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Merci !

Le ForuMa (Forum national des musiques actuelles à Nancy les 5, 6 et 7 octobre 2005) a atteint ses
objectifs.
Après Agen (1995), Nantes (1998) ou les travaux de la CNMA (1999), il s’inscrit dans l’histoire de la
structuration des musiques actuelles en France.

Pendant ces trois jours, il a réuni un millier d’acteurs pour plus de 60 heures de débats répartis sur 17
ateliers et 9 conférences.
La qualité de ces débats a été soulignée par l’ensemble des participants. Ces échanges avaient bénéficié
d’une préparation en ligne (via www.foruma.fr) accueillant plus de 300 contributions de toutes natures
et de toutes origines.
L’efficacité de l’organisation a permis qu’ils se déroulent dans un climat serein et solidaire permettant des
échanges de point de vue diversifiés en abordant et en reliant des sujets aussi différents que les pratiques
amateurs, le besoin de construction de politiques culturelles adaptées, les creative commons, les besoins
de respect et d’encouragement de la diversité, la transversalité de la notion d’indépendance,
l’élargissement des visions économiques, le rôle des médias, etc.

Ces trois journées, qui ont également donné lieu à des prises de paroles d’organisations et de témoins, ont
été clôturées par le ministre de la Culture et de la Communication qui a, à cette occasion, prononcé un
discours définissant « sa politique pour les musiques actuelles et le jazz ».

Au-delà, l’étape nancéenne a posé des assises pleine de promesses. Elle a fait apparaître des positions
communes, élaboré une méthode pour y parvenir et confirmé des pistes pour les défendre (voir les
synthèses des ateliers, telles qu’elles ont été retranscrites “en plénière” de clôture, ci-après).

En acceptant d'y participer, et en nous "prenant au mot", vous nous avez aidé à l'enrichir.

Depuis, le ForuMag' (ci-joint) est sorti en kiosque (encarté dans "Les Inrockuptibles" le mercredi 15
février) et est également diffusé dans les réseaux musiques actuelles par les différents protagonistes du
ForuMa.
Comme défini lors de sa conception, ce “ForuMag” a vocation à faire écho aux discussions et à attirer
l'attention d'un plus grand public sur les enjeux pointés lors de ces débats. Comme le dit Philippe
Berthelot (page 7) : « Au-delà des cafés du commerce où circulent les rumeurs et
les analyses à l'emporte-pièce qui laissent entendre que chacun est le secteur, la
filière à lui tout seul, il y a besoin d'une agora, d'un forum permanent où tout le
monde peut se déverser, se croiser, se confronter, voire se rencontrer. »

Avec tous nos remerciements pour votre contribution, nous sommes heureux de
vous en adresser un exemplaire ci-joint.

Enrichi de la réussite de cet événement, le ForuMa poursuit sa démarche... le débat
reste ouvert : www.foruma.fr / info@foruma.fr



ForuMa [2] 2005

Synthèse "Population et public"
Synthèse des ateliers 1 et 2

ForuMa - Nancy 2005

Synthèse de :
- l’atelier 1 : Les nouveaux comportements culturels des publics et des

consommateurs
- l’atelier 2 : Comment l’éducation artistique et l’action culturelle

s’envisagent-elles dans les musiques actuelles ?

- animateur du forum en ligne : Gaël Bouron
- modérateur de l’atelier : Philippe Albaret
- synthétisé par : Réjane Sourisseau et Luc de Larminat

Synthèse de l’atelier 1 :
Les nouveaux comportements culturels des publics et des consommateurs

Les nouveaux comportements sont liés, via de nouvelles technologies, aux nouvelles façons d’écouter de
la musique : Ipod, DVD, sonnerie de téléphone, Internet ; ou pour le spectacle vivant aux diverses façons
d’aller à sa rencontre : salles de musiques actuelles, festivalS, concerts à domicile…

Parallèlement, l’œuvre a aujourd’hui une présentation multiforme et le spectateur adapte sa
consommation et sa pratique à ses besoins.

Les débats ont tourné principalement sur le public des spectacles. Trois points nous paraissent importants
à soulever :

1/ Le public est aujourd’hui multiple, segmenté et nomade.

- Multiple dans ses comportements : un jour dans un festival, un autre dans petit lieu en quête de
découverte…

- Segmenté, se déplaçant pour une esthétique précise et pas pour une autre (s’il veut écouter du reggae,
il n’écoutera pas du ska),

- Nomade : il passe très vite d’un artiste à un autre, d’un endroit à un autre, d’une culture à une autre.

La qualification de multiple et complexe du public a été préférée au terme de « consommateur ». De
nombreuses expériences rapportées par les participants permettaient notamment d’échapper à cette
posture unique du consommateur.

2/ Le public acteur de la vie des musiques actuelles

Le public n’est plus seulement considéré comme spectateur passif mais il participe désormais, comme
acteurs de la vie associative, co-constructeur de propositions, participant aux activités et à la vie de la
salle… On passe peut-être alors de la notion de public à celle de population que l’on associe à la
conception et à la mise en œuvre du projet du lieu, notamment dans le cadre d’une gestion associative. On
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a d’ailleurs souligné que le public, ce n’est pas que les spectateurs. Le public ce sont aussi ceux qui
viennent pratiquer, dans les lieux de répétition notamment.

Le public est dans son quotidien en écoute permanente de la musique. Il éduque son oreille et réclame une
qualité de plus en plus accrue de la proposition musicale.

3/ Le public sur Internet

Les avancées technologiques notamment avec Internet ont encore un peu plus brouillé les pistes,
notamment en intensifiant le mouvement de globalisation et de circulation de la musique.

L’importance d’Internet dans les nouveaux comportements des publics a été soulignée. L’amateur s’en est
emparé, impliquant une évolution profonde du consommateur et de ses usages qui passent par une
maîtrise croissante du numérique. Il n’est plus passif, il devient aussi producteur, prescripteur et
diffuseur notamment via les communautés Internet d’échanges et de discussion. Cela peut aussi lui
permettre d’avoir une relation plus intime avec l’artiste.

Internet est également une piste explorée par les salles pour donner accès par exemple à des extraits de
groupes programmés, pour donner la parole, retransmettre des concerts en direct, utile notamment aux
populations rurales plus isolées géographiquement…

Mais les salles ont par ailleurs exprimé l’attention qu’il fallait porter à leur cohabitation avec des festivals
qui captent les publics dans une dynamique ponctuelle.

Enfin la relation d’une salle avec son public est différente suivant les territoires.

La relation au public ne s’arrête pas à faire venir les gens à un spectacle, c’est aussi mener des actions
auprès des scolaires, auprès des jeunes publics, construire des espaces de convivialité et de sociabilité…
ou encore présenter des expériences innovantes d’action culturelle, comme par exemple les concerts
réalisés à domicile. C’est aussi une manière d’échapper à cette figure du public-consommateur pour celle
de public-acteur. Il y a beaucoup d’autres expériences qui ont été présentées dans cette perspective (rôle
des discothèques, des comités d’entreprise, rejoignant ainsi les problématiques d’action culturelle et
d’éducation artistique.)

On a enfin esquissé le thème des pratiques amateurs, la frontière de plus en plus poreuse entre amateur
et professionnel a ainsi été questionnée, montrant combien ces lieux de musiques actuelles favorisent et
accompagnent l’épanouissement de projets artistiques amateurs ou semi-professionnels.

Mais il apparaît clairement que face à des pratiques culturelles qui évoluent, qui se croisent, qui ne
représentent pas un public-type, il reste un chantier important à mener en termes d’étude et de
recherche afin de mieux appréhender cette complexité.
À partir du moment où l’on passe d’une notion de « public » à une responsabilité en direction des
populations, nous sommes bien dans un champ de démocratie culturelle. On veille à ce qu’elles
participent à ces évolutions. Et ceci nous invite à faire écho aux travaux de l’Unesco sur la diversité
culturelle, notamment sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions
artistiques.
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Synthèse de l’atelier 2 :
Comment l’éducation artistique et l’action culturelle

s’envisagent-elles dans les musiques actuelles ?

Le nombre d’inscrits à cet atelier, près de 250, confirme - si besoin en était - la vocation éminemment
éducative et culturelle, au sens large, des acteurs des musiques actuelles.

L’exception culturelle française ?

Si on se flatte souvent de l’exception culturelle française, en matière d’éducation artistique, notre pays
accuse en réalité un retard évident par rapport à ses voisins européens. Ce sous-développement - jugé
scandaleux par certains - concerne d’ailleurs l’ensemble des disciplines et pas seulement les musiques
actuelles.

Il apparaît clairement que, faute de moyens, les diverses mesures et circulaires en faveur de l’éducation
artistique à l’école ont été peu - voire pas - appliquées, celle-ci est donc loin d’être généralisée. Malgré
des prémices remontant aux années 60, l’éducation artistique a évolué très très progressivement et surtout
cycliquement. Au bout du compte, elle n’est pas encore parvenue à s’y installer de façon significative et
durable.

Ainsi, le Plan de 5 ans pour les arts et la culture1 (lancé en 2000 par Jack Lang et Catherine Tasca) qui
comportait de belles avancées a vite été revu à la baisse (quasiment deux fois moins de classes à Pac -
 classes à Projet artistique et culturel - ouvertes en 2002 qu’en 2004). De même, le Plan de relance
annoncé en début d’année suscite des interrogations car il repose sur des associations sans financements
supplémentaires…

Les participants à l’atelier en appellent donc à une prise de conscience politique ferme pour faire de
l’éducation artistique une cause nationale pour permettre à chaque enfant de bénéficier lors de sa
scolarité et ce dès le plus jeune âge d’une ouverture au théâtre, aux arts plastiques, à la musique,
notamment les musiques actuelles.

Les musiques actuelles dans l’éducation artistique : un potentiel sous-utilisé

Un nombre limité d’opérations …

Si l’éducation artistique est le parent pauvre de l’Éducation nationale, les musiques actuelles n’en
représentent aujourd’hui qu’une portion congrue, que ce soit en temps scolaire ou périscolaire. Il existe
aujourd’hui en effet très peu de classes à Pac ou d’ateliers artistiques sur cette discipline.

Certes, les débats ont été l’occasion d’entendre le récit de quelques actions2 menées avec des primaires,
des collégiens, des lycéens : Zebrock (Seine-Saint-Denis), l’Olympic (Nantes), le Grand Mix
(Tourcoing), le Brise Glace (Annecy), le CRDP d’Amiens…

Pour passionnantes qu’elles soient, ces expériences ne restent que des expériences - même si certaines
durent depuis 15 ans - touchant seulement quelques milliers d’élèves sur les millions que comptent
l’Hexagone.

                                                  
[1] Les musiques actuelles dans le plan de 5 ans pour le développement des arts et de la culture à l'école, ed. Fédurok, 2001
[2] Le lecteur est invité à visiter quelques sites des expériences citées : Zebrock ; La Cuisine ; CRDP Amiens ; Ville de
Chatellerault ; L'Olympic ; Le Grand Mix ; Le Brise-Glace ; L'Ouvre-Boîte ; L'Antipode.
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Leur existence repose sur la volonté et la motivation de quelques individus (enseignants, proviseurs…) et
le relais efficace de quelques partenaires (salles de musiques actuelles, réseau des médiathèques).
Le financement provient plus souvent des villes (via les contrats éducatifs locaux - CEL), des collectivités
(conseil général) ou de Jeunesse & Sports que de la Drac ou de l’Éducation Nationale, même si cela
arrive parfois.
Signalons la création (il y a 5 ans) du PNRMA porté par le CRDP, la Drac et les structures culturelles.

Cette situation est dommageable, à plus d’un titre, car les demandes sont nombreuses.

… malgré des demandes et des enjeux multiples

- La musique - faut-il le rappeler -, est la pratique culturelle dominante chez les jeunes générations,
caractérisées par une forte consommation des produits de l’industrie : disques, clips, fichiers MP3
(sans parler des sonneries de téléphone…).

Travailler autour des musiques actuelles avec les jeunes peut être une entrée pour leur permettre
ensuite d’aborder d’autres domaines culturels, de se forger leurs goûts.

Pour cela, les types d’actions possibles avec des élèves sont variés : les familiariser avec le patrimoine
(et balayer ainsi le rapport à la modernité), faire découvrir le phénomène sonore au travers de jeux
d’écoute (on sous-estime souvent cette capacité d’écoute), les initier à l’improvisation, les faire jouer
ou chanter ensemble, les faire participer à une création collective, les faire enregistrer (afin d’aboutir à
un résultat tangible, une trace)…

L’enjeu n’est pas tant de privilégier la « simple » transmission de connaissances que de favoriser la
pratique (pour combler ainsi l’inégalité des chances en la matière).

- De leur côté, un certain nombre d’enseignants manifestent un véritable appétit pour monter des
projets artistiques, y trouvant la matière d’exploitations pédagogiques riches.

À partir de la musique, des passerelles avec d’autres disciplines scolaires sont envisageables, Il est
également possible de trouver des liens avec l’image, les nouvelles technologies. Le contact avec les
artistes, les approches ludiques et collectives influencent positivement la classe. C’est parfois aussi
l’occasion d’aller voir un concert et de toucher ainsi des élèves éloignés de l’offre artistique. À ce
sujet, a été soulignée la faiblesse de l’offre jeune public pour les musiques actuelles.

- Certains parents aussi sont demandeurs comme l’a montré l’exemple, cité durant l’atelier, d’une
association montée par des parents d’élèves organisant des activités musicales périscolaires.

- Enfin, la plupart des artistes impliqués se mobilisent fortement et se montrent très réactifs. Il semble
qu’ils sortent « grandis » de ce type d’opérations, comme confortés dans leur rôle. Il apparaît
d’ailleurs plus facile de trouver des artistes pour intervenir en milieu scolaire que dans les quartiers.

Alors, pour avancer ?

Pourtant, les enseignants ne repèrent pas toujours les lieux de musiques actuelles comme des partenaires
potentiels ; ils ne savent pas toujours où trouver des intervenants qualifiés (tout artiste n’est pas
nécessairement un bon pédagogue et sa motivation ne doit pas être alimentaire) ou ont des difficultés à
régler leurs questions de statut.
D’autres n’ont sans doute pas la formation nécessaire, la plupart n’ont pour bagage artistique que celui
qu’ils se sont forgés.
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L’impérieuse nécessité de mettre en place une politique ambitieuse en matière d’éducation
artistique devrait donc s’assortir de rencontres régulières3, pour renforcer le dialogue entre l’Éducation
nationale et les acteurs des musiques actuelles en impliquant des interlocuteurs de haut niveau
(inspecteurs d’académie…).

Les acteurs des musiques actuelles auraient tout intérêt à se rapprocher des schémas de développement
territoriaux qui se mettent en place.

L’éducation n’a pas le « monopole » de l’éducation artistique, la question concerne aussi, bien entendu,
les écoles de musique. En ce domaine, il semble important d’aller au bout des diverses démarches
entreprises ces dernières années pour rapprocher les musiques actuelles du réseau des écoles de
musique, non pas en les y intégrant « coûte que coûte », mais en réfléchissant aux passerelles possibles
dans la concertation4.

De l’éducation populaire au développement culturel

Le rôle des acteurs des musiques actuelles ne s’arrête pas à l’éducation des enfants et des jeunes, ils sont
imprégnés par des enjeux éducatifs plus larges : ceux de l’éducation populaire dont l’ambition est de
permettre à chacun d’avoir accès à la culture, en tant que spectateur, auditeur ou pratiquant.

La notion d’action culturelle dépasse l’accompagnement des groupes (souvent proposé), il s’agit plus
largement d’être au service des populations et des territoires, en restant accessible au plus grand
nombre.

Un témoignage fourni par un des participants à l’atelier illustre particulièrement bien ce rôle de « lieu
ressource », de « boîte à outils », celui d’une structure à laquelle s’est adressée une sage-femme en vue de
monter une activité musicale périnatale.
L’action culturelle, c’est aussi, comme l’ont montré d’autres exemples, décliner autour d’un événement
(un festival par exemple) des ateliers, des rencontres avec les artistes…

Au-delà de la place centrale à donner aux artistes, en favorisant leur implantation dans la durée, par le
biais par exemple de résidences, la fonction de médiation est essentielle pour la réussite des projets. En
effet, il faut du temps et de la disponibilité pour définir des projets partagés entre des interlocuteurs aux
objectifs variés : centres sociaux, centres culturels, écoles de musiques, et scène conventionnée parfois…
Les participants n’ont pas manqué de déplorer la chute des crédits politique de la ville - si tant est que les
projets d’action culturelle doivent majoritairement dépendre de ces financements.

Les projets d’action culturelle ont parfois de multiples ramifications, comme en témoigne le cas de ce
projet sur l’identité sonore de la ville : diverses ambiances sonores de la ville ont été captées (y compris
des paroles d’habitants) et ont ensuite été introduites dans la création musicale d’un artiste en résidence.
Parfois des allers-retours entre des musiciens, des metteurs en scène se produisent, tissant ainsi des liens
entre disciplines.

On voit donc qu’un projet, musiques actuelles au départ, peut déboucher sur un projet culturel beaucoup
plus large.

                                                  
[3] Un colloque à venir : Assises nationales Théâtre/éducation, 11-12-13 Novembre 2005 à Nantes
[4] Deux publications récentes sur ces sujets : Nos enfants ont-ils le droit à l’art et à la culture ? Manifeste pour une politique
artistique et culturelle, Jean Gabriel Carasso, éd. l’Attribut ; Enseigner les musiques actuelles, actes du colloque national de
Toulouse, mai 2005, ed. FneijMa
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Synthèse "Comment poser la question du patrimoine ?"
Synthèse de l’atelier 17

ForuMa - Nancy 2005

Synthèse de :
- l’atelier 17 : Comment poser la question du patrimoine ?

- animateur du forum en ligne : Jean-Noël Bigotti
- modérateur de l’atelier : Pascal Anquetil
- synthétisé par : Claire Andrieu

Synthèse de l’atelier 17 :
Comment poser la question du patrimoine ?

Se poser la question du patrimoine paraît au premier regard incongru pour des musiques dites actuelles.
Pourtant, les participants ont montré que la notion de patrimoine pouvait se lire dans le secteur à de très
multiples niveaux et que l’enjeu était devenu important (pour preuve si l’en est la présence à cet atelier du
département audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France, comme du CNRS). Finalement on
constate très vite que cette question du patrimoine revient à parler de la légitimité et de la reconnaissance
de ces musiques dans les représentations culturelles collectives, de transmission et de responsabilité des
acteurs comme de celle de l’État.

Premier constat : des choses ont déjà disparu (des lieux, des savoir-faire, des instruments, des œuvres,
des fonds documentaires et autres archives). Certains n’hésitent pas à faire le parallèle avec les musiques
traditionnelles dans les années 70 en termes d’urgence à « collecter ».

Des initiatives existent de conservation, de transmission : la BNF, qui grâce au dépôt légal conserve
600 000 phonogrammes et s’apprête en 2006, à conserver aussi des sites Internet, le musée des arts et
traditions populaires et sa « suite » marseillaise, le musée des musiques populaires de Montluçon qui
intègrent tous deux, grâce au combat de Marc Touché des éléments liés aux musiques actuelles (un local
punk rock dans le patrimoine national !), la fanzinothèque de Poitiers et ses 30 000 références,
évidemment des médiathèques, discothèques et enfin de notables actions éducatives de transmission d’un
héritage musical (Zebrock au bahut, Hall de la chanson…). Mais ces démarches relativement isolées
restent trop souvent l’affaire d’individus, « chiens de garde de la mémoire ».

Pourtant, il semble que tout ce qui peut justifier de la vivacité du secteur des musiques actuelles soit
potentiellement patrimoine, au vu de la définition, selon laquelle « est patrimoine tout ce qui est
reconnu et approprié collectivement pour sa valeur de témoignage et de mémoire historique méritant
d’être conservé, mis en valeur ». Ainsi les œuvres, répertoires, écrits autour des œuvres, histoires des
styles, tous les fonds documentaires et témoignages liés à l’histoire et la mémoire des lieux (voir
notamment l’évolution du bâti, mais aussi les programmations, les plannings), des objets, des
événements, des mouvements fédératifs, mais également tout ce qui concerne le contexte sociétal autour
de la musique (le fan club, le festival, la répétition, le concert) peuvent être des éléments du patrimoine de
demain.

Après cette énumération, on peut se demander : que faut-il conserver et comment s’y prendre ?
Définir ainsi le patrimoine au sens large, pose la question de l’inventaire, du repérage, du tri… selon
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quels critères, décidés par qui ? Il semble qu’il faille prévoir dans un premier temps une collecte large et
que celle-ci doit être l’affaire de tous : rien ne pourra se faire en termes de valorisation si les acteurs n’ont
pas eux-mêmes des pratiques de conservation. Face à la survalorisation de certains éléments de
mémoire/patrimoine, rendus légitimes, il est essentiel de ne pas laisser le choix aux seuls conservateurs de
ce qui est patrimoine ou non. Ce qui n’empêche pas (car la conservation a un coût) de monter des
partenariats avec des spécialistes (médiathèques, universités, musées …), de mettre en place des
conservations partagées en région par exemple.

Conserver, pour quoi faire ? La question du patrimoine dans les musiques actuelles n’est pas qu’une
affaire de musicologues, et autres chercheurs. L’enjeu est surtout pour tous les acteurs de contribuer à
valoriser, diffuser et surtout veiller à transmettre la diversité d’une culture en mettant ce patrimoine vivant
à disposition d’un public, pour le faire connaître aussi auprès d’autres secteurs culturels, institutions et
surtout futurs acteurs de ce secteur (voir aussi en interne, la question de la transmission de mémoire dans
les structures comme outil de cohésion d’équipe). Il s’agit aussi, de nourrir la création artistique et
développer la culture musicale des générations futures. On le voit, on est là au cœur des enjeux de
l’éducation artistique. À l’invective « le patrimoine, c’est la mort, l’immobilité », les participants
répondent : « le patrimoine pour le secteur n’est pas un frein mais une ressource ».

Comment mettre ce patrimoine à disposition du public : le cadre juridique de la conservation et de
la transmission de ce patrimoine vivant : la pratique du dépôt légal semble essentielle pour construire le
patrimoine de demain et encore insuffisamment pratiquée. Mais la difficulté majeure concerne
l’accessibilité de ce patrimoine une fois conservé, et notamment celle des œuvres sonores, autour de
laquelle il semble exister un flou artistique ou tout du moins un labyrinthe juridique. Ainsi, tout le travail
de vulgarisation du patrimoine sonore autour de ces musiques semble encore trop souvent empêché par
les revendications des ayants droit (droits d’auteur, droits de l’artiste interprète, du producteur, etc.). À ce
titre, le comité de liaison des industries culturelles est en train de négocier avec l’Education nationale un
protocole d’accord sur l’utilisation des œuvres à titre illustratif et pédagogique, mais uniquement dans le
cadre des établissements d’enseignement et de recherche, protocole concernant toutes les œuvres
protégées et tous les ayants droit (producteurs, éditeurs, Sacem, etc.). Souhaitons que ce protocole puisse
s’élargir à d’autres cadres que les établissements « labellisés ».

En conclusion de cet atelier, on peut dire que ces démarches de sauvegarde et de transmission de ce que
l’on peut désormais appeler le patrimoine des musiques actuelles se doivent aujourd’hui de dépasser les
simples initiatives individuelles pour permettre grâce notamment à un cadre réglementaire clarifié
concernant l’accessibilité et à une prise de conscience collective des acteurs, la mise en forme d’un vrai
dispositif de transmission concernant ces musiques et tout ce qu’elles représentent.

Il semble donc urgent pour commencer, de développer des pratiques, réflexes de conservation parmi les
acteurs, dans les lieux (comme cela semble être le cas par exemple au Brise-Glace à Annecy), en
s’appuyant sur des conventions avec des musées, avec des universités, des médiathèques pour qu’elles
récupèrent par exemple les démothèques des lieux de diffusion, pour imaginer des dispositifs de
conservation partagée. Concrètement, des campagnes de sensibilisation aux archives, au patrimoine, au
dépôt légal pourraient être organisées prochainement dans les réseaux. Ainsi, de la même manière qu’un
lieu qui se crée doit se poser la question de l’histoire du territoire dans lequel il s’implante, il est urgent
aujourd’hui que tous les acteurs du secteur se sentent passeurs de mémoire en puissance.
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Synthèse "Initiative et porteur de projet : figures emblématiques des musiques actuelles ?"
Synthèse des ateliers 3 et 4

ForuMa - Nancy 2005

Synthèse de :
- l’atelier 3 : Peut-on intégrer la dynamique d’émergence dans la durée ?
- l’atelier 4 : L’emploi, l’animation et la formation des équipes

- animateur du forum en ligne : Arthur Gautier
- modérateurs des ateliers : Thierry Duval et Philippe Audubert
- synthétisé par : Marie-Christine Bureau

Synthèse de l’atelier 3 :
Peut-on intégrer la dynamique d’émergence dans la durée ?

Après une discussion sur la notion d’émergence (parle-t-on de l’émergence d’artistes ? de courants
musicaux ? du secteur dans son ensemble ?), l’atelier a fait ressortir les points suivants :

Le secteur des musiques actuelles a maintenant une vingtaine d’années, ce n’est donc plus à proprement
parler un secteur en émergence. En revanche, après une phase de structuration rapide, il traverse une
période charnière de son histoire. La génération des fondateurs, confrontée à une forme
d’institutionnalisation, s’interroge alors sur le développement durable du secteur :
- comment échapper au risque d’endormissement, rester à l’écoute de ce qui émerge aujourd’hui, à

l’écart des lieux institutionnels ?
- comment offrir aux artistes et aux courants émergents d’autres perspectives que la commercialisation

à outrance ?
- comment s’organiser pour durer tout en restant vivant et en éveil ?

L’atelier a posé cette question en termes d’écosystème : il y a un équilibre écologique à trouver entre des
structures parvenues à des degrés très divers de reconnaissance institutionnelle. La tendance actuelle à la
création de gros équipements ne résout pas le problème de l’émergence, elle ne suffit pas à assurer
l’irrigation du territoire.

Il en ressort que les structures les plus visibles ont des responsabilités à l’égard de leur environnement.
Plusieurs dimensions de cette responsabilité ont été envisagées :
- l’autolimitation (évoquée aussi lors de la conférence « Économie plurielle ») pour éviter de concentrer

une trop grande part des crédits publics ;
- la négociation auprès des pouvoirs publics pour obtenir des financements dédiés à l’accompagnement

des artistes ;
- la participation des acteurs associatifs locaux à la gestion des équipements.

L’enjeu est d’organiser un secteur qui permette l’inscription des carrières artistiques dans la durée et ne
soit donc pas orienté vers la rentabilité à court terme. Certains parlent à cet égard de « tiers secteur »
alternatif, dans le but d’éviter le double risque de formatage : par l’industrie du disque d’une part, par les
institutions publiques de l’autre.
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Plus précisément, l’organisation de ce secteur suppose d’imaginer différentes formes de redistribution
afin que l’émergence ne reste pas une réalité purement individuelle mais qu’au contraire, les « émergés »
puissent « renvoyer l’ascenseur » :
- la transmission des savoirs via les centres de ressources, les formations, les lieux de rencontre, etc.
- la redistribution et/ou la mise en commun de moyens techniques et financiers.

À cette fin, l’organisation de rencontres régulières entre les professionnels et la structuration des réseaux
constituent des préalables essentiels à l’élaboration de formes concrètes de mutualisation.

Synthèse de l’atelier 4 :
L’emploi, l’animation et la formation des équipes

Les débats ont mis en évidence les limites du recours intensif aux contrats aidés pour l’emploi. Si ceux-ci
ont joué un rôle indéniable dans la structuration du secteur, ils ne constituent pas une solution durable :
les professionnels ont besoin de recruter sur des critères de compétence, non sur des critères d’éligibilité
aux dispositifs publics. Il devient donc de plus en plus nécessaire que la politique culturelle prenne le
relais de la politique de l’emploi pour la stabilisation des équipes.

L’atelier a aussi relevé le décalage entre la richesse du contenu des postes et les conditions dans
lesquelles ils s’exercent : des postes à responsabilités sont souvent occupés avec de faibles salaires et une
précarité élevée, qu’il s’agisse d’ailleurs ou non de contrats aidés. C’est ce que l’on a pu appeler le
paradoxe « travail enrichi / emploi appauvri ». L’enjeu ne réside donc pas seulement dans la
pérennisation des emplois mais aussi dans la revalorisation des salaires à hauteur des qualifications.

Dans le domaine de la formation, il a été souligné la profusion, sur les années récentes, d’un grand
nombre de DESS (Diplômes d'études supérieures spécialisées) créés à l’initiative des universités mais qui
trouvent difficilement des débouchés professionnels. En revanche, il existe des besoins non satisfaits pour
des compétences plus délimitées, à des niveaux de formation moins élevées (Bac + 2 ou 3), par exemple
dans les domaines de la billetterie, de la comptabilité, de la documentation ou de la régie. D’une manière
générale, les acteurs des musiques actuelles manifestent une préférence marquée pour des cursus alliant
expérience du milieu et du terrain et formation théorique, ce qui correspond mieux à la culture du secteur.
À cet égard, la validation des acquis de l’expérience, si elle n’a pas été directement discutée dans l’atelier,
pourrait constituer une piste à explorer.

La plupart des structures représentées se considèrent pleinement comme des entreprises même s’il s’agit
le plus souvent d’entreprises à but non lucratif. Bien qu’avec une expérience limitée, elles assument à ce
titre la responsabilité d’employeur et la fonction d’animation des équipes. Mais elles sont aussi
confrontées à une tension permanente entre la précarité chronique qui pousse à rechercher des personnes
compétentes tout de suite et le souci de durabilité qui impliquerait au contraire de prendre le temps de
former les nouveaux embauchés.

La mutualisation des emplois via des groupements d’employeurs était à l’ordre du jour lors de la mise en
œuvre du programme NSEJ (Nouveaux services emplois-jeunes) mais elle n’a pas encore donné lieu à
beaucoup de réalisations concrètes. Aujourd’hui, le renforcement des réseaux, en particulier au niveau
régional, constitue un facteur favorable pour développer de telles expériences. Il y a sans doute là un
chantier à ouvrir.
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Synthèse "L’Artiste dans les musiques actuelles"
Synthèse des ateliers 5, 6 et 7

ForuMa - Nancy 2005

Synthèse de :
- l’atelier 5 : Les pratiques en amateurs : évidence ? chance ou

problème ?
- l’atelier 6 : Les processus de création/production artistique (scène et

supports enregistrés)
- l’atelier 7 : Faire « carrière » dans la musique : les trajets et parcours

professionnels

- animateur du forum en ligne : Mathias Millard
- modérateurs des ateliers : Cécile Bonthonneau et Alain Osowski
- synthétisé par : Mathieu Lambert

Nous avons débattu de la place de l’artiste en trois ateliers : les pratiques amateurs ; l’artiste et les
processus de création ; l’artiste et les trajets professionnels.

Où l’on voit une pyramide se dessiner avec en bas une masse d’amateurs plus ou moins éclairés, au
milieu une foule de créateurs, et en haut seulement une toute petite partie « professionnelle », c’est-à-dire
qui en vit.

Quelle que soit sa place dans la pyramide, le maître mot revenu sur tous les débats est
« accompagnement » : accompagnement, conseil, aide, management.

Synthèse de l’atelier 5 :
Les pratiques en amateurs : évidence ? chance ou problème ?

Évidence ?
Pas pour tout le monde : une partie de la profession a des difficultés de conceptualisation de l’amateur,
quand elle ne va pas jusqu’à nier son existence même : un amateur ne serait qu’un professionnel en
puissance. « Les amateurs n’existent pas » a même été prononcé une fois. Le syndicat CGT a rappelé
l’ordonnance de 1953 qui précise les différences entre amateur et professionnel, mais plusieurs ont aussi
dénoncé ce texte comme « caduque » (cf. la contribution « De la définition des pratiques »).
Les professionnels n’arrivent donc pas à définir les amateurs clairement. La différence profonde, entre un
professionnel qui cherche à vivre de son travail, et un amateur qui par nature ne peut prétendre en vivre,
est-elle insurmontable ?

Chance ?
Il a pourtant été dit que ce vivier de talents, nombreux et vivants (une personne sur deux pratiquerait un
instrument de musique, un jeune de moins de 25 ans sur deux met la musique en tête de ses loisirs)
constituait un énorme réservoir de créateurs.
Et pour renverser la pyramide, que « le professionnel est l’exception » dans un secteur où « il n’y a pas de
place pour tout le monde ».
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Problème : comment innover ?
Un parallèle a été fait plusieurs fois avec le sport où le législateur met à disposition stades, pistes et
équipements pour les pratiques sportives en amateur. Pourquoi ne pas imaginer la même chose avec la
musique ?

L’ensemble de la profession se retrouve pour dire l’importance de développer les pratiques instrumentales
en amateur (et, de fait, l’éducation artistique), et la création musicale en amateur. La profession est
beaucoup plus circonspecte et divisée quant à la diffusion des créations. Sur la présomption de salariat,
« comment répondre à la forte demande de diffusion amateur sans se mettre en porte-à-faux avec un cadre
légal qu’on trouve par ailleurs légitime ? », le texte de la DMDTS ouvre une brèche dans ce cadre en
permettant de ne pas payer un groupe en fonction de certains critères : concert à but non lucratif,
plafonnement du nombre de fois dans l’année. Il est jugé confus par certains, mais il a le mérite d’ouvrir
le débat sur un problème crucial.

En amateur, la pratique n’a pas d’autre enjeu que la création : pas de stress lié à des résultats
commerciaux. Donc, à un moment où l’industrie musicale se recroqueville sur une rentabilité à court
terme, soutenir les pratiques amateurs c’est parier sur le long terme, c’est faire émerger les talents de
demain.

Comment soutenir ?
Il a été dit la difficulté de la prise en charge des amateurs. Il faut innover en cherchant des dispositifs à la
croisée de l’éducation populaire et de l’action culturelle :
- créer des espaces d’échanges ;
- créer un maillage de lieux de répétition avec des personnels formés à l’accompagnement ;
- soutenir les petits lieux ;
- favoriser le regroupement des artistes amateurs (clubs, associations) ;
- faciliter la diffusion ;
- idée d’une taxe sur les équipementiers.

Synthèse des ateliers 6 et 7 :
L’artiste et les processus de création

L’artiste et les trajectoires professionnelles

Les deux ateliers ont tourné autour des mêmes sujets, à savoir :
- Comment l’artiste s’y retrouve dans la multiplicité des processus de création qu’il a à sa disposition

(scènes, supports enregistrés, nouveaux moyens de création), et la foule d’acteurs et de dispositifs
qu’il a dans son entourage (tourneur, éditeur, producteur, sociétés civiles, etc.) ?

- Comment émerger, mais surtout comment durer ? Car « faire carrière » signifie surtout « durer ».
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1. De l’importance de l’accompagnement

Après un débat sur « la création pure existe-t-elle, ou bien s’incarne-t-elle fatalement dans des objets ? »,
et au-delà de l’idée romantique de l’artiste en création, le débat a insisté sur l’importance de
l’encadrement de l’artiste.

Mais qu’est-ce que l’accompagnement :
- de la formation ?
- du management ?
- du conseil ?

Un vif débat a eu lieu sur la capacité des artistes à se prendre en main, à se débrouiller tout seul :
- sont-ils trop assistés ?
- sont-ils trop attentistes alors qu’ils ont la chance d’être dans un pays qui fait tant pour leur création ?

D’où il ressort que :
il faut prendre en compte l’existence de gens qui travaillent pour aider les groupes, il est indispensable de
valoriser le travail d’accompagnement, de le faire connaître notamment des institutions pour qu’elles le
reconnaissent (notamment au niveau local).

Faire accepter l’idée qu’aider les processus de création et consolider les parcours professionnels c’est
créer de l’économie. Reconnaître une vraie place au manager, dans des cadres et des obligations, apparaît
être un grand chantier aujourd’hui.
Voir les propositions concrètes faites par le Prodiss et MMFF qui sont à lire sur le site du ForuMa.

2. De l’importance cruciale de la formation professionnelle

Tant pour les personnels d’accompagnement et les managers, que pour les artistes eux-mêmes, la
formation professionnelle apparaît indispensable pour inscrire une carrière dans la durée. Pour se
renouveler, s’enrichir, évoluer, on ne fait pas l’économie à un moment donné de formation
professionnelle.

Il a été dit aussi l’importance de la transmission des expériences entre artistes.

Si l’accompagnement concerne le travail de repérage et d’insertion professionnelle des artistes, la
formation professionnelle concerne la professionnalisation technique des artistes.

À l’heure où la société demande à tous ses actifs une formation continue pour s’adapter en permanence
aux changements techniques, l’artiste, encore à l’avant-garde, est depuis toujours engagé dans des
processus de renouvellement et d’apprentissage tout au long de sa carrière artistique.
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Synthèse "Spectacle : des savoir-faire multiples"
Synthèse des ateliers 11 et 12

ForuMa - Nancy 2005

Synthèse de :
- l’atelier 11 : Que sont les entreprises de spectacle vivant ?
- l’atelier 12 : Création, diffusion, repérage et accompagnement :

comment s’organise la filière du spectacle ?

- animateur du forum en ligne : Henri Didonna
- modératrice des ateliers : Béatrice Macé
- synthétisé par : Philippe Gouttes

Synthèse des ateliers 11 et 12 :
Que sont les entreprises de spectacle vivant ?

Création, diffusion, repérage et accompagnement :
comment s’organise la filière du spectacle ?

Pour rappel, le thème de l’atelier 11 qui s’est tenu le premier jour de notre Forum posait la question :
« Que sont les entreprises de spectacles vivant ? » ; tandis que l’atelier 12, qui s’est tenu le lendemain,
celle de la « Création, diffusion, repérage et accompagnement : comment s’organise la filière du
spectacle ? »

Après consultation des participants de chacun de ces deux ateliers, il est apparu souhaitable de joindre
leurs synthèses, tant leurs thèmes se croisaient et s’interpénétraient.

L’un posant la problématique de l’entreprise, de son projet, de son organisation, de son économie, de sa
finalité en tant que porteuse de projets artistiques ; le deuxième, celle des rapports entre les multiples
acteurs qui entourent celle-ci.

Il est clairement apparu que le projet artistique et le projet de l’entreprise se superposent et s’articulent,
une dynamique dialectique faisant intervenir des structures très différentes par la taille, le poids,
l’économie, la forme d’organisation, le statut juridique, mais aussi dans le rapport qu’elles entretiennent
avec le projet artistique, selon qu’elles produisent, organisent des tournées ou qu’elles diffusent le
spectacle. Elles sont également diverses dans la manière de s’implanter sur un territoire, dans celle
d’accompagner le projet artistique, seules ou en partenariats avec d’autres. Mais aussi selon qu’elles sont
plus ou moins impliquées dans un mouvement collectif professionnel, un syndicat, un réseau.

En effet, comment développer un projet artistique s’il n’y a pas une entreprise pour le porter, en assumer
la responsabilité (notamment celle d’employeur) ; dans une mise en rapport entre ce projet et le public
auquel il est destiné ? Et quelle serait la finalité d’une entreprise de spectacles si son objet n’était pas
principalement centré sur le projet artistique ; et si toute son organisation, ses relations, son économie
n’étaient pas en phase avec le projet lui-même ?
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Le constat commun des deux ateliers se révèle plutôt en creux.

Creux résultant d’un manque de repères, tant du point du vue économique qu’en termes de projets,
réduisant de fait la possibilité de la profession à identifier ses problématiques, ses typologies, à analyser et
évaluer ses propres actions. En cela, l’ensemble des participants est convaincu que l’étude amorcée par le
Gemap (le Groupement des entreprises de musiques actuelles et populaires) est nécessaire. Nécessaire,
pour que la profession approfondisse sa connaissance d’elle-même et s’affirme. Nécessaire, pour que se
poursuivre le dialogue ouvert entre les pouvoirs publics et les partenaires professionnels.

Les tendances que dégage cette étude, y compris dans son état d’inachèvement, sont suffisamment
probantes pour que cette tâche soit poursuivie. D’autant qu’elle permettra de rassembler tous les acteurs
des musiques actuelles dans leur diversité et la multiplicité de leur situation générale et particulière.

L’histoire, la vitalité, la richesse des initiatives, l’engagement militant des acteurs, l’engouement du
public pour ces formes de musiques pourraient donner parfois l’impression que ce secteur se situerait au-
dessus d’une justification ; et d’une contingence quantitative pour expliquer, qui il est, ce qu’il fait. Mais
il ne faut pas s’y tromper, la forte participation aux ateliers, la richesse des échanges, les propositions
constructives avancées nous conduisent à observer une réelle volonté de dénouer les contradictions et
de dépasser le stade du constat.

Nous pouvons témoigner que les acteurs des musiques actuelles ne se figent pas dans une posture
d’attente, qu’ils sont prêts à affronter l’avenir. La maturité dont ils ont fait preuve tout au long du ForuMa
le montre. Mais nous sommes sans doute à la bascule de deux cycles. La génération qui arrive redynamise
un secteur qui ne veut pas se laisser entraîner malgré lui. Celui-ci veut pouvoir exister dans ses choix
esthétiques et éthiques malgré la pression du marché désormais mondialisé. Il veut préserver la richesse
de la création artistique, sa diversité. Il ne veut pas d’un tout marchand où la musique se réduirait à l’état
de produit et dont la valeur ne serait que le résultat d’une économie de production calquée sur les schémas
industriels. Il veut préserver son identité, celle de ses artistes, l’originalité de ses modes de production et
d’organisation. Il veut garder son contact avec le public dans la diversité de celui-ci : dans les quartiers,
les villes moyennes, les zones rurales. Il ne veut pas que s’approfondissent les inégalités de l’accès à la
culture et sa volonté est d’irriguer l’ensemble du territoire.

L’expression des acteurs tout au long des débats ayant suffisamment mis en avant une conception de la
culture dépassant le clivage entre le divertissement et la culture cultivée pour intégrer un prolongement
des esthétiques, sur un mode philosophique, par le rapport à Soi et le rapport à l’Autre. Le secteur ne se
considérant pas comme une discipline artistique de plus, mais comme une dimension humaine intégrant
toutes les facettes de nos vies.

Pour cela trois pistes se dessinent.

Un premier chantier pourrait s’essayer à un rééquilibrage des rapports que les Musiques actuelles
entretiennent avec les pouvoirs publics aux différents étages des territoires. Du local le plus proche
jusqu’à l’État, dont la mission est de veiller à l’égalité de traitement des citoyens de l’Hexagone. En
passant par la Région dont le territoire semble être l’échelle d’appropriation par les acteurs.

Ce rééquilibrage, implique qu’on ne s’enferme pas dans une logique uniquement financière. Il s’agira
aussi de veiller aux effets des autres politiques sur la capacité d’entreprendre. Il s’agira de consolider
l’existant, de permettre l’émergence de nouveaux projets et de préserver l’indépendance de ces acteurs.

Tout cela devant se faire dans une concertation qui implique tous les acteurs dans la diversité de leurs
projets et un large cercle de responsables de la vie publique. C’est un deuxième chantier. Car il s’agira
alors de construire des outils pour que cette concertation se structure et qu’elle soit pérenne.
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Enfin, dans la continuité, le troisième chantier consistera à organiser un travail transversal entre les
réseaux et les entreprises elles-mêmes. Le but étant qu’elles se connaissent mieux, qu’elles dialoguent,
qu’elles travaillent ensemble. Leur objectif commun étant de contribuer à permettre un accès à la culture
réellement démocratique pour un public dans toutes ses composantes. Et, mais c’est le côté pile de la
médaille, de permettre aux artistes de se présenter devant ces publics dans la diversité des offres qu’il
proposent.

Ces chantiers seraient à entreprendre rapidement car le sentiment qui se dégage de nos débats est celui de
l’urgence.

L’urgence qui consiste à mettre en place les conditions d’un développement partagé et solidaire.



ForuMa [17] 2005

Synthèse "Production phonographique, médias, diversité des œuvres et des initiatives"
Synthèse des ateliers 13 et 14

ForuMa - Nancy 2005

Synthèse de :
- l’atelier 13 : Les réalités de l’indépendance
- l’atelier 14 : L’exposition des œuvres et des initiatives

- animateur du forum en ligne : Rémi Bouton
- modérateurs des ateliers : Romain Berrod et François Millet
- synthétisé par : Aymeric Pichevin

Synthèse des ateliers 13 et 14 :
Les réalités de l’indépendance

L’exposition des œuvres et des initiatives

La thématique transversale de ces deux ateliers était l'indépendance, indépendance de structures
appartenant à des mondes aussi variés que le disque, la radio ou la scène. Il s'agissait de dresser un état
des lieux des besoins de ces structures qui sont porteuses d'une part importante de la diversité musicale,
un état des lieux qui semblait crucial au vu des changements drastiques qu'entraîne l'adoption d'Internet et
de la téléphonie mobile dans le secteur.

Les acteurs présents relevaient souvent d'une forme assez artisanale et entièrement assumée de leur
travail. Une définition transversale de l'indépendance a assez facilement fait consensus : quelle que soit
leur activité, les intervenants ont défini leur indépendance par leur liberté artistique totale, sans contrainte
de rentabilité ou d'audience.

Cette liberté a généralement un prix, c'est-à-dire que la plupart des acteurs qui se sont exprimés ne
peuvent subsister uniquement sur leur activité propre : les radios associatives bénéficient d'aides, les
labels ont généralement d'autres activités que la seule musique enregistrée. Un label déclarait même que
seuls 10 % de son chiffre d'affaires provenaient du disque, le reste de services comme le pressage.

On se retrouve donc dans un monde qui ne se considère ni comme relevant du secteur public, ni tout à fait
du secteur privé, certains revendiquant presque un travail de mécénat, non seulement pour faire exister
des musiques non rentables selon les seuls critères du marché, mais aussi pour favoriser l'émergence de
nouveaux talents.

Ces structures font d'ailleurs preuve d'une grande lucidité sur leur action et acceptent d'évoluer dans un
système D plus ou moins poussé pour poursuivre leur travail de défricheurs de talents. Elles ont
néanmoins exprimé des besoins urgents pour pérenniser leur activité.



ForuMa [18] 2005

Des besoins précis

- La distribution
En ce qui concerne la musique enregistrée, la distribution reste la difficulté principale, l'immense majorité
des labels indépendants ne gérant pas eux-mêmes leur distribution et éprouvant de réelles difficultés à
accéder au public.

La plupart ont mis en place des solutions parallèles de vente directe au public, à la sortie des concerts ou
sur leur site Internet ; mais afin de pouvoir mieux exister, de plus en plus souhaitent mutualiser leurs
efforts. Si chaque label vend sa musique sur son propre site, l'abondance de l'offre perd le public.

De nombreux labels souhaitent donc monter des plates-formes communes de ventes de CD en ligne. Des
initiatives ont déjà été lancées, comme le site CD1D, qui regroupe sept indépendants et est appelé à en
accueillir beaucoup plus.

Mais pour pouvoir continuer à développer ce type d'outils collectifs, plusieurs indépendants ont effectué
une demande assez précise de soutien régional, pas forcément sous forme d'argent, mais par exemple
sous la forme de mise à disposition de serveurs plus puissants, de bande passante, de capacités de
stockage. Ils ont également fait état de besoins en termes de services, notamment d'aide à la gestion, et en
terme de formation. La prise en compte de la nature économique de leur activité par les régions est
apparue comme un élément crucial dans cette perspective.

- La scène
Du côté de la scène, les entrepreneurs de spectacles se sont vivement préoccupés du risque de voir arriver
en France des entreprises multinationales qui acquérraient un ensemble de salles sur le territoire. Pour ne
pas le nommer, le danger du moment s'appelle Clear Channel, qui s'implante actuellement en Europe.
Cela soulève de réelles inquiétudes de la part du monde du spectacle, qui craint de voir une
situation de concentration se développer et en appelle aux institutions pour éviter une situation
néfaste pour la diversité culturelle.

- Les radios associatives
Les radios associatives se sont quant à elles inquiétées d'une éventuelle disparition du Fonds de Soutien
à l'Expression Radiophonique, qui peut représenter un tiers de leur budget. Les radios se préparent au
virage du numérique. La diffusion Internet est devenue une réalité pour un certain nombre d'entre elles, et
le mouvement s'accélère. Les radios associatives comptent continuer à jouer leur rôle de prescripteur dans
le monde de la radio numérique de demain.

Un retard à combler dans l'adoption du numérique

D'une manière générale, les indépendants du secteur musical entrent dans l'ère numérique avec retard par
rapport à de plus grosses structures, mais ils sont tout à fait conscients de l'importance vitale de bien
négocier la transition technologique en cours.

Internet permet déjà une meilleure circulation des œuvres, en terme d'exposition et de distribution, mais
les indépendants de la musique enregistrée ou de la radio n'ont pas encore vraiment exploité le potentiel
des nouvelles technologies.

Internet et la téléphonie mobile offrent de nouvelles opportunités tout en brouillant les pistes, notamment
entre la diffusion et la distribution qui tendent à se confondre. De plus, face à une offre extrêmement
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abondante, il devient difficile de capter l'attention du public. Alors que les grosses structures sont
maintenant en marche dans le processus d'adaptation au numérique, les plus petits labels ont besoin d'un
accompagnement pour mettre en place des stratégies adaptées, en terme de promotion en ligne et de
distribution.

Il est capital d'aider les indépendants à entrer dans l'ère numérique. Il y a un besoin de conseil et
d'information. Dans le domaine de la vente de sonneries mobiles par exemple, certains intervenants ont
fait état de vraies réussites - à leur échelle - alors que l'on considère généralement que la vente sur mobile
concerne uniquement quelques titres du Top 10.

Les nouveaux produits et services disponibles en ligne sont très nombreux, les indépendants se sentent un
peu perdus face à cela et ont besoin de conseils pour décider de stratégies à adopter. Il y a également un
besoin d'outils, comme par exemple des capacités de micropaiement pour pouvoir mettre ces choix en
pratique.

Malgré des préoccupations parfois différentes, on peut sentir une envie de plus en plus forte de
collaboration entre les différents acteurs indépendants : maisons de disques, tourneurs, producteurs de
spectacle ou médias indépendants souhaitent intensifier leurs relations pour préserver leur autonomie et
ainsi pouvoir continuer à faire vivre les musiques qu'ils défendent.
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Synthèse "Les tensions de la filière musicale (médias, disque et spectacle vivant)"
Synthèse de l’atelier 15

ForuMa - Nancy 2005

Synthèse de :
- l’atelier 15 : Les tensions de la filière musicale

- animateur du forum en ligne : Gilles Castagnac
- modérateur de l’atelier : Bruno Boutleux
- synthétisé par : Jacques Chabrillat

Synthèse de l’atelier 15 :
Les tensions de la filière musicale

Préambule - méthodologie - échanges

Quelques mots pour parler de l’objet de cet atelier, et de son déroulement.

L’idée de consacrer un atelier aux « tensions de la filière musicale » s’est imposée lors des travaux
préparatoires au ForuMa. Le site de discussion, ouvert en amont, a été alimenté de nombreuses
contributions extrêmement variées, démontrant l’intérêt sur le sujet... et, en même temps, sa complexité.
L’atelier a été construit à partir de ce besoin d’échange et de clarification.

Proposer aux acteurs de la filière de travailler sur la signification, aujourd’hui, de cette notion de filière, et
d’en relever les points de tension, visait à permettre d’identifier les enjeux professionnels. Eviter donc
l’effet « cahier de doléances » pour tenter de reposer un cadre commun, d’intérêt partagé.

Il a été rappelé que les textes ayant contribué à structurer la filière datent de 1985 (Loi sur les droits
voisins, mise en place du Fonds de soutien,…). Ils ont créé des instruments de gestion, des principes de
redistribution, mais aussi des « symboles ».

- Tant sur le fond, que sur la forme, les fondamentaux historiques ont-ils évolué ? Sont-ils encore
adaptés ?

- L’interpénétration des pôles de la filière - disque, spectacle, médias, matériels - peut-elle se régler par
de simples ajustements ?

- Va-t-elle, au contraire, impliquer de profonds aménagements, professionnels ou législatifs, au regard
des nouveaux rapports de forces économiques - et politiques -, nationaux et internationaux ?

Pour illustrer la question des tensions de la filière, et alimenter la réflexion commune sur les enjeux, trois
temps de travail, trois thématiques, ont été proposés aux participants.

Il s’agissait de :
1. L’impact d’Internet et des nouvelles technologies
2. Le statut du manager
3. La gratuité, dont celle du spectacle vivant …
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Un quatrième temps de débat, plus transversal, a porté sur la notion d’intérêt général. Il a permis de
questionner les politiques publiques, mais aussi l’action des professionnels. C’est en effet à ces derniers
qu’a été confiée, il y a 20 ans, l’opportunité de concevoir et de faire évoluer des outils et programmes de
régulation et d’aide.

Restitution des débats

Une synthèse n’est pas un résumé ! Néanmoins, nous pouvons faire ressortir les principaux apports des
différents échanges.

A. Sur la question du peer to peer et de la propriété intellectuelle, il apparaît que les acteurs concernés
semblent habités d’une volonté évidente d’aboutir à une solution. Il s’agit de sortir ainsi, des positions
dogmatiques pour reposer le rapport entre créateurs, artistes, publics/consommateurs et producteurs.
Et aussi de poser, sur ces bases, le rôle et la place des acteurs de la filière dans la répartition des flux
financiers. Car il fut aussi question d’argent… et de sa redistribution.

B. L’atelier a également permis de constater que l’utilité du manager fait largement consensus, sur le
fond, même si des questions de forme restent à affiner. Reste particulièrement à régler la question de
la relation du manager avec les autres partenaires directs de l’artiste, et à dissiper les fantasmes sur les
conditions de sa rémunération.

C. Au niveau du terrain, la question de la gratuité - particulièrement dans le domaine du spectacle -
semble un faux problème. Des exemples internationaux, plutôt inquiétants, notamment autour de
Clear Channel, ont cependant été évoqués. Ce qui préoccupe plus, c’est, par exemple, la façon dont le
« tour-support » peut fausser les repères économiques.

D. Enfin, les échanges autour de la notion d’intérêt général ont permis aux contributeurs et participants
de l’atelier d’apporter un regard croisé sur les nouveaux questionnements transversaux de la filière, et
la nécessité de les résoudre.

Sauf à admettre que la seule « main invisible des marchés » arbitre ces tensions, la responsabilité des
professionnels et des partenaires publics est en effet mécaniquement ré-interrogée.

Un rappel historique nous a éclairé sur deux dimensions du débat :

- la filière reste organisée sur des textes vieux de 20 ans, et de l’ère analogique : il est évident - et les
tensions le démontrent - que les déterminants se sont déplacés. La puissance publique est ici
interpellée pour réaffirmer les nouveaux enjeux publics ;

- par ailleurs les conditions d’élaboration et de vote des textes sur les droits voisins rappellent qu’un
consensus général est nécessaire pour agir et peser dans le débat public : la profession est ici
interpellée pour réaffirmer des principes de solidarité.

Les contributions, et surtout les débats ont autorisé des échanges francs et courageux : il faut oser le
changement !

Dans une filière, rappelons-le, « ce qui est en commun doit demeurer plus fort que ce qui divise ! »
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La notion d’intérêt général - surtout dans un atelier qui parlait principalement d’économie, de filière, avec
toutes les limites des termes -, n’est donc pas une nouvelle résurgence de vieilles lunes socio-culturelles
ou anti-libérales. Au contraire, elle seule peut permettre un échange productif entre les acteurs privés,
parapublics et publics.

En synthèse générale …

Malgré la bonne volonté des uns et des autres, la filière musicale ne parvient pas à surmonter les
difficultés et conflits qui opposent certaines de ses composantes.

Les mutations socio-économiques et technologiques sont en effet profondes, et les comportements des
publics, citoyens et consommateurs évoluent également très rapidement.

Or, les instruments de dialogue interprofessionnels propres à cette filière ont aujourd’hui vingt ans.

Ils ne permettent pas, ou mal, les échanges avec ceux-là mêmes qui sont, parmi d’autres, sources des
tensions que cet atelier a évoquées.

Ni l’industrie Internet, ni les usagers, ni non plus les managers, par exemple ne participent au dialogue et
aux actions d’intérêt général tels que la filière les administre et les conçoit aujourd’hui.

Bien qu’elles n’aient pas été évoquées au cours de nos échanges, je me permettrais d’y ajouter les
collectivités territoriales, dont d’autres ateliers ont souligné l’importance… [Note du synthétiseur]

Donc, prenant acte de l’émergence de ces nouveaux acteurs, l’État et les professionnels ne devraient-ils
ouvrir un grand chantier visant à redessiner les contours de leurs actions d’intérêt général, afin de mieux
prendre en compte les nouveaux enjeux que cet atelier a mis en exergue ?

Sensibilisation du consommateur, régulation de l’action des multinationales du spectacle contrôlées par
les médias, éducation artistique, droits du manager… les nouveaux défis sont ainsi nombreux.

Il est urgent de les prendre en compte.
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Synthèse "Les enjeux de l’observation dans les musiques actuelles ?"
Synthèse de l’atelier 16

ForuMa - Nancy 2005

Synthèse de :
- l’atelier 16 : Les enjeux de l'observation dans les musiques actuelles

- animateur du forum en ligne : Cédric Couture
- modérateur de l’atelier : Alex Dutilh
- synthétisé par : Bertrand Krill

Synthèse de l’atelier 16 :
Les enjeux de l'observation dans les musiques actuelles

Avertissement : certains éléments de terminologie utilisés dans la suite ne sont pas forcément
satisfaisants pour les rapporteurs, qu'ils soient trop jargonnesques, galvaudés, pompeux. On ne leur a
cependant pas cherché de meilleurs équivalents, pour des raisons pratiques, et parce qu'ils sont d'usage
devenu commun, donc pratiques.

Les participants

Une quarantaine, représentant les quatre catégories concernées par l'observation :
- acteurs de terrain, essentiellement lieux de diffusion de musiques actuelles ;
- organisations professionnelles : Fédurok, FSJ, Férarock, Snep ;
- centres de ressources et/ou d'observation existants ou en cours de constitution : Arteca, Observatoire

des musiques actuelles, Irma, Onda, Observatoire de la culture en Aquitaine (en cours), Pôle musiques
actuelles en Pays-de-Loire, Opale ;

- administrations des collectivités publiques (communes, départements, régions, État) : Ville de Lyon,
ADDM 53, Conseil régional d'Aquitaine, DMDTS.

À quoi s'ajoutait un étudiant thésard en sociologie, représentant à lui seul cet Observateur par essence
qu'est l'Université.

Les points de consensus

Des interventions se dégagent quelques constats communs à tous ceux qui interviennent à un titre ou
l'autre dans le champ de l'observation du secteur socio-économique des musiques actuelles.

1. L'observation est, et doit se contenter d'être, un outil d'aide à la prise de décision et à la réflexion
prospective, outil nécessaire à tous et à chacun.
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Ce constat sonne comme le cadre de référence de toute « observation », pour quiconque s'inscrit dans un
processus d'observation collectif, dans le secteur des musiques actuelles comme dans celui des arts et de
la culture en général. Chaque mot de ce préambule est essentiel, et vaut en fonction des autres : que l'un
manque, et l'observation qui se fait sans lui devient au mieux non pertinente, au pire intolérable à ceux
qui en font les frais.

2. Les nombreux efforts faits depuis quelques temps en matière d'observation de la socio-économie du
secteur des musiques actuelles (et de la culture en général), l'accélération qu'ils connaissent ces derniers
temps, sont louables mais souffrent (le mot est faible) de leur dispersion.

De nombreuses sources de données chiffrées précises, détaillées, fiables, sur certains aspects quantitatifs
importants (chiffres d'affaires, types de musiques, fréquentations, données sociales…) existent, mais sont
mal, peu ou pas du tout exploitées (sociétés collectrices de droits, organismes sociaux…).

Le caractère désordonné, hétérogène, ponctuel (dans l'espace ou dans le temps), non concerté, des
observations menées, parfois à grande échelle et avec des moyens importants, non seulement limite
considérablement leur efficacité et leur utilité, mais aussi leur ôte peu à peu de leur crédibilité, et risque
de les rendre de moins en moins acceptables par les acteurs de terrain : sans leur collaboration active,
toute observation ne peut être qu'incomplète et aboutir à des conclusions inadaptées à la réalité.

Ces deux points essentiels pour construire et améliorer l'observation font consensus.
Néanmoins les besoins et les attentes exprimées par chacune des catégories d'acteurs restent disparates,
parfois sensiblement divergents : les administrations cherchent à justifier auprès des élus qui votent leurs
budgets le bien-fondé de leurs pratiques d'intervention, les organisations professionnelles ont besoin
d’arguments pour leur action collective, les acteurs de terrain cherchent une certaine lisibilité de leur
activité et de son évolution…

Les questions qui se posent

La disparité des besoins exprimés se cristallise sur quelques thèmes.

- L'importance relative des aspects quantitatifs et qualitatifs observés : la pertinence des premiers
dépend tout de même grandement de l'éclairage que peuvent leur donner les seconds.

- Le lien, voire la chaîne logique qui peut apparaître entre observation, évaluation et contrôle : il
est important de prendre garde aux dérives, elles aussi décrédibilisantes d'une observation qui se doit
d'être autant que possible objective et neutre.

- Les rapports entre observé, observant et observateur : dans l'ensemble, l'observé veut bien
participer au mouvement (et, encore une fois, cette participation est indispensable à la qualité du
travail effectué) à condition de pouvoir lui aussi s'observer lui-même, et aussi observer son
observateur.

Pour que ces questionnements ne deviennent pas de vrais problèmes, freins à l'observation que tous
appellent de leurs vœux et tentent de mettre en place, il faudra rapidement parvenir à faire travailler
ensemble tous les acteurs concernés, et se donner les moyens, chacun à son niveau, de mettre en
application les résultats de cette concertation.
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Les préconisations

1. Concertation de tous ceux qui sont appelés à intervenir dans le cycle de l'observation socio-
économique sectorielle.

En amont :
- il faut en priorité définir un corpus commun de données observables à observer : trop souvent, le

même mot ne désigne pas la même chose selon celui qui l'utilise ; trop souvent, celui qui pose la
question n'a aucune idée de ce qu'il faudra faire pour trouver la réponse ; trop souvent, le schéma des
problèmes qui se posent à l'observateur ne correspond pas à celui qui organise l'activité de
l'observé… ;

- il faut ensuite constituer des méthodes coordonnées, sorte de standards qui pourront être utilisés de la
même manière, avec les mêmes bases de données, les mêmes éléments d'observation, les mêmes types
d'agrégats, selon les niveaux, les lieux et les temps où l'observation va être pratiquée ;

- il faut enfin se répartir les tâches entre les différents niveaux où l'observation va se faire, les
informations nécessaires à une ville n'étant évidemment pas du même ordre que celles dont a besoin
l'État, ou la profession, mais toutes devraient pouvoir rester cohérentes et agrégeables.

En aval :
- les données recueillies et leur exploitation doivent être largement publiées et débattues en toute

transparence avec les observés ;
- le travail d'observation doit être lisible et d'utilité pratique pour les acteurs de terrains qui

fournissent l'information (ce qui représente un coût non négligeable, ne serait-ce qu'en temps passé là
plutôt qu'à travailler à son activité), et restent, au fond, comme observés, les garants de la qualité de
l'observation.

2. Mise en place des moyens humains et matériels indispensables : une bonne et utile observation doit
se faire dans la durée (une donnée quantitative immédiate est forcément incomplète et manque sinon de
fiabilité du moins d'utilité pratique, alors que son évolution dans le temps est forcément significative, et
pertinente pour la prise de décision « politique »). Chaque niveau d'intervention dans le cycle de
l'observation doit pouvoir disposer des moyens humains (recueil de l'information, interprétation) et
techniques (traitement des données) que cela exige.

Il est à noter cependant que la mise en place de ces moyens ne doit en aucun cas se faire aux dépens de
l'activité observée elle-même, ou de manière disproportionnée par rapport aux moyens dont elle-même
dispose.
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Synthèse "Musiques actuelles et politiques culturelles : rupture ou aménagement ?"
Synthèse des ateliers 8, 9 et 10

ForuMa - Nancy 2005

Synthèse de :
- l’atelier 8 : La musique est-elle soluble dans les politiques actuelles ?
- l’atelier 9 : Une construction participative et concertée est-elle possible ?
- l’atelier 10 : Quelle politiques publiques pour la structuration

territoriale ?

- animateur du forum en ligne : Davy Demaline
- modérateurs des ateliers : Philippe Teillet et Didier Salzgeber
- synthétisé par : Jean-Michel Lucas

Synthèse des ateliers 8, 9 et 10 :
La musique est-elle soluble dans les politiques actuelles ?

Une construction participative et concertée est-elle possible ?
Quelle politiques publiques pour la structuration territoriale ?

Les trois ateliers 8, 9 et 10 portaient sur la question redoutable des relations entre les acteurs des
musiques actuelles et les décideurs publics.

Sept heures d’échanges sur des expériences très diversifiées que je crois pouvoir synthétiser par :
- Deux constats.
- Trois chantiers prospectifs de travail en commun.

Le premier constat est celui du désarroi, du moins d’un certain désarroi.

On le sait, les autres rapports de commission l’ont rappelé fortement, le secteur est marqué par beaucoup
d’inquiétude, beaucoup d’incertitude, beaucoup de précarités notamment des emplois.

Cette situation résulte non seulement du fait que les moyens publics manquent ; elle provient, aussi, des
évolutions rapides du marché qui change continuellement la donne et brouille les cartes de l’avenir pour
les porteurs de projets.

Surtout, le désarroi est grand parce que face à ces évolutions difficiles à anticiper et à maîtriser : les
acteurs des musiques actuelles ont du mal à avoir des interlocuteurs publics avec qui ils pourraient
dialoguer, mieux encore travailler dans la durée.

Sans compter une autre raison de lourde perplexité, rappelée cent fois, celle de l’ampleur des inégalités de
traitement selon les arts que l’on défend ainsi que selon les territoires où l’on est. Les participants ont, peu
ou prou, exprimé leur difficulté à saisir clairement l'organisation des pouvoirs publics aujourd'hui et, par
conséquent, leur difficulté particulière à déterminer les lieux de mise en débat et de prise de décision des
choix culturels.
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Tant et tant de situations disparates qui choquent énormément et qui ont conduit plusieurs participants à
réclamer que l’État de droit garantisse au minimum l’obligation pour les décideurs publics de mieux
ouvrir le dialogue.

De ce constat, je tire le premier message lancé par l’atelier : celui de l’urgence de réagir.

Mais les acteurs des musiques actuelles n’ont pas borné leur horizon à l’urgence.

Le deuxième constat est celui de la volonté d’agir avec les décideurs publics. Le désarroi certainement,
mais, en tout cas, pas le désespoir.

Bien au contraire, à partir de leurs expériences, les acteurs des musiques actuelles revendiquent
clairement leur volonté de travailler avec les décideurs publics.

Certes, les ateliers ont permis de l’observer, certains participants s’expriment en référence à une logique
sectorielle privilégiant ainsi la professionnalisation, la reconnaissance artistique et la qualité des produits
par rapport au marché.

Toutefois, d’autres ont envisagé une nouvelle manière d’être « acteurs » des politiques culturelles.
L’approche est importante pour l’avenir. Ces acteurs ne craignent plus « l’institutionnalisation » si elle
permet de les considérer comme des interlocuteurs de l’intérêt général et pas seulement comme des
solliciteurs sectoriels.
Ils sont donc ouverts à l’institutionnalisation à condition qu’elle soit bien pensée, en tout cas, pas
organisée comme un fardeau bêtement imposé aux acteurs, sans négociation préalable.

Résumons les défauts majeurs des dispositifs actuels :

Les acteurs sont, encore et encore, confrontés à des dispositifs publics existants et figés, qui sont en
pratique plaqués sur des activités qui passent leur temps à bouger.
Tout le monde le sait, sauf, sans doute, quelques décideurs rétrogrades, les esthétiques changent, les
technologies changent, l’économie change, les pratiques changent et leur sens aussi, et l’on voudrait faire
entrer dans des cases pré-formatées cette dynamique de flux ininterrompus ?

Conséquence : le constat est implacable. Les dispositifs publics venus d’ailleurs sont en décalage avec les
réalités. On peut toujours les resservir pour donner le change, mais sans espoir d’efficacité, car les
recettes traditionnelles de l’administration de la culture, - genre « rapports d’experts, rapports
d’inspection » ou institutionnalisation de « conseils ad hoc » (plus ou moins hauts) - sentent vraiment trop
le réchauffé et font plus indigence qu’intelligence de la situation actuelle des musiques actuelles.

C’est bien malheureux pour les acteurs de ces musiques.
C’est encore plus malheureux pour les décideurs publics qui exercent leur responsabilité d’énoncer
l’intérêt général à partir de dispositifs décalés par rapport aux réalités. En utilisant des dispositifs
copiés sur d’autres, les décideurs publics n’ont qu’une appréciation erronée des évolutions et des
solutions aux problèmes posés. Certes, ils ont la volonté d’agir de manière pertinente, mais avec la
diversité des situations, leur rapidité de transformation, l’action publique devient vite obsolète.

Tout cela pour parvenir à l’idée bien exprimée dans l’atelier : « l’inadaptation congénitale aux
pratiques réelles à cause de la prééminence des schémas d’intervention préconçus ».
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On le sait, il s’agit de gérer dans la complexité, par conséquent, la seule voie raisonnable est alors de
s’appuyer sur l’expérience des acteurs sous peine de perdre pied ou de parler d’intérêt général pour ne
rien dire ! La démocratie n’a certes pas besoin de cela.

Au fond, le constat essentiel des ateliers 8, 9 et 10 est le suivant :

Il s’agit de détecter l’intérêt général et les acteurs des musiques actuelles font une proposition aux
décideurs publics. Ils se proposent de les aider. Ils offrent pour sortir du désarroi de participer activement
à la co-construction de l’intérêt général.

Ils sont prêts à travailler au bien commun car ils mesurent effectivement les urgences à régler et les
dangers de rester entre soi, de penser à soi pour soi.

Cette proposition de co-construire l’intérêt général n’est pas facile à comprendre intellectuellement tant
les dispositifs de décision en matière culturelle sont rigidifiés et hiérarchisés. Les évolutions attendues ne
seront donc pas immédiates.

Toutefois, les acteurs des musiques actuelles veulent affirmer leur détermination. Pour éviter qu’on leur
resserve les dispositifs anciens, ils ont marqué la nécessité d’approfondir en urgence trois chantiers de
travail :

1- Le premier est celui de la Concertation nationale des musiques actuelles.
Les acteurs ont applaudi ses objectifs et sa méthode, sa volonté d’expertises partagées, sa préoccupation
de servir de guide.
Pour le secteur culturel, c’est un modèle innovant de dispositif de co-construction de l’intérêt général. Ce
dispositif souple, suffisamment informel pour ne pas brusquer et bloquer les acteurs demande du temps.
Comme l’urgence ne doit pas masquer la nécessité d’imaginer le futur, les acteurs ont plaidé pour la
pérennisation de ce dispositif de concertation qui sort des sentiers battus et des schémas préconçus… en
n’imaginant évidemment pas que cette bonne pratique du « travailler ensemble » ne soit battue en brèche
par une institutionnalisation mal pensée qui en détournerait le sens vertueux.

2- La complexité et la diversité des musiques actuelles imposent d’ouvrir d’autres chantiers pour co-
construire l’intérêt général.
Le second chantier serait ainsi de travailler ensemble dans tous les territoires impactés par les musiques
actuelles ; pas seulement dans les territoires administratifs, avec leurs compétences et leurs chefs de file,
pas seulement dans les régions, départements, villes, mais aussi dans les « territoires de vie » où se jouent
concrètement les parcours des personnes. Là encore, il s’agit de réalités vécues que les acteurs des
musiques actuelles estiment bien connaître et que les décideurs publics ne peuvent pas faire semblant
d’ignorer.

La proposition de second chantier revient donc de la part des acteurs des musiques actuelles à s’engager
avec les décideurs publics sur des concertations mobilisatrices dont la plus-value serait de
contribuer au « mieux vivre ensemble ».

On a, bien sûr, entendu dans les ateliers des demandes fortes pour le développement des activités des
musiques actuelles en elles-mêmes. On réclame évidemment plus de soutien pour l’éducation artistique,
pour l’accompagnement, la diffusion et la création musicale, mais l’atelier n’en est pas resté au
développement des pratiques esthétiques des musiques actuelles. Il a surtout rappelé le sens de tout cela
pour l’action publique et la société : il s’agit bien dans ce travail en commun de construction de
l’intérêt général, de redonner du sens à la citoyenneté. Les acteurs des musiques actuelles, éclaireurs
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du fait sociétal, se proposent dans cette co-construction de l’intérêt général d’apporter leur contribution
en terme de plus value-sociale.

Ainsi, à côté de son habit sectoriel musical, l’acteur des musiques actuelles fait une offre aux élus et à
l’État, celle de faire mieux fonctionner la démocratie. On dépasse ainsi la seule approche des musiques
actuelles par le seul ministère de la Culture car on sait depuis longtemps que d’autres ministères, plutôt
d’autres politiques publiques que celle de la culture, sont et devraient être concernés.

3- Le troisième chantier se comprend immédiatement : c’est le chantier de l’engagement à travailler
ensemble dans des conditions efficaces. Il s’agit alors de poser les conditions préalables à l’engagement
dans cet effort commun de co-construction de l’intérêt général.

Je retiens les trois dimensions à travailler ensemble pour sortir du guêpier actuel :

a- Prendre le temps de déterminer les règles du jeu des concertations, expliciter, par conséquent, les
référentiels qui sont suffisamment communs pour que la concertation soit crédible.

Cette question est complexe car chacun a sa propre hiérarchie des valeurs et des priorités ; toutefois
lorsque l’on voit la dimension mondiale de la « Déclaration universelle sur la diversité culturelle », et de
celle à venir de la « Convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions
artistiques » on se dit que le référentiel est déjà là et permettrait de progresser rapidement dans les
différents territoires locaux de concertation.

De l’écoute des ateliers, on ajoutera que les acteurs sont particulièrement sensibles à ces questions de la
définition préalable et explicite du « qui fait quoi », « pour qui », sinon «pour quand », … incluant
évidemment la question des dispositifs transparents d’évaluation.

b- La seconde dimension est celle de l’exigence pour les acteurs des musiques actuelles de balayer devant
leur porte pour garantir de bien travailler ensemble.

Cela n’ira pas sans qu’apparaissent de nouveaux comportements dans l'exercice de leurs propres
responsabilités. Aux acteurs des musiques actuelles aussi de devenir « exemplaires » en matière de
concertation et de mise en débat de l'intérêt général.

Ainsi, les acteurs doivent être vigilants pour renforcer leur propre organisation. S’ils veulent être
co-constructeur de l’intérêt général, il leur faut être à la hauteur de la mission.

Pour cela, il faut qu’ils garantissent, à chaque décideur public, dans chaque territoire de concertation, la
représentativité qu’impose la concertation puis les structurations. Il faut donc continuer à travailler la
question des réseaux pertinents selon les problèmes qui se posent ici ou là, la question des solidarités
entre les acteurs lorsqu’il s’agit de participer aux concertations, la question des fonctionnements
démocratiques des structures et des réseaux.

Ils doivent aussi garantir aux décideurs publics la qualité de leurs expertises collectives. Ils doivent
s’assurer de produire une expertise pertinente sinon les décideurs se contenteront du dispositif actuel de
l’expertise désignée et souvent confidentielle.
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c- La troisième dimension est très prosaïque. Nul ne peut s’engager dans cet effort de co-construction de
l’intérêt général sans avoir le temps de le faire et les moyens nécessaire à l’échange des connaissances
et des expériences.

Pour ne pas que l’offre de concertation ne transforme les acteurs en « dindons de la farce
institutionnelle » (genre concertation archaïque d’une journée rassemblant tous les acteurs de la culture
dans un même amphi ou pire nomination par un décideur du président de l’instance de concertation !), il
faut que les décideurs commencent par afficher leur volonté de résoudre ces questions préalables des
moyens concrets pour le dialogue.

En conclusion, je reprends une phrase de l’un des participants : « nous savons maintenant que nous
sommes maîtres de nos projets et nous n’avons plus de crainte à en discuter avec les décideurs publics ».

Ainsi l’ultime message de l’atelier, qui par ailleurs a abordé de nombreuses expériences de concertations
et de structurations réussies ou ratées, est de dire :

Ce que nous voulons, c’est qu’ensemble, avec les décideurs publics, face aux difficultés de notre
démocratie, nous puissions ouvrir de nombreux « chantiers de bonnes pratiques pour se concerter, au
bénéfice de l’intérêt général », ce que chaque atelier du ForuMa 2005, avec son approche particulière, a
pu largement confirmer.

Au fond, le risque étant plus grand pour les pouvoirs publics que pour les musiques actuelles (qui en ont
vu d’autres), les acteurs des ateliers espèrent que le regard éclairé sur le futur l’emportera sur la lecture
simpliste des sempiternelles recettes de la vieille maison mère.

Les “verbatim” complets des ateliers et des conférences seront prochainement accessibles en ligne
sur le site : www.foruma.fr


