affectés. De 
même, hélas bien des artistes et hommes de culture pensent que l’adada ne sert à rien même si  
plus de  150 d’entre eux y adhérent ou nous soutiennent. Ce n’est jamais assez puisque la 
force de l’organisation s’en trouve « affectée » …Mais sa légitimité reste intacte et elle 
permet que la parole de ses dirigeants soit plus que des paroles personnelles, l’expression 
d’une collectivité. Il s’agit bien d’une parole élue et partagée…Une parole qui engage : la 
seule qui m’intéresse ! JP Dupuy n’a rien à dire. 
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l’existence de la Conférence …    
Mettre en place un outil de concertation sans concertation relève, estimons-nous du 
paradoxe ! 
Peut-être cette même Conférence, disions-nous en janvier, pour que le véritable processus de 
consultation s’engage, devrait-elle s’organiser postérieurement aux élections (autre 
logique) . NOUS Y SOMMES. 
Nous estimons donc que depuis deux ans (décembre 2007), le processus de consultation et de 
concertation aurait dû être engagé…Faute de l’avoir été en temps voulu , il ne sert à rien de 
précipiter les choses ! MAINTENANT  ce précieux temps : nous l’avons. 
Cela n’empêche que se marque très immédiatement  une volonté de changement comme 
signes probants et avant coureur d’une nouvelle politique. 
 
Donner du temps au temps, on sait d’où vient la formule et se rappeler « que le temps perdu 
ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus » » chantait Barbara.  
Il n’est jamais trop tard pour bien faire ! De cliché en cliché, on risque de s’éloigner des 
solutions que nous cherchons ! 
Concluons provisoirement qu’il faut mettre en place un protocole de recherche : quel peut-
être la bonne Conférence Régionale ? Propre à répondre aux attentes de tous ? Assurée du 
plus large consensus possible ? 
 

Composition de la conférence régionale : une opération à mûrement 
réfléchir ; Un acte de naissance décisif. 

 
Il importe de veiller à ce que la Conférence ne génère pas, plus de mécontentement que de 
satisfaction.  
Si tout le monde ne peut ou ne veut prétendre y participer, cela implique d’en passer par une 
consultation générale et il existe d’autres procédés que le rassemblement pour remplir cet 
office.  
Au cours de la Conférence de janvier dernier, un éminent représentant d’une éminente 
institution a vigoureusement pris fait et cause pour une meilleure représentation du secteur 
indépendant. Par delà l’élégance du propos, il faut réfléchir à sa pertinence. 
Les responsables d’institutions présents ont pu effectivement s’interroger : que pouvaient-ils 
attendre de la conférence ? Pas grand chose ! Ils répondent déjà, par ailleurs, de cahiers de 
charges précis. Ils sont déjà « structurés » en concertation quasi réglementaire (comité de 
suivi ! ou autres conventions)6 
 
Certains institutionnels disaient : Qu’est-ce que c’est que cette « usine à gaz » ?  
Je leur emprunte l’expression ! Il n’y a pas plus prévenus que les institutionnels sur l’inflation 
institutionnelle ! N’ont-ils pas, par exemple, vu arriver avec quelques préventions certaines 
dispositions des « voix publiques » ? Les lieux-relais notamment qui pourtant leur 
                                                
6 Bien entendu, beaucoup d’institutionnels comme nous-mêmes ne peuvent qu’abonder dans 
le souci d’une meilleure concertation, répartition des tâches, et lisibilité de la politique 
régionale. Bien entendu que beaucoup ne peuvent que souhaiter voir harmonisées et mises en 
synergie toutes les forces vives et les différents acteurs qui composent le paysage. 
Professionnels compétents et  souvent référence culturel des disciplines qu’ils défendent et 
développent, ils sont mieux placés que quiconque pour savoir que rien ne peut sérieusement 
se résoudre sur un mode expéditif et dans la précipitation. Les changements profonds ne 
peuvent se produire sur un claquement de doigt. Même si, il arrive  qu’un malheureux million 
d’euros s’égare à la vitesse grand V sur une exposition d’impressionnistes normands.  
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aménageaient des perspectives…(Il est vrai que quand on prétend régner en seigneur et maître 
sur une discipline…On voit toujours venir avec défiance des « vassaux » à la vassalité 
incertaine ! Toujours la question récurrente : qui t’a fait roi ? sur laquelle certaines institutions 
assoient ou croire devoir asseoir leur pouvoir archaïque et féodal. Suivez mon regard ! 

 
Pas de politique nouvelle sans une mutation en profondeur des institutions 

 
Il y a donc un véritable travail préparatoire à conduire en dialogue avec les institutions… 
Un travail de consultation à approfondir…Faute de quoi, elles risquent de percevoir la 
Conférence comme une servitude supplémentaire, une couche de plus au mille feuilles ! 
Est-ce le but poursuivi ? Bien sûr que non …Alors comment se prémunir du piège ? A-t-on le 
droit de poser la question ?  faut-il se taire ? 
 
Bien entendu que les institutionnels en ont vu d’autres, comme l’on dit …Et  nous leur 
laisserons le soin de leur défense,  d’autant que nous ne sommes en rien habilité à parler en 
leur nom. Nos amis institutionnels seraient d’ailleurs, bien avisés, de leur côté, d’éviter de 
parler au nom des indépendants. 
 

Vous avez dit : indépendance ? Comme c’est bizarre ! 
 

L’indépendance est une conquête des artistes obtenue de haute lutte !  
Et c’est pourquoi l’invitation de Monsieur le directeur de la DRAC à la soirée inaugurale du 
Centre Dramatique pose problème !  
De la même façon, quand feu notre ex-ministre de la culture parlait, s’agissant des Centres 
Dramatiques et des Scènes Nationales, de « ses » institutions…C’était INNACCEPTABLE !  
Ce genre d’appropriation aurait été vivement dénoncée par les pères fondateurs des dites 
institutions! Je n’imagine pas Jo Tréhard ou Michel Dubois l’acceptant… 
Où est passée la déontologie qui faisait du Ministre de la Culture, le garant de tous les 
artistes opérant sur le territoire quel que soient leur statut et mode d’existence !  
Imagine-t-on dans cette triste dérive, d’entendre  le Ministre parler de « ses  compagnies » au 
motif qu’il les subventionne ! Nous en serions encore là, d’être les bouffons ou la putain du 
Prince ?  Qu’est-ce que cela veut dire quand on apprend que l’état –via la Drac- réserve ses 
prébendes exclusivement à  ses « institutions » ? Qu’est-ce que c’est que cette dérive servile 
qui transforme l’état en « patron » des institutions pour faire sa politique ?  Va-t-on vers une 
culture d’État ? N’est-on pas entrain de franchir la ligne ? 
 
Il devient urgent que le secteur institutionnel s’inquiète de son indépendance !  
Urgent que les politiques évitent de convoquer des conférences où la présence des 
institutionnels risque de procéder de l’allégeance ! Concertation d’accord : librement 
consentie, en toute indépendance !  
Nous sommes au cœur du sujet qui nous préoccupe car l’avertissement vaut pour tout le 
monde ! Sur ce terrain, de secteur à secteur, une même vigilance doit nous rassembler.  
Alors où est le problème pour conclure ? 
 

 
De la politique avant toute chose 

 
Il tiendrait à ce que le secteur institutionnel serait structuré quand le secteur dit indépendant  
l’est toujours pas !  
Voilà sur le fond, le problème qui doit impérativement se traiter si l’on veut une concertation 
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effective avec le secteur des artistes et micros structures indépendantes.  
 
Il faut le traiter dans l’intérêt de tous et y compris du secteur institutionnel, comme des 
politiques, si,les uns et les autres veulent pouvoir  discuter avec des représentants et acteurs 
légitimes.  
Lesquels ? La difficulté est là, nous l’avons dit et elle n’est pas ailleurs.  Pas facile ! 
Veiller à ce que tout le monde  trouve son compte et sa place : nous n’avons pas d’autres 
objectifs pour ce qui nous concerne.  
Nous avons donc dit et le répétons que les indépendants dans l’état actuel des choses n’ont 
pas trouvé dans la Conférence de janvier dernier, l’outil qu’ils réclament. Nous espérons 
maintenant pouvoir avec l’ensemble des forces vives y réfléchir et tirer les leçons de 
l’expérience.  
Nous sommes enclins à penser que cela devrait être possible !  
POLITIQUEMENT possible !  
Car ne nous y trompons pas, il ne s’agit pas de difficultés d’ordre technique, mais de cultiver 
et développer une concertation d’ordre politique et avec les politiques.  
Nous refusons catégoriquement d’être gestionnaires ou co-gestionnaires. Chacun doit prendre 
ses responsabilités et c’est avec les politiques que nous devons et pouvons mettre la culture au 
cœur des transformations et mutations sociétales à venir.  
La complaisance n’est pas notre affaire, parce que l’enjeu est considérable pour penser et 
acter une nouvelle politique.  
Une grand politique d’Éducation Populaire implique autant le politique que l’artistique. L’un 
ne va pas sans l’autre : Marie-Georges Buffet l’avait  parfaitement pointé lors de son passage 
au Ministère Jeunesse et Sports.  
Nous sommes dans l’appétit de trouver et acter avec tous nos concitoyens un nouveau 
« partage du sensible » 7. Un nouveau modèle de développement ne saurait entrer dans les 
mœurs sans que l’imaginaire, l’utopie et le rêve ne soient convoqués. N’est-ce pas l’heureuse 
tâche des artistes que d’œuvrer à cet endroit-là ?  
 
Pour l’Adada  JP Dupuy  27 mars 2010 
 
 

                                                
7 Allusion non dissimulée aux ouvrages de Jacques Rancière « le partage du sensible » 
et »haine de la démocratie » 


