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A propos d’un « évènement » dans les  relations  entre  artistes  
et  pouvoirs  publics  s ur la scène caennaise/bas-normande :  

première  ébauche d’un regard sociologique. 
 

Jean-Luc Charlot 
 
 Au point de départ, une initiative : celle de vouloir ouvrir un lieu de 
rencontre entre ceux qui concourent à produire des objets artistiques et 
culturels dans la cité (et parfois de la poésie) et ceux à qui ces objets sont 
destinés (les « publics »). Le titre donné à cette rencontre (« Du possible, 
sinon j’étouffe ») résume le sujet de cette rencontre : les conditions d’une 
politique et d’une décision politiques qui rendent possibles (permettent, 
autorisent) la production d’objets artistiques et culturels dans la Cité. La 
deuxième partie du titre (« sinon j’étouffe ») indique sans équivoque que 
l’expérience actuelle de ces « producteurs » (et dont cette rencontre est 
l’occasion de témoigner), se situe sur le registre de l’étouffement ou pour le 
moins de la suffocation. Autrement dit que les modes de décisions 
publiques telles qu’elles s’organisent et auxquels ils sont assujettis ne 
permettent ni n’autorisent une production dans les conditions que ces 
producteurs estiment « bonnes » (entendu ici par analogie avec la 
question philosophique d’une aspiration et des recherches des voies 
permettant d’accéder à la vie « bonne »). 
 A l’écoute des témoignages et des échanges qui s’en sont suivis au sein 
de cette tentative (approximation) d’un espace public au sens d’Habermas 
(processus au cours duquel le public constitué d’individus faisant usage de 
leur raison s’approprie la sphère publique contrôlée par l’autorité pour la 
transformer en une sphère où la critique s’exerce contre le pouvoir de l’Etat 
et des collectivités locales et territoriales), le sociologue ne peut s’empêcher 
de faire sont travail qui consiste à tenter de sortir des interprétations à 
visée psychologique ou morale. Et plus précisément à tenter de dégager les 
logiques structurelles qui enchâssent les actions des individus. 
 Qu’ont dit ce soir-là ces producteurs d’objets artistiques et culturels ? 
 
1. D’abord une fatigue, un harassement. Une fatigue devant la confusion 
des règles du jeu qui agencent les relations entre artistes et politiques 
publiques et une impuissance à pouvoir changer la donne. Ce même genre 
de fatigue qui assaille d’autres acteurs, d’autres « producteurs » auprès 
desquels il m’arrive de cheminer. Disons pour l’écrire vite ceux qui sont 
aux prises avec les transformations profondes des politiques publiques de 
santé, du social ou de la culture justement. Ces politiques publiques (de 
l’Etat comme celles des collectivités) se sont trouvées bouleversées 
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fondamentalement depuis une vingtaine d’années par l’introduction du 
principe de « gouvernement au résultat » (principe selon lequel on mesure 
la performance de l’action selon le degré de réalisation d’objectifs chiffrés) 
et par l’introduction de principes de management public sensiblement 
identiques à ceux qui prévalent dans les entreprises du secteur marchand.  
Il en résulte la production d’une gamme sans cesse élargie d’instruments et 
d’indicateurs de gestion censés garantir cette « performance ». Mais les 
outils de gestion ne sont jamais neutres. Ils participent à la structuration 
du réel de telle sorte qu’ils finissent par définir l’ordre des choses au sein de 
l’organisation (Etat ou collectivité) et rendent accessoire la volonté 
politique. C’est à ces instruments et à leur application que les producteurs 
d’objets culturels ou artistiques se cognent le plus souvent dans leur 
relation aux agents chargés de la mise en œuvre des décisions publiques. 
Et à leurs interrogations, on répond « contraintes » (toujours présentées 
comme « incontournables »), forcément nécessaires aux fins de rendre un 
service public toujours plus performant, tout en contenant la dérive des 
dépenses au sein des organisations publiques.  
 
2. Ensuite, une désillusion. Et c’est là que réside la particularité de la 
situation caennaise/bas-normande. Ces « producteurs » ont cru que la 
ville et la région, passant à gauche, la politique culturelle et 
particulièrement les modes de décision publique se trouveraient changés 
au regard des précédentes. A leur avis (c'est-à-dire celui de ceux qui se 
regroupent sous le terme qui resterait à discuter de « secteur 
indépendant »), il n’en a rien été. D’où la désillusion.  
Cette cristallisation sur ce sentiment de désillusion d’une part importante 
des « troupes » qui produisent sur l’agglomération caennaise des objets 
culturels et artistiques est en soi un évènement. Une tentative de sortir de 
l’entre-soi (celle des coordinations et des syndicats professionnels) ou de 
l’intimité ouatée des bureaux et salles de réunions où s’agence la partie la 
plus codifiée des relations entre « artistes » et pouvoirs publics.  
Il est trop tôt pour savoir si cet évènement annonce (préfigure ?) une 
bifurcation dans l’ordre des relations entre ces deux « mondes », mais pas 
pour s’interroger sur les causalités d’une telle désillusion. Trois hypothèses 
émergent en première approche, sans qu’elles soient exclusives les unes des 
autres (et sans qu’elles prétendent à l’exhaustivité). 
 
Une première concerne un éventuel malentendu sur la conception de ce que 
devrait être une politique culturelle, sur la place que devrait y tenir le 
secteur indépendant et sur les façons de dialoguer et de « co-construire » 
localement une telle politique. Cette hypothèse repose sur les récits des uns 
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et des autres qui confirment que les candidats aux élections ont travaillé 
cette question de la politique culturelle avec certains des acteurs du 
secteur indépendant, qu’ils ont partagé un état des lieux et des perspectives 
possibles pour une « autre » politique. C’est autour de ce « contrat » 
implicite ? explicite ? que se noue évidemment le malentendu actuel. Il 
faudrait investiguer auprès des acteurs concernés pour connaître à la fois 
la nature de ce contrat (s’il a existé) et les contreparties que les uns et les 
autres ont accordées à ce qui s’apparenterait à un classique deal 
préelectoral entre des candidats à une élection et des représentants d’un 
possible « corps intermédiaire », cette institution dont l’autorité attend 
aussi qu’elle produise des effets modérateurs en canalisant l’action 
revendicative…  
Une autre dimension de cette hypothèse réinterroge le lien qui semble bien 
avoir été « naturalisé » entre « culture » et « politique de gauche ». Quelle 
que soit la nature du contrat précédemment évoqué, les attentes du secteur 
culturel caennais/bas-normand reposait vraisemblablement sur 
l’implicite de cette symbiose entre « culture » et « gauche ».  
 
Une seconde hypothèse renvoie plus directement au « jeu politique » 
comme condition de neutralisation ou d’inflexion de la décision publique. 
Là encore un certain nombre de récits (qui resteraient à déconstruire parce 
qu’ils contiennent leur propre interprétation) donne à voir, à la fois 
l’affrontement de conceptions sur les politiques culturelles  entre le groupe 
d’élus d’Europe Ecologie Les Verts et ceux du Parti Socialiste (ou 
apparentés). Et laissent sous entendre que certaines décisions pourraient 
être le terrain d’expression de rapports de forces entre ces deux groupes 
(entre certaines factions de ces deux groupes) en lieu et place d’une 
rationalité politique (une certaine vision) et technique (les moyens 
mobilisés aux fins de réaliser cette vision). 
 
La troisième hypothèse concerne une dimension aujourd’hui assez bien 
identifiée qui est celle du processus même de production de la décision 
publique. Dont on connaît assez bien aujourd’hui les principaux contours, 
déterminés qu’ils sont par l’introduction du principe de « gouvernement 
au résultat » et par l’introduction de principes de management public 
sensiblement identiques à ceux qui prévalent dans les entreprises du 
secteur marchand. Il resterait à préciser les singularités strictement 
locales de cette mise en œuvre de « l’esprit gestionnaire » (pour reprendre 
une formule d’Albert Ogien1), cette manière technique et un peu 
                                                
1 Par exemple : La valeur sociale du chiffre. La quantification de l’action publique enter performance et 
démocratie, in Les politiques de quantification, Revue Française de socio-économie no5, 2010. 
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clandestine de gouverner et dont une part non négligeable trouve une 
explication dans l’histoire des positions successives des agents chargés de la 
mise en œuvre des décisions publiques. 
  
 


