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INTRODUCTION 
Claude Renard  
 
Méthodes et principes  
Le Couac, la mission NTA à l’Institut des Villes et l’Ufisc sont les initiateurs 
de ces deux journées professionnelles qui se sont déroulées les 6 et le 7 
octobre à la Grainerie à Balma (Grand Toulouse). La première était 
consacrée à l’économie solidaire et culturelle (en partenariat avec l’Ufisc), 
la seconde à la relation entre économie et Nouveaux Territoires de l’Art (en 
partenariat avec l’Institut des Villes).  
Laurie Blazy, coordinatrice du Couac revient sur la genèse du projet : « Nous 
souhaitions organiser un temps fort avec Claude Renard, qui dirige la mission 
NTA à l’Institut des Villes, pour nous donner les moyens de valider une 
longue collaboration ; nous savions que l’Ufisc souhaitait de son côté 
organiser un temps de restitution de travaux centrés plus précisément sur 
les questions économiques. Il nous a paru pertinent de tenter de croiser 
différentes questions, différentes approches ».  
Et de rappeler brièvement que le Couac1 regroupe une cinquantaine 
d'acteurs culturels sur le grand Toulouse, dont trois espaces-projets 
identifiés comme des NTA: la Grainerie2, lieu d’accueil de ce temps fort, 
Mix’Art Myrys3 et l'Usine4. Fondée sur le constat qu’il n’y avait pas dans 
l’agglomération toulousaine, de lieu de réflexion et de coordination, ni 
d’outil de proposition en matière de développement de la politique 
culturelle dans les champs non couverts et pris en charge par l’institution, 
l’association le Couac s’engage depuis maintenant cinq ans sur 4 axes de 
réflexion et d’action : la proximité, l’accessibilité, la démocratie de la 
culture et de l’acte artistique ; la reconnaissance de la culture en tant que 
service d’utilité publique et la défense de sa dimension non marchande ; 
l’ouverture de lieux, de création, de diffusion, de formation et d’échanges ; 
la redéfinition du rapport des institutions aux acteurs culturels. 
 
La méthode: « Nous avons voulu une organisation dynamique, explique 
encore Laurie Blazy. Il s’agit d’ouvrir des pistes de questionnements et de 
commencer à les explorer. Un intervenant va cadrer le sujet pendant une 
vingtaine de minutes, puis la salle échangera pendant une quarantaine de 
minutes. Les débats feront l'objet d'une synthèse diffusée le plus  largement 
possible ».  
Le principe : « La salle est productrice de sens, reprend Claude Renard. 
Notre souci commun était de faire en sorte que cette journée soit 
productive. Nous avons tenu à apporter en amont le maximum de matière. 
Le Couac a ainsi mis en ligne beaucoup d'éléments sur les problématiques 
que nous allons traiter. Chacun a donc pu préparer la rencontre ».  
Pourquoi le thème « économie et culture » ? « La question de la relation des 
NTA à l'économie est essentielle. Nous manquons d'éléments pour défendre 
la nécessité économique des NTA, notamment auprès des collectivités 
publiques et du Ministère de la culture ». 
Et Claude Renard de préciser quelques enjeux politiques, notamment avec le 
Ministère de la Culture, sans qui « la mission NTA au sein de l'Institut des 
Villes ne pourrait pas fonctionner La présence aujourd'hui de Jean-Louis 
Sautreau, chargé de mission du DAI et de Anne-Christine Micheu, adjointe au 
directeur à la DRAC Midi-Pyrénées, témoignent de ce partenariat. Cette 

                                                
1 Collectif Urgence d’Acteurs Culturels de l’agglomération toulousaine – www.couac.org  
2 Fabrique des arts du cirque – www.la-grainerie.net  
3 Collectif autogéré pluri et transdisciplinaire - www.mixart-myrys.org  
4 Lieu conventionné dédié aux arts de la rue - www.lusine.net  
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relation active existe aussi avec des élus, notamment de la région Midi-
Pyrénées, qui est aussi aujourd’hui la seule avoir créé une ligne budgétaire 
spécifique NTA Midi-Pyrénées». Ces rencontres nationales ont en outre 
bénéficié de la présence des membres du réseau Autre(s)pARTs  (dont la 
commission « Lieux » du Couac fait partie), dont les interventions ont 
contribué à la qualité et à l’intérêt des échanges. 
 
Globalement, la puissance publique n’a pas encore pris toute la mesure de 
ce défi artistique et culturel. « Ces espaces posent les questions de 
développement urbain de manière surprenante pour les élus et les 
aménageurs. Un certain nombre de NTA arrive à être pris en compte par les 
contrats d'agglomération. Mais les acteurs de ces lieux ont encore du mal à 
être pris en compte comme de véritables partenaires de la transformation 
urbaine dans le pilotage des projets. Claude Renard rappelle 
qu’initialement, en février 2002, les moyens de sa mission au sein de 
l'Institut des Villes étaient beaucoup plus ambitieux( cinq chargés de 
mission), comme le souhaitait le rapport de Fabrice Lextrait, à partir de a 
mission proposée par Michel Duffour (secrétaire d’état à la décentralisation 
culturelle)afin de favoriser l’interministérialité nécessaire au 
développement et l’accompagnement des acteurs. Le CA de l’Institut des 
Villes en novembre 2002 décidait cependant de maintenir cette mission, en 
me la confiant, ce qui de fait a restreint l’étendue de mes interventions, 
mais a cependant permis de rassembler un certain nombre d’outils produits 
collectivement pat les porteurs de projet, les collectivités locales et l’Etat, 
et d’accompagner plus spécialement un certain nombre de sites, notamment 
celui de l’agglomération de Toulouse, où il a été possible de trouver la 
pertinence d’un relais comme le Couac. 
La phrase de René Char : « Notre héritage n'est précédé d'aucun 
testament »,  correspond bien à l'esprit qui nous anime, qui est de 
poursuivre l’esprit de démocratie culturelle porté par ces projets.  
Puis pour ouvrir les prises de parole, Claude Renard cite Hanna Arendt dans 
La crise de la Culture : « L'appel de la pensée se fait entendre dans l'étrange 
entre-deux qui s'insère parfois dans le temps historique. Non seulement les 
historiens, mais les acteurs et les témoins, les vivants eux-mêmes prennent 
conscience d'un intervalle dans le temps qui est entièrement déterminé par 
des choses qui ne sont plus et par des choses qui ne sont pas encore. Ces 
entre deux peuvent receler des moments de vérité ». J'espère que l'on sera 
aujourd'hui dans cet entre-deux collectif et productif, pour « une utopie 
concrète pour un avenir encore en friche (Philippe Henry) ».  
 

http://autresparts.free.fr
http://autresparts.free.fr
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L’ECONOMIE DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS DES NTA – LES 
TERMES DE L'ECHANGE / PHILIPPE HENRY 
 
Afin de mieux comprendre la relation entre l’économie et les NTA, Philippe 
Henry, maître de conférences à l’Université de Paris 8, revient sur un 
certain nombre de définitions : 
« On peut donner une double définition de l'économie. Dans son acceptation 
sociologique, l'économie est l'ensemble des actes durablement entrepris par 
les membres d'une société pour produire, distribuer et échanger des biens et 
des services. Cette définition élargie met le doigt sur l'interdépendance 
complexe entre phénomènes économiques et sociaux, mais aussi sur 
l'interaction entre dimension individuelle et collective. Cette définition ne 
présuppose pas non plus le primat d'un mode particulier de fonctionnement 
économique. 
La seconde définition nous ramène à la pratique concrète et quotidienne, 
elle est aussi le référentiel micro-économique de l'idéologie dominante. 
Cette définition part de l'individu et de ses choix nécessaires dans un 
environnement où ses ressources seront toujours limitées ». 
Philippe Henry refuse la suprématie de la logique de marché qui cherche à 
s’imposer comme le seul mode économique viable. « C'est oublier que les 
marchés ont toujours été des formes historiques, fortement 
institutionnalisées. C'est loin de n'être qu'un jeu entre individus supposés 
autonomes. Ce que l'on appelle aujourd'hui le "marché" mondial est le 
résultat d'une longue histoire. Il s'est autonomisé de façon progressive et 
relative, en particulier vis-à-vis des Etats. Il a toujours eu tendance à 
étendre son champ d'intervention à toute activité humaine qui peut se 
révéler solvable. »  
Philippe Henry oppose à cette hégémonie le principe de l’économie 
plurielle :  « une notion qui nous rappelle qu’historiquement, il y a toujours 
eu trois grands modes économiques en interaction et en imbrication : la 
logique de la réciprocité ; la logique marchande ; la logique redistributive». 
Il démontre ensuite comment notre exception culturelle a été pensée en 
fonction des seules logiques marchande et redistributive. « Le 
développement culturel a emprunté deux directions qui sont beaucoup 
moins clivées qu'on ne le pense. Il repose d’abord sur une dynamique de 
cogestion entre acteurs privés professionnels de l'art et les pouvoirs publics. 
Cette dynamique joue de fait d'une alliance entre l’économie marchande 
(puisque les œuvres s'achètent et se vendent) et une économie publique 
redistributive via des aides. Dans un tel système, les aides sont 
essentiellement orientées sur la production. La politique culturelle consiste 
à cogérer une offre artistique hiérarchisée, qu’elle cherche ensuite 
désespérément à doubler d'une politique d'accès et d'acceptation de cette 
offre par le plus grand nombre possible. Idéologiquement, on peut parler de 
démocratisation. Mais, dans les faits économiques, on est confronté à la 
mécanique d'une offre qui cherche désespérément sa demande. 
Parallèlement, on assiste au développement sans équivalent historique des 
industries culturelles qui produisent toujours plus de biens et de services 
pour un nombre toujours plus élargi et diversifié de personnes. Cette 
dynamique se développe essentiellement via les marchés. Ici l’économie de 
marché domine, même si elle se différentie aujourd’hui de plus en fonction 
de publics diversifiés. Ce qui ne l’empêche pas de faire appel, en cas de 
besoin, à la protection de la puissance publique et à son pouvoir de 
régulation ou de redistribution ».  
Dans les deux cas, poursuit Philippe Henry, « l'économie de la culture se 
construit en faisant l'impasse relative sur les potentialités culturelles et 
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créatives propres aux groupes et aux individus. Le système privilégie le 
primat de la création professionnelle et éjecte ainsi le citoyen ordinaire, qui 
n'a rien à dire, ni sur les modes de valorisation des œuvres et des processus 
artistiques, ni sur la définition forcément conflictuelle de l'intérêt général 
en matière d'art et de culture. Ce système ne peut fonctionner qu'avec des 
experts à qui l’on confie la tache de décider à la place des citoyens ».  
Si les NTA sont portés par la volonté d’inventer de nouveaux modes de 
fonctionnement, peut-on pour autant parler de rupture franche ? 
 « Les NTA correspondent d'abord au prolongement par excès, par 
débordement, du mode antérieur de développement culturel. C'est par 
manque de moyens et d'espaces que de jeunes générations, de plus en plus 
formées et nombreuses, ont cherché, en dehors de l'institution, des espaces 
pour produire une offre professionnelle qui cherchait ensuite sa rencontre 
avec le public.  Le saut vers le paradigme de la diversité culturelle qui 
remettrait le sujet social singulier, donc le citoyen ordinaire, au cœur de la 
dynamique artistique, est beaucoup plus difficile à réaliser.  
Au cours des années 90, les NTA ont pourtant développé, pragmatiquement 
et chaotiquement, un mode de fonctionnement économique dont les 
éléments reposent sur la même partition que celle de l'économie plurielle. 
Premier temps : la réciprocité qui repose en grande partie sur la gratuité, 
sur des échanges informels entre pairs et au travers des réseaux ».  
 
Jean-Louis Sagot-Duvauroux intervient pour expliquer la nécessité de ce 
mode d’échange qui ne donne pas lieu à une transaction financière.  
« C'est un fonctionnement de base essentielle, reprend Philippe Henry. Et 
cette réciprocité n'est pas réservée aux plus démunis. Elle enrichit de part 
et d’autre. Mais la gratuité implique la construction de véritables symétries 
qualitatives d'échanges, ce que montre les échecs et les réussites du 
bénévolat, du volontariat, des stages. C'est une construction sociale 
particulière. Mais le marché n'est pas absent de cette économie ».  
Second temps. L'autoproduction et la diffusion par des réseaux spécifiques 
ou alternatifs donnent effectivement aujourd’hui accès à un marché… mais 
d’abord à but non lucratif. « Pour le capitalisme libéral, l'économie de 
marché veut dire  économie de profit. On peut être dans une économie de 
marché non lucrative, non basée sur le profit tout en étant dans un échange 
commercial ».  
Troisième principe de ce fonctionnement économique : « La redistribution 
via les volets culturels des politiques publiques ». Et Philippe Henry 
remarque que ce n’est pas le Ministère de la Culture qui a d’abord pris 
conscience de l’enjeu politique des NTA5, que c’est via d’autres ministères 
que les NTA ont d’abord reçu des aides. « La redistribution emploie aussi 
d’autres canaux. On peut citer les multiples formes d’aides à l’emploi, ou 
des dispositifs assurantiels spécifiques, dont le régime des intermittents est 
l’exemple le plus emblématique. » 
Et c’est bien l’ensemble de ce mouvement tâtonnant de construction d’un 
nouveau mode socio-économique de développement qui se trouve 
actuellement mis en péril - tant dans les faits concrets que vis-à-vis de la 
charge idéologique qu’il porte en lui.. Il est remis en cause par la restriction 
des politiques publiques qui se rétractent sur des prés trop carrés, les 
corporatismes très nombreux dans les catégories socio-professionnelles (le 
débat sur les conventions collectives à l’heure actuelle est un exemple où 

                                                
5 C’est le secrétaire d’Etat à la décentralisation, sous le gouvernement Jospin, Michel Duffour, qui le premier a 
mis en chantier une approche politique nationale pour les NTA, en lien avec le Ministère de la Ville et dans une 
dimension interministérielle.  
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l’on n’arrive pas à sortir de la conception du salariat fordiste alors que l’on 
est dans une toute autre époque) ; l’inertie de beaucoup de professionnels 
happés par un réflexe de survie personnelle tout à fait compréhensible mais 
à terme totalement contre-productif ; enfin par l’hégémonie de plus en plus 
caricaturale de marchés n’ayant que le profit monétaire comme premier et 
souvent seul horizon d’attente et aujourd’hui via les industries et les 
médias. Cela atteint de plein fouet l’ensemble des milieux artistiques, dont 
les dimensions artisanales ne sont pas exclues… Il y a aussi le manque 
évident d’une évaluation qualitative plus globale et sérieuse - même si elle 
doit être contradictoire - à propos de l’ensemble de ces projets NTA au plan 
national ou au plan international. Et une évaluation qui sorte simplement 
des ronrons idéologiques y compris sur « solidarité, machin, truc, 
chouette… », qui regarde un peu plus une lecture économique critique de 
comment ça fonctionne. 
 
Un autre monde est-il possible ?  
Pourquoi pas, à condition « de prendre plus clairement conscience des 
mutations qui sont à l’œuvre aujourd’hui et des nouvelles directions 
stratégiques à expérimenter ». 
 
Philippe Henry conclut sur une triple nécessité : «  Bien comprendre que les 
médiacultures sont désormais un socle structurel incontournable et qu’elles 
sont aujourd’hui porteuses de nouveaux comportements participatifs. 
Remettre en cause le primat absolu qui a été donné à l’offre artistique 
professionnelle d’excellence comme base exclusive du développement socio-
économique de la culture et des arts ». La troisième nécessité découle des 
deux précédentes : «  La France doit mettre le paradigme de la diversité 
culturelle au cœur de sa conception de l’art ». L’exception culturelle 
française pourrait être un peu moins exceptionnelle, notamment vis-à-vis 
des traités internationaux6. Ce qui signifierait, un profond changement de 
mentalités : « La mise en place d’une politique culturelle qui parte de la 
capacité créatrice de chacun ». A moins d’un an d’élections importantes, ce 
serait quand même la moindre des choses que ces questions là soient un peu 
plus mises sur la place publique et débattues. 
 
 
 
 
 

[ Echanges ] 
 
Des idées et des actes 
 
Eric Chevance, directeur du TNT à Bordeaux et membre du réseau 
Autre(s)pARTs, aborde alors la ligne NTA mise en place par la Région Midi-
Pyrénées. Il s’interroge sur le fonctionnement de ce dispositif. Est-il 
spécifique ou de "droit commun" ? 
 
Anne-Christine Micheu, adjointe au directeur de la Drac Midi-Pyrénées : 
"J’ai l’impression que cette ligne est surtout un procédé pour traiter des 
situations difficiles voire conflictuelles. Cette ligne a singularisé des 
dynamiques, mais n’est pas encore un outil de construction d’une politique 

                                                
6 La déclaration universelle sur la diversité culturelle adoptée par l’Unesco en novembre 2001 a été 
signée par 151 pays, dont la France. 
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dans la durée". Les collectivités se sont retrouvées face à des questions qui 
ne rentraient pas dans les cadres habituels. « Ils ont  essayé de se saisir de 
ces objets pour maintenir un dialogue avec vous. Certes, dans des côtes mal 
taillées et avec une absence de critères… » 
 
Laurie Blazy rappelle comment L'Usine, La Grainerie et Mix'art Myrys sont 
devenus des projets d'intérêt communautaire. « Une construction dans le 
temps sur une volonté politique forte de quelques uns ». Et aujourd'hui, nous 
travaillons encore à convaincre les 25 communes du Grand Toulouse et ses 
partenaires de la nécessité de soutenir ce mouvement artistique. Mais la 
volonté politique est inscrite en acte dans le contrat d’agglomération. 
L'Etat, la Région, le Département en sont aussi signataires. La création de 
cette ligne est-elle la lucarne transversale et trans-sectorielle par laquelle 
les collectivités publiques vont finir par passer pour s'attaquer très 
pragmatiquement à la crise urbaine ?  
 
Vincent Priou, directeur de Trempolino à Nantes, rappelle un des 
fondements des NTA : le principe d'intersectorialité. «  L’enjeu est dans la 
diversité des lignes budgétaires : sur la Politique de la Ville, l’insertion, la 
qualification, la formation professionnelle… Il faut que les NTA s’ouvrent et 
arrivent à mobiliser d’autres acteurs, y compris dans le secteur marchand ». 
 
Pour Joël Lécussan, coordinateur de Mix’Art Myrys et membre du Couac, 
l’existence de cette ligne budgétaire fait sens, mais elle n’empêche pas une 
certaine « liquéfaction de l’identité des NTA, liée à la fragilité intrinsèque 
de ces projets. Du coup, on identifie les NTA à quelque chose qui coûte 
moins cher parce que non articulée sur une économie marchande ». Et puis 
créer une ligne, c'est forcément aussi mettre en lumière des disparités. 
Notamment dans le traitement des projets, « ce qui peut être justifiable, si 
c'est expliqué ». 
 
Comment mieux formaliser les économies de réciprocité tout en les laissant 
fourmiller ?  
 
Philippe Metz, directeur du Music’Halle à Toulouse : « La réciprocité ne 
débouche pas sur du communautarisme. Je n’ai pas abandonné l’idée d’aller 
vers le plus grand nombre. La logique de la réciprocité ne nous enferme pas 
avec ceux qui sont autour de nous et que nous avons identifiés. Ne soyons 
pas amnésiques. J’entends trop peu souvent la référence à des lieux où ces 
principes ont déjà été mis en travail. Je pense notamment au mouvement de 
l’éducation populaire. » 
 
Serge Calvier, directeur de Nil Obstrat à Saint Ouen l’Aumône : 
« L'économie repose sur de l'échange d'objets visibles. Or, l'essentiel en art 
est invisible, donc pas monnayable ». Donc la question économique ne peut 
jamais être primordiale. Ce décalage a des conséquences très concrètes : 
« Dans le système comptable en vigueur, beaucoup d'actions parce qu'elles 
ne génèrent pas de billetterie apparaissent uniquement dans la colonne 
charges. Ce qui est visible, c’est la sous-économie dans laquelle nous 
évoluons. Par contre, les richesses des échanges n’apparaissent pas, ne sont 
pas valorisées. Il faut à la fois changer le regard sur l’économie et les modes 
de comptabilité de la richesse. » 
 
Gabi Farage, directeur du Bruit du Frigo, à Bordeaux, pose lui aussi la 
finalité économique non pas en termes de rentabilité mais de déontologie. 
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Donc, avec d’autres clés de redistribution : « Dans les arts plastiques, un 
artiste mort est souvent plus rentable qu’un artiste vivant. La spéculation 
sur les droits patrimoniaux et d’auteur ne participe aucunement au soutien 
de la culture. Pourquoi ne pas constituer un fonds redistribué à partir d’une 
taxation des spéculations sur les œuvres d’artistes morts ? Il y a là beaucoup 
d’argent brassé qui ne va pas à la culture… Comment organiser notre propre 
économie de redistribution sans nous substituer à la collectivité publique, 
mais dans le souci de compenser ses manques ?  Que faire de ce qu’on 
défriche et dans quel esprit utiliser ce que l’on croise dans d’autres champs 
d’activité ? » Avec d’autant moins de complexes que les démarches 
artistiques et culturelles portées par les NTA sont efficientes dans 
l'économie de marché. « L'industrie développe des outils en s’inspirant de 
nos pratiques. » 
 
Sophie Danon, présidente de Vent d’échange à Bouriège (11) : « Comment 
créer d’autres formes de billetterie ? Des billetteries participatives que l’on 
puisse quand même quantifier ? Elles ne seraient pas forcément gratuites, 
mais la participation n'est pas que financière. La présence compte…  
Comment stabiliser et officialiser d’autres modes de participation ? ». 
 
Jean-Louis Sagot-Duvauroux souligne à quel point il est difficile de 
s'arracher des représentations basées sur la seule valeur monétaire. Mais 
c'est le seul moyen pour reconstruire ce qui a été détruit : « la disparition du 
peuple, du citoyen »… En Afrique, explique le philosophe, les modes de 
fonctionnement sont très différents… Et à son invention en Grèce, le théâtre 
représentait une obligation civique. Le citoyen était payé pour y assister, 
car, sans ce lieu, on ne pouvait pas constituer la cité. « L'homme a toujours 
eu besoin de lieux où la société se vit ensemble et comprend qu’elle a les 
mêmes émotions. » 
Philippe Henry précise alors la mécanique à mettre en œuvre : Il faudrait 
redynamiser autrement l’interférence des trois sphères de l'économie 
plurielle. « Eviter de cliver économie de réciprocité, flux marchand et flux 
redistributif ». Juste inverser les priorités. Partir du primat de la 
réciprocité, « renouvelée sous d’autres formes » pour enclencher d’autres 
« phénomènes marchands qui, eux-mêmes, déclencheront d’autres modes de 
redistribution. Il ne faut pas non plus hésiter à s’inspirer d’autres champs 
sociaux, dans d’autres pays. Je pense notamment à l’Europe du nord où la 
réflexion idéologique est beaucoup plus immédiatement liée à des 
formulations concrètes et pragmatiques ». Donc se sortir de la tête 
« l'exception culturelle qui est une sorte d’autisme ». 
La question de l’intermittence permet à Philippe Henry d'aller au bout de 
son raisonnement. « La redistribution ne doit pas être de la seule 
prérogative de l’Etat. Elle doit être aussi civile, via des systèmes de 
coopérative élargie ou de mutualisation. En ce qui concerne le régime de 
l’intermittence, plutôt que rester dans la dépendance épuisante des 
tutelles, je pense qu’il faudrait sauter le pas et accepter un système de 
mutualisation, avec une montée en charge du secteur professionnel. » 
Philippe Henry pense à « un principe de solidarité interne à l’ensemble du 
spectacle (vivant et enregistré) capable de mutualiser une part de la valeur 
ajoutée du secteur et de la redistribuer par des modes spécifiques. Nous 
devons inventer de nouveaux modes de fonctionnement et de compromis 
sociaux. C’est aussi difficile que l’invention du socialisme au XIXe siècle ». 
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DE NOUVELLES ORGANISATIONS DU TRAVAIL DANS LES SECTEURS 
CULTURELS ET ARTISTIQUES / JOËLLE MACCIONI  
 
De nombreux cadres existent. Certains sont connus et traditionnels, d’autres 
constituent  des dispositifs nouveaux, alternatifs et flexibles, capables de 
s’adapter mieux aux besoins et situations concrètes rencontrées par les 
secteurs culturels.  
 
Joëlle Maccioni, secrétaire générale de l'INNEF, détaille les différents cadres 
administratifs et juridiques qui peuvent être utilisés par les NTA : 
 «L'Institut national des nouvelles formes d'emploi7 est une structure 
totalement privée qui fonctionne sur fonds publics. Il est composé de 
collectifs nationaux et territoriaux qui travaillent sur des critères de 
transversalité et d’objectivité. Notre rôle est technique: Développer de 
nouvelles organisations du travail pour trouver des solutions concrètes et 
aider à leur mise en œuvre. Nous accompagnons les porteurs de projets dans 
ce domaine, avec le soutien des réseaux, des centres de ressources et des 
opérateurs qui font partie de nos collectifs. Nous intervenons en corrélation 
avec les services déconcentrés de l’Etat, les collectivités territoriales et, le 
plus largement possible, les partenaires qui peuvent intervenir sur ce type 
de démarche ». Dans les secteurs culturels, nous menons une étude 
nationale à la demande de la DDAI du Ministère de la Culture et de la 
Communication, qui est en cours de production et qui permet une lecture 
plus claire de  la capacité de ces modes pour les professionnels et artistes 
ainsi que pour les structures qui les emploient ou pourraient les employer. 
Les modes organisationnels ne sont pas des finalités, mais des moyens, des 
outils.  
« Il faut  toujours partir de la nécessité associative. Le besoin détermine la 
typologie de l’outil et l'outillage doit évoluer en fonction des stratégies et 
des valeurs.  
Du reste, nous évoquions hier l’Economie Sociale et Solidaire : tous ces 
outils ne font pas forcément partie du champ de l’ESS. Ce sont les objectifs 
et valeurs qui sont mises derrière qui déterminent s’ils en font partie ou 
non. «Le lien se fait à travers la vision collective des acteurs. On peut très 
bien s'appuyer sur des dispositifs de mutualisation sans y introduire des 
valeurs éthiques et sociales. Mais lorsque l’on ajoute à un mode 
d’organisation collectif des valeurs éthiques et des avancées sociales, alors 
on se trouve dans le champ d’une véritable refonte du rapport social 
employeur/salarié, plus proche de ce qui existe au fond dans les secteurs 
culturels où il n’est pas rare de retrouver la même personne dans des 
situations successives ou simultanées d’employeur et de salarié, et dans une 
approche différente de l’entreprise autrement. 
Selon que l’on se situera dans le groupement d’employeur ou dans la 
coopérative par exemple, la posture sera différente ». 
Qu’entend-on par nouvelles formes d’emploi et nouvelles organisations du 
travail ? « Nous sommes face à des modes organisationnels, - de salariat ou 
d’entreprises-, alternatifs, pour la plupart collectifs, et toujours innovants. 
Ils ont été regroupés sous trois typologies:  
- la mutualisation d’employeurs et de salariés (le groupement 
d’employeurs) ; 
- la mutualisation d’objectifs économiques ou territoriaux (le groupement 
d’intérêt public, la SCIC…)  

                                                
7 Institut National des Nouvelles Formes d’Emploi – www.innef.org 
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- les choix ou nécessité de pluriactivités par la recherche d’un statut 
spécifique (le cumul de statut, le portage salarial, les coopératives 
d’activité d’emploi et les entreprises de travail à temps partagé…) ». 
La mutualisation d’employeurs ou de salariés renvoie 
-  soit au « multisalariat ». « Le multisalarié est un salarié à employeurs 
multiples. Il va négocier des contrats salariés avec différents employeurs 
simultanément, dans la journée, la semaine ou le mois. Si on dépasse le 
cadre du mois, on devient saisonnier. Le multisalarié négocie lui-même, son 
contrat avec chaque employeur. Il n’est plus obligé d’avoir un employeur 
principal et ces derniers n’ont pas de lien entre eux.  
- soit au groupement d’employeurs qui permet de structurer cette 
organisation multiemployeurs. Dans le groupement d’employeurs, les 
membres sont réunis sous une association ‘dite groupement d’employeurs. 
Le groupement d’employeurs signe des conventions de mise à disposition 
avec chacun de ses membres qui définit les conditions de la mise à 
disposition du salarié. L’emploi du salarié est consolidé par le fait de n’avoir 
qu’un seul employeur : le groupement d’employeurs, tandis que son emploi 
s’exprime par plusieurs fonctions identiques ou différentes superposées ou 
successives auprès des membres utilisateurs du GE  ».  
Que peut-on attendre du groupement d’employeurs ?  
« Le groupement d’employeurs ne modifie pas le projet de chacun de ses 
membres, mais il le redéploie ». Grâce à l’acquisition de compétences en 
temps ajusté, il permet à ses membres de remplir mieux son projet culturel 
et de le développer. Avant de mutualiser, il faut « s’assurer que les 
motivations des membres sont partagées ». Le groupement d’employeurs 
permet également de « remettre à plat les organisations du travail, de 
modifier les fonctionnements et d’introduire des compétences nouvelles 
dans la structure. Les associations ne travaillent plus seules dans leur coin, 
mais en collectif sur des objectifs concrets de développement et de gestion 
de leurs ressources humaines ».  
Cette approche de la flexibilité non subie est donc aussi un enjeu politique : 
« Midi-Pyrénées est la première région à avoir mis en place une ligne 
budgétaire à la mutualisation associative ». Et il concerne l’ensemble de la 
société civile : Midi-Pyrénées abrite également « l’un des quatre centres de 
ressources de groupements d’employeurs en France8 , le GEMIP,  ainsi que, 
depuis peu, un centre de ressources national des groupements d’employeurs 
associatifs sportifs et de l’animation, le CNRGE de la Ligue Midi Pyrénéenne 
de tennis». 
 
 

 
 
[ Echanges ] 

 
Les questions fusent. Un intervenant : « Nous accueillons beaucoup de 
jeunes compagnies. Je crains que des projets fragiles ou encore balbutiants 
n’aient du mal à entrer dans ce type de structures ; Et comment pourrait se 
formaliser un partage d’employés à partir de lieux déjà existants pour 
mettre du personnel et des compétences à la disposition de ces jeunes 
équipes ? ». 
 

                                                
8 www.gemip.com 
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Randolph Norris, fondateur et coordinateur de Rém-i (Réseau des Musiciens 
indépendants) : « Toutes les types de structures, au-delà du monde 
associatif, peuvent-elle constituer un groupement d’employeur ? » 
Et beaucoup d'autres interrogations techniques, juridiques et fiscales… 
 
Joëlle Maccioni reprend la parole : « il faut se garder des réponses toutes 
faites et regarder de plus près la structuration de ces associations. Des 
structures de conseil, d'étude et d'action ont signé des missions 
d’accompagnement avec l’Etat ou les collectivités locales. Ce sont les DLA 
[Dispositif Local d’Accompagnement]. Les accompagnements qu’ils 
proposent sont donc gratuits pour les associations. Ce n’est pas parce que 
l’on est associatif que l’on ne doit pas adopter un fonctionnement 
professionnel, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources 
humaines. 
De plus, les groupements d’employeurs peuvent prétendre à des aides 
publiques à leur démarrage. Vous pouvez donc, à travers ce projet collectif, 
bénéficier de moyens supplémentaires pour mieux structurer chacun des 
projets associatifs, à travers de nouvelles compétences ».   
N'ayant pas tout le temps nécessaire pour répondre, Joëlle Maccioni, 
conseille de prendre contact avec des personnes ressources (Cf. réseau 
AGEC – voir en annexe p. 47, GEMIP , DLA etc…), ou de reprendre contact 
avec elle individuellement.  
Elle enchaîne alors sur le fonctionnement coopératif et présente les 
coopératives d’activités et d'emplois (le salarié cogère l’entreprise 
collective, sous forme coopérative) et d'activités (des plateformes 
d'accompagnement et d'hébergement de porteurs de projets) 
Dans ces SCOP (Société coopérative ouvrière de production) et SCIC (Société 
coopérative d'Intérêt collectif), l’utilisateur est aussi « celui qui est en 
projet. Il est l'utilisateur de la coopérative qu’il alimente ». Artenréel9, à 
Strasbourg, fonctionne sur ce principe. « Ici, la coopérative permet de 
traduire une activité artistique en salariat. Huit producteurs rémunèrent 
ainsi des artistes dans le cadre de cette coopérative d’activités et d’emploi. 
Mais, à l'exception d’Artenréel, et de quelques coopératives strictement 
« bâtiment », toutes les coopératives d’activités et d’emploi sont 
multisectorielles ».  
 
La coopérative semble s'adapter à quantité de situations. Dans une SCOP, le 
salarié est cogestionnaire de la structure qui l’emploie et qu’il contribue à 
faire vivre. « Il peut  se consacrer entièrement à son activité, mais à son 
rythme. Il signe avec la coopérative un contrat de salariat à hauteur du 
chiffre d’affaires qu'il réalise, diminué des charges bien sur. S’il a des 
revenus irréguliers la négociation va être permanente, mais ce salarié aura 
un statut et un salaire déclaré (…) On est dans le cadre de valeurs 
coopératives et démocratiques. Pas dans une entreprise capitalistique, mais 
dans une démarche de soutien mutuel et collectif. La CAE – Coopérative 
d’activités et d’emplois - veille également à ce que les salariés 
entrepreneurs qui la composent ne soient jamais en état de dettes vis-à-vis 
des caisses ou tiers. Elle assume la responsabilité civile et pénale de 
l’activité du salarié entrepreneur et à ce titre garantit la bonne gestion de 
l’activité naissante. Enfin la CAE crée à travers l’échange entre ses salariés 
entrepreneurs, à travers les ateliers où chacun d’entre eux peut acquérir 
des compétences indispensables à la bonne fin de son projet, à travers 
l’écoute et l’accompagnement de chacun d’entre eux et de l’ensemble, des 

                                                
9 www.artenreel.com 
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synergies qui relèvent d’une approche nouvelle de l’entreprise : celle 
consistant à remettre l’homme au cœur du système».    
Quant à la SCIC, elle devrait être l'outil idéal pour les projets d’utilité 
sociale à fort ancrage territorial. « On compte quatre-vingt-deux SCIC 
aujourd’hui en France. Dont un tiers porté par le monde associatif ». La SCIC 
permet de réunir sur un même territoire des objectifs culturels, des réalités 
économiques et des dynamiques de développement. La richesse associative 
et culturelle peut se saisir de ces d’outils pour se développer ».  
Du reste, il y a peu de différence entre une petite et moyenne entreprise et 
une association. On note de nombreux traits communs notamment en ce qui 
concerne les difficultés liées à l’acquisition et à la gestion de ressources 
humaines, au lien social « employeur/salarié », à la conception d’une 
société professionnelle impliquée et agissante… Si la coopération va plus loin 
et arrive à mettre concrètement en œuvre, pourquoi l'économie marchande 
serait-elle condamnée à fonctionner uniquement selon les principes du seul 
capitalisme ?  
 
Le changement de paradigme s'apparente à une révolution dans les têtes.  
 
Philippe Henry : « Il faudrait aborder les problématiques autrement. 
Comment, dans une société mouvante et flexible, assurer une continuité de 
droit à chacun ? Comment lui faciliter le passage dans des statuts d’emplois, 
de formations, d’activités très différents sans créer un puzzle administratif 
et juridique ? Etre plus sur une conception d’organisation générale de la 
société ? ». 
 
Pour Valérie Schneider (Groupement d’employeurs Midi-Pyrénées), ces 
dispositifs sont pertinents, parce qu'ils sont en prise avec le réel. «Ce sont 
les acteurs eux-mêmes qui se sont battus pour que leurs activités entrent 
dans le droit ». Non seulement ils ne sont plus dans l'illégalité, mais ils 
participent à l'expérimentation d'autres formes de répartition de la richesse 
produite. 
 
Et ce qui continue à être expérimental en France est déjà opérationnel 
ailleurs. Joëlle Maccioni : « La Catalogne espagnole s'est inspirée du travail 
effectué par Coopérer pour Entreprendre10. Il y a cinq ans, ils ont monté leur 
première coopérative d’activités et d’emploi. Aujourd’hui, il y en a 8 000 
dans toute la Catalogne. Elles sont toutes soutenues à hauteur de 50 000 
euros par an pour pouvoir accompagner des projets, notamment dans le 
milieu associatif. En France, nous avons 75 Coopératives d’activités et 
d’emploi qui, malgré le travail très qualitatif et représentatif qu’elles 
réalisent, galèrent. Le réseau COOPERER POUR ENTREPRENDRE s’étend 
aujourd’hui à plusieurs pays européens et plus, et du reste organise son 
premier rassemblement européen à Bruxelles en décembre 2006 »…  
 
Les modes organisationnels du champ de la mutualisation ou de la 
coopération, mettent en lice des personnes physiques et morales qui ne sont 
pas tout le monde. Non pas qu’ils soient d’emblée sélectifs, car ils sont 
ouverts à tous, mais ceux qui s’en saisissent sont différents : ils rêvent d’un 
monde professionnel adapté à leurs valeurs sociales, sociétales, humanistes, 
à leurs aspirations professionnelles, y compris, et peut-être surtout lorsque 
celles-ci découlent de « métiers passions », et se donnent les moyens 

                                                
10 www.cooperer.coop 
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d’accéder à ce rêve collectivement à travers des modes qui restent, encore 
aujourd’hui,  de vraies aventures humaines. 
 
Joëlle Maccioni évoque l’existence d’autres « outils » structurels, 
notamment de nouveaux outils européens comme le GEIE, groupement 
européen d’intérêt économique, mais n’a pas le temps de développer et 
propose à ceux qui sont intéressés de la rappeler. [06 30 01 83 86] 
 
Voir liste des agences de l’AGEC (conseils d’aide à la gestion des entreprises 
culturelles) en page 47 
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LA GRATUITE / JEAN-LOUIS SAGOT DUVAUROUX 
 
Pour bien préciser son propos, J.L Sagot-Duvauroux commence par définir le 
sens qu’il donne au mot gratuité « ce qui est libre d’accès, ce qu’on peut 
obtenir même si on n’a rien dans la poche. Non pas un bien qui ne coûte rien 
– on peut obtenir ce qui coûte sans mettre la main à la poche, exemple 
l’éclairage public, la voirie – et ce n’est pas un rapport qui abolit l’échange. 
La gratuité c’est très souvent un échange qui n’est pas monétaire. 
 
« Je suis l’un des fondateurs et un des animateurs d’une structure  artistique 
et culturelle située à Bamako, au Mali, et qui comporte entre autres une Cie 
théâtrale qui est en train de préparer sa 5ème création et a beaucoup tourné 
en Europe (…). Dans notre activité les questions économiques, le marché, 
sont extrêmement importants, d’autant qu’au Mali on ne bénéficie 
pratiquement pas de subventions publiques. Je ne serai donc pas ici un 
apôtre de la gratuité comme solution à tout, mais je pense que la question 
mérite d’être posée. » 
 
Il soulève trois questions montrant l’importance des questions d’argent et 
d’économie dans le domaine de la culture: « à quoi ça sert, qu’est-ce qu’on 
fait et pourquoi on le fait. »  
« La création artistique ou littéraire est l’œuvre d’êtres humains qui 
produisent des formes, des signes, du langage dans lesquel ils peuvent dire 
le monde dans lequel ils sont, partager leurs émotions, leurs idées. Par 
exemple les esclaves ont dû inventer des formes qui leur permettaient de se 
tenir debout et dire au monde ce qui se passait dans leur existence. Ainsi 
sont nés le blues, le jazz et leurs filiations. Tel est le fond du sens de la 
création artistique. 
 
De ce point de vue, la principale question posée par le rapport entre 
l’œuvre et le public n’est pas le problème de « l’accès à l’art » mais celle 
de son émergence, de sa production. Un besoin de langage, de signes naît 
dans une collectivité et il émerge en actes spécifiques. Dans notre 
civilisation cela va souvent se nouer dans un acte qui est la production d’un 
texte ou d’une œuvre, acte dont le « noueur » est l’artiste. Toutes les 
questions liées à cet aspect de notre existence collective sont profondément 
politiques : Qui conduit la production des signes et du langage ?  Qui la 
monopolise ? Quelles articulations entre fonctions sociales permettent que 
cette production soit riche ? La question dite de la démocratisation (un plus 
large accès à l’art), est une question « sociale », infra-politique. Il faut 
l’élever à la politique.   
 
Le fonctionnement économique de la production des signes et du langage a 
été profondément bouleversé, pour ne pas dire ravagé, dans les 20 dernières 
années, par un événement vraiment majeur pour la civilisation humaine : le 
grand capitalisme financier a compris qu’il pouvait se faire énormément 
d’argent avec cette activité des êtres humains. Des secteurs énormes de la 
production artistique – mais pas tout – par exemple l’essentiel de l’édition, 
le cinéma, la musique etc… sont désormais non seulement pilotés par des 
intérêts privés, mais par de grands groupes capitalistes cotés en bourse et 
donc soumis au critère financier de l’augmentation du taux de profit. En 
France ce sont surtout les groupes d’armement ou de travaux publics qui 
s’intéressent à la culture Comment fonctionnent ces groupes ? Si Lagardère 
ou Bouygues veulent être cotés à la Bourse, il leur faut proposer des titres 
qui soient au niveau des autres, c'est-à-dire rapportant un profit à peu près 
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équivalent, sinon supérieur à celui des actions proposées par les autres 
firmes présentes dans le marché financier. Ce qui signifie que  « le critère 
de la production du langage et des signes est sorti du langage lui-même ». 
Jusqu’alors un des critères interne au langage consistait à déterminer si une 
parole transmettait de la vérité ou de l’erreur. Et le langage nous proposait 
un jeu de piste pour décider de décider entre le vrai et le faux. Mais là, on a 
un critère – l’augmentation du taux de profit - complètement hétérogène au 
langage. La télévision est le principal diffuseur de mots, de textes, d’images 
et, tout le monde le sait, en dernière instance, ce qui décide de la politique 
de TF1, ce n’est pas la vérité ou l’erreur, mais sa capacité à augmenter le 
taux de profit de Bouygues. Le résultat est « l’effondrement du langage ». 
«Vous allez à n’importe quel zinc de café, et vous allez l’entendre : « on ne 
peut plus croire en rien, on ne peut plus faire confiance », les hommes 
politiques sont considérés comme ne pouvant plus être écoutés . On a un 
regard cynique, de dérision amusée sur un nombre croissant de sujets, parce 
que certaines des fonctions essentielles du langage, par exemple la 
transmission de vérités ou de convictions, s’effondrent au profit d’une 
unique fonction – qui est aussi une des fonctions du langage – la séduction. 
Le spectacle dans le sens employé par Guy Debord.  
 
La « vénalisation » de la production du langage et de son élargissement 
aboutit à son « effondrement. Du coup, nous assistons à la dissolution de cet 
espace commun absolument indispensable pour que nous puissions à peu 
près nous tenir debout ensemble ».  
J.L. Sagot-Duvauroux rappelle qu’il travaille beaucoup en Afrique. « 
Combien de pays d’Afrique, certains de très vieille civilisation, comme le 
Libéria ou la Sierra Leone, se sont effondrés dans le banditisme généralisé, 
parce que quand les fonctions de vérité et de communication du langage 
s’effondrent, vous ne pouvez plus communiquer par le langage, vous ne 
pouvez plus lui faire confiance, donc vous faites confiance à votre famille, 
votre secte, votre religion, votre bande, et la société se parcellise et se 
transforme en petits nodules, en petits noyaux de gens incapables de se 
parler. Et quand surgissent des événements très importants, comme la 
révolte des banlieues [en France] d’il y a un an, les révoltés ne trouvent pas 
de mots. Ils brûlent des automobiles. » 
 
L’urgence absolue est de chercher  « quelle économie de la production 
culturelle peut permettre de rétablir cette fiabilité du langage et je pense 
que dans cette économie, ce que tu as tout à l’heure [Philippe  Henry] 
appelé la réciprocité, mais qu’on pourrait aussi appeler la gratuité, c'est-à-
dire de l’échange non monétaire, est essentiel ».Cette question « traverse 
l’expérience des NTA, parce qu’ils naissent le plus souvent de personnes qui 
se disent à un moment donné : j’ai quelque chose à dire, quelque chose doit 
sortir de moi comme signe , je squatte un coin, je casse une porte, j’entre. 
C’est du rétablissement d’espace public, de lieu commun – dans tous les 
sens du terme parfois, mais ce n’est pas gênant.  

 

Deuxième point abordé : le temps.  
« Notre temps à nous tous est partagé entre temps gratuit et temps vendu ; 
entre de la libre activité et de l’activité sous contrainte, sous hiérarchie ». 
Autrefois ces temps étaient clairement socialement clivés. D’un côté « la 
grandeur  humaine, la décision politique, la vie artistique, les plaisirs, même 
la violence, les guerres, etc… » occupaient exclusivement certains, et « les 
autres bossaient pour produire les biens matériels nécessaires à ces 
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fonctions proprement humaines ». Changement aujourd’hui, où le temps de 
tous est partagé entre temps vendu et temps gratuit. « La fonction 
artistique, c'est-à-dire le rôle propre des gens qui vont travailler à opérer ce 
nœud qu’est l’acte artistique et qui va donner forme – le but de l’art – à un 
signe qui pourra rentrer dans le langage commun, est toujours inaliénable », 
même si elle peut générer de l’économie monétaire, « c’est comme nous 
disons tous, sans prix ».  Cela se croise cependant avec la nécessité de 
manger, d’acheter des biens produits dans le temps vendu. « Il y a un lien 
véritablement intense entre la lutte pour la diminution du temps contraint 
et la vie artistique. On est dans une société où l’obnubilation par l’argent 
nous donne le sentiment que toute activité qui n’est pas vendue est vaine. 
Nous qui travaillons dans le champ artistique, nous savons bien que ce n’est 
pas du tout ça. Aucun premier roman n’est écrit dans un temps vendu. Ce 
que nous monnayons de notre activité artistique, est toujours un pis-aller, 
ou au moins quelque chose de connexe. On ne paie pas ce que nous faisons. 
Notre réflexion sur le temps, le lien entre notre action pour l’art, la liberté 
de tous les êtres humains à participer à la production des signes et du 
langage est intimement liée à cette vieille utopie communiste qui s’appelait 
l’abolition du salariat, et qui figurait l’idée d’une part décisive de l’activité 
humaine ni vendue, ni sous hiérarchie. (…) Il me semble que dans les NTA, 
cette question remue énormément.(…) On a fini par se penser dans un 
monde qui n’abolirait jamais le salariat, qu’on a un peu mis sur un 
piédestal, et donc on a du mal à penser la libre activité On la masque sous 
des dénominations pieuses comme le bénévolat, on la cache ou on 
l’hypertrophie. Je crois que le rapport de l’être humain au temps et la 
transformation de la plus grande partie du temps vendu en temps gratuit est 
essentiel. L’accroissement de la productivité du travail est telle aujourd’hui 
qu’on peut vraiment faire de la libre activité une perspective axiale de 
l’organisation sociale. La retraite à 60 ans veut dire que des gens en pleine 
force, avec tous leurs moyens physiques et intellectuels ont potentiellement 
une activité gratuite. Et ça produit de bons effets. Il faut aussi penser notre 
économie de la culture à partir de là, au moins en perspective, et peut-être 
rétablir des jonctions avec l’ensemble de nos contemporains et 
particulièrement le monde du travail, pour que le développement de 
l’humanité se traduise par du temps pour la politique et du temps pour l’art. 
L’absence de temps pour la politique implique que les politiciens sont des 
professionnels de la politique, parce que nous n’avons plus le temps de la 
faire, et elle est donc déléguée à des professionnels, avec, à mon point de 
vue, l’énorme défaut. d’être soumise à une oligarchie qui décide à notre 
place. L’absence de temps pour l’art transforme les artistes en 
professionnels de la profession. Ces questions essentielles sont mises en 
mouvement par les NTA ». 
 
Troisième point: les tarifs [la rémunération] 
 
Les artistes et les opérateurs culturels eux aussi sont soumis à 
« l’obnubilation marchande. Combien de fois ai-je entendu dire : « Oui, mais 
si les gens ne paient pas, ils ne verront pas la valeur du spectacle ». Alors 
que notre expérience intime à nous tous nous rappelle à chaque moment 
comment nous savons nous servir de la gratuité. Si je suis instituteur, mon 
travail vendu va être d’éduquer des enfants et mon activité gratuite à la 
maison va être d’éduquer mon fils. Est-ce que j’accorde moins d’importance 
à éduquer mon fils qu’à éduquer les enfants des autres ? Bien sûr que non. 
Nous savons tous fonctionner avec la gratuité, c’est même l’axe de notre 
vie. En réalité, le marché est subalterne ; mais nous sommes obnubilés par 



 18 

lui et nous n’arrivons pas à répondre à ce type d’argument. En voici un autre 
qu’on entend très souvent : les gens sont près à dépenser 70€ pour aller voir 
Johnny Hallyday, pourquoi ne paieraient-il pas pour aller au théâtre ? Il y a 
la une énorme confusion. Si j’achète un billet pour un concert de Johnny, je 
sais exactement ce que j’achète. Je sais que j’en aurai pour mon argent. 
Donc il est absolument légitime que la règle de l’offre et de la demande 
fonctionne ici parce qu’on est dans un rapport classique de consommation. 
Mais si un ami me dit : tiens, voilà un chorégraphe de danse contemporaine – 
c’est un peu prise de tête je te préviens, mais tu verras, il se passe vraiment 
quelque chose, je suis dans une tout autre situation. Soit je fais partie du 
groupe relativement important pour qui le théâtre ou la danse sont gratuits – 
c'est-à-dire beaucoup d’entre nous, qui sommes « opérateurs culturels » –, là 
je peux en effet me mettre en disponibilité. Je ne me pose pas la question : 
« Est-ce que je vais en avoir pour mon argent, ou est-ce que je vais me faire 
chier à cinquante euros la soirée ? ». J’y vais pour mettre mon esprit en 
mouvement. Quelqu’un en qui j’ai confiance m’a dit « tu devrais aller le 
voir », et effectivement je peux le faire. Mais si je gagne 1200 € par mois, et 
qu’on me dit « quelqu’un de cultivé, c’est quelqu’un qui va au moins une 
fois au théâtre par mois », je fais le calcul : 12 fois 30€, et six fois où je ne 
comprendrai rien, où je n’oserai pas parler parce que j’aurai pas la culture 
adéquate…je ne vais pas y aller, c’est certain. Parce qu’à l’intimidation 
sociale va s’ajouter le vrai rapport normal à l’argent : « J’en veux pour mon 
argent ». Si j’achète une baguette, et si elle est charançonnée, j’irai 
engueuler ma boulangère. Tandis que je ne vais pas aller engueuler un 
chorégraphe à qui je n’aurais rien compris, en lui disant : « Je n’ai rien 
compris, remboursez-moi’. C’est une autre histoire, que l’argent ne peut 
pas évaluer. 
 
Donc on doit absolument refuser qu’en matière de création des signes qui 
nous rassemblent, la question du tarif soit posée sous la même forme que 
pour l’achat d’un objet de consommation. Faut-il supprimer les tarifs ? 
Evidemment non, mais peut-être faut-il commencer à les penser de façon 
complètement différente. J’avais lancé l’idée, qui n’a d’ailleurs pas pris, de 
créer des mutuelles de publics. C'est-à-dire de créer autour d’une aventure 
artistique, d’un lieu, d’une compagnie une mutuelle  de gens qui cotisent et 
reçoivent des prestations matérielles et immatérielles – c’est le principe de 
la mutuelle.  Les gens qui sont  aujourd’hui invités le sont uniquement par 
des pouvoirs culturels. Le directeur invite les gens du pouvoir culturel, et du 
marché qui lui est lié ; ceux qui vont pouvoir acheter le spectacle des 
artistes que j’ai co-produits. Si la mutuelle est un fournisseur de places 
gratuites, c’est complètement différent : tu es ma voisine, tu ne vas jamais 
au spectacle, tu as l’impression que c’est pas pour toi… tiens, je te donne 
une place. Une circulation sociale s’établit, qui produit cette distance au 
rapport à l’argent, sans la nier – puisque la mutuelle est un lieu où 
s’échange de l’argent, mais on commence à penser les choses différemment.  
 
Nous devons nous éloigner de l’obnubilation de l’argent, du marché ; 
prendre de la distance par rapport au rapport marchand, absolument 
inapproprié, qui doit véritablement devenir subalterne au rapport à l’art et 
à ses signes. Il y a un bon vieux dicton qui disait : l’argent est bon esclave et 
mauvais maître. L’argent, si on en a davantage on sera tous très contents. 
Néanmoins, c’est notre esclave, et pour qu’il le soit véritablement, il faut 
s’appuyer sur cette expérience très importante, très bénéfique, 
quotidienne, de la liberté, qui est quand même le lieu du véritable échange 
entre les êtres humains, le plus riche,  le plus singulier, qui n’est pas 
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interchangeable, par exemple ce qui aujourd’hui nous réunit dans la 
réflexion autour de l’art. 
 
 
 

[ Echanges ] 
 
Frédéric Skarbek (collectif 4-33, Mantes-la-Ville) : Toujours pareil, 
comment projeter – ce n’est pas le bon mot – le modèle artistique sur le 
modèle du salariat ? On sait effectivement que dans la production artistique, 
dans l’idéal il n’y a pas de différence entre vivre et produire. Toni Negri a 
dit « l’art est le témoignage du passage entre production d’objets et 
production de soi-même ». Dans le travail salarial, il y a une part de 
contrainte qui parait incompressible. Donc comment ce modèle artistique 
pourrait-il se transposer dans le modèle du salariat, sans être dans une 
vision trop idyllique, et en intégrant le fait  que le travail dans son acception 
habituelle a une part de contrainte beaucoup plus importante, a priori, que 
le travail artistique.  
 
Jean-Louis Sagot-Duvauroux  : Dans le travail vendu, il y a toujours de 
l’inaliénable. Prenez par exemple le mouvement féministe. Il s’est battu 
pour que les femmes sortent du travail gratuit, de l’assignation gratuite au 
travail domestique, pour aller vers le travail salarié/vendu. Et pourquoi 
l’ont-elles fait ? Pas parce passer des codes barre chez Auchan, c’est 
enrichissant pour l’esprit d’une femme. Parce qu’il y a beaucoup d’autres 
choses qui se passent là, il y a son rapport intime à la société. Elle rencontre 
des gens qui sont  autres que son mari, sa boulangère et son gamin. Et ça, 
c’est inaliénable, ce n’est pas inclus dans le contrat de travail. On ne cesse 
pas d’être un être humain quand on rentre au boulot, et il y a toujours une 
part d’inaliénable chez l’esclave, chez le salarié, etc… Le salariat, souvent, 
pour l’artiste, c’est une pure forme juridique ; en gros, il a une activité de 
travailleur indépendant ; l’aspect de subordination est faible, et la 
conjonction entre l’enrichissement spirituel, inaliénable, et le fait de gagner 
sa vie, est très forte chez les artistes. On n’est pas dans le même type de 
travail. Plus on s’élève dans la hiérarchie d’une entreprise, plus son 
investissement et sa créativité personnelles apportent un bénéfice non vénal 
qui excède le salaire, la vente de son temps (ça change un peu maintenant, 
parce que le grand patronat fait très attention à vider les gens de leur 
singularité pour pouvoir les utiliser de façon plus souple, plus flexible, 
comme on dit). Rien  n’est pur dans ce domaine. Je crois qu’il faut qu’on ait 
en tête l’utopie de l’abolition du salariat. Mais je pense que pour beaucoup 
de gens l’idée de la semaine de deux jours, qui serait une corvée, et de cinq 
jours voués à la libre activité est tout à fait plausible. Prenez une chorale 
par exemple. (…) C’est un art d’interprétation collectif qui se fait 
presqu’exclusivement avec des gens en libre activité, exerçant une activité 
contrainte par ailleurs. Si les gens avaient davantage de temps pour ça, 
c’est la civilisation qui en profiterait, et on rejoint aussi là une bonne vieille 
tradition syndicale, la diminution du temps de travail. J’ai été très intéressé 
par ce que vous disiez [Philippe Henry] de la disparition du peuple dans le 
mode de fonctionnement de la vie culturelle. L’intervention de la CGT dans 
la vie culturelle sur le régime de l’intermittence est très pertinente, car il 
permet justement de dégager du temps libre considéré comme absolument 
décisif dans l’activité. Il faudrait se battre ardemment pour que nous ayons 
tous, pas seulement les artistes, une part de libre activité plus importante, 
un champ plus largement ouvert à notre créativité, cette capacité à 
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produire quelque chose d’unique, en art bien sûr, mais aussi dans la vie 
courante. Il nous faut du temps pour ça. Nous sommes bien placés pour 
rejoindre ce grand combat civique, qui est de dire : on n’est pas des 
machines, on est des êtres humains, donc on consacre moins de temps à 
l’activité mécanisée par les ordres venus d’en haut, et davantage à celle où 
on se tient tout seul debout. Faire librement ce qui nous semble important 
pour nous et ceux qui nous entourent. 
 
Philippe Metz, directeur de Music-Halle, Toulouse : On n’est pas les seuls 
à avoir compris l’importance de ce temps libéré, puisque les sociétés, les 
industries culturelles l’ont largement investi. Alors comment faire pour 
arriver à attirer le peuple, les gens intéressés éventuellement par ce qu’on 
fabrique, en les sortant du temps libéré investi par les industries culturelles, 
et qui en tirent profit ? 
 
Jean-Louis Sagot-Duvauroux : Le monde marchand semble nous placer dans 
une pince : soit on est obligé de  vendre une part de notre temps, soit on 
utilise notre temps libre pour consommer. Cependant, même si on achète, 
même au moment où on vend son temps, il y a toujours de l’inaliénable, on 
est toujours déjà libre, quelque part. Le problème, c’est quand 
l’obnubilation marchande sur notre existence a réussi à nous faire croire 
qu’on était incapable, par exemple, d’avoir une activité utile sans être 
commandé. On entend le patronat aujourd’hui produire un argumentaire 
contre la retraite à soixante ans, en disant qu’il y a plein de gens qui ne 
savent pas quoi faire de leur temps. Il faut que nous sachions être libres. La 
production des signes artistiques est un lieu d’apprentissage à la liberté, à 
l’intensité de notre existence. Non pas simplement un désir sans fin jamais 
assouvi qui est le principe de la consommation, mais la capacité à se nouer 
en société, en groupes, en relations humaines, à partir de signes où l’on sent 
l’intérêt et l’intensité de notre existence. Mais la mutilation est puissante – 
notre liberté sera toujours infirme, jamais complète, elle est très marquée 
par les différences de classe. Il y a des gens qui sont comme interdits dans 
tous les sens du terme, qui se sentent interdits, « c’est pas pour moi ». 
[Chacun] accorde aux questions esthétiques une place essentielle. 
Seulement il y a une très grande partie des gens qui trouvent que le chromo 
de la biche en sous-bois, c’est vachement bien et qui s’en arrêtent là, qui 
installent la frontière avec ceux qui ont ou croient avoir un savoir culturel 
parce qu’il ne tiennent pas à être humilié. Comment faire pour que 
disparaisse  cette intimidation terrible imposée à la partie dominée, 
écrasée, de notre société ? C’est  aussi un champ de réflexion très important 
pour les friches. Mon travail en Afrique m’a énormément appris. Ici, il y a 
toujours une mondanité quand on va au théâtre : « qu’est-ce que tu fais ce 
week-end ? Je vais au théâtre ».  C’est le même mot pour la rencontre avec 
la création et pour la mondanité. Or cette mondanité est celle des classes 
moyennes cultivées et les autres ne s’y sentent pas à l’aise. Mais au Mali, la 
mondanité est différenciée de la rencontre avec la création. On dira par 
exemple : « Qu’est-ce que tu fais ce week-end ? – Ce week end, je vais au 
mariage de Fatoumata ». « Et qu’est-ce qu’il y aura ? Il y a aura le poète 
Baba Cissoko ». La mondanité, c’est le mariage et il y aura en même temps 
tel artiste. Ce déplacement entre la mondanité populaire – et non masquée – 
et la rencontre avec la création produit un grand brassage, une grande 
capacité critique et populaire. Ici, imaginez-vous : vous avez eu une carrière 
scolaire limitée et il faut se retrouver à la MC 93 , assister un spectacle que 
peut-être vous n’aimerez pas, qui peut-être ne prendra son importance pour 
vous que 15 jours plus tard. Vous allez sortir, et la première parole 
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entendue vous fera sentir que la conversation utilise des codes que vous ne 
possédez pas. Du coup, une partie très importante de notre société est 
rejetée des lieux de création. Sur les friches, il y a un travail de fond à 
mener pour sortir les gens de l’intimidation. Les NTA sont bien appropriés 
pour ça, tous les mélanges s’y rencontrent – par exemple le Secours 
Populaire et une compagnie de théâtre dans les mêmes locaux. Tout ce qui 
casse la mondanité unilatérale aujourd’hui en vigueur dans l’institution fait 
avancer dans le bon sens.  
 
Serge Calvier, directeur de Nil Obstrat, Saint Ouen l’Aumône : Je pense 
qu’il est en effet urgent de défendre la gratuité haut et fort ; elle est 
tellement souvent associée à quelque chose de mauvaise qualité, de pas 
intéressant, etc…. J’en attesterai dans deux domaines.  
L’intermittence : c’est vrai  que pour le spectacle vivant, on a pu, nous les 
artistes, bénéficier du régime d’assurance-chômage, parce qu’il nous 
donnait beaucoup de temps libre. Et justement, ce qu’a entrepris le MEDEF 
avec des alliés objectifs dans certaines centrales syndicales que je ne 
nommerai pas, c’est la remise en cause de tout ce temps libre, de ce temps 
de préparation, d’entraînement, etc… que nous ne revendiquons pas assez 
comme obligatoire ; des temps gratuits nécessaires qui doivent pris en 
charge par la société. Et tout ce qu’à l’heure actuelle les contrôles, suite à 
la dernière crise de l’intermittence, qui pleuvent dans les compagnies, sur 
les structures, etc… les accusant de travail illégal est faux. Le Code du 
travail  dit que le travail est illégal ou dissimulé quand la rémunération est 
masquée pour échapper aux obligations sociales Il s’agit de temps gratuit de 
préparation, de répétition, d’entraînement, de formation, etc… On ne naît 
pas musicien ou acrobate.  
Deuxième point : les arts de la rue, pour lesquels il faut revendiquer la 
gratuité. Pourquoi cette naissance, cette explosion des arts de la rue, dont 
je suis un ancien ? parce qu’on allait devant un public innover, explorer des 
publics, des terrains , des lieux, etc… et la gratuité était évidente pour 
nous, il n’était pas question de demander de rémunération. A la rigueur, on 
faisait la manche ou on essayait de trouver un organisateur qui nous 
dédommagerait  de ces prestations. Pour la manche, gros problème : de 
jeunes compagnies font la manche et voudraient déclarer leurs charges 
sociales. Mais cela leur est impossible juridiquement, par ce que ces 
recettes faites au bon gré des spectateurs n’ont pas d’existence comptable – 
une fois de plus on retombe sur ces problèmes de comptabilisation. Ce 
problème rentre à mon avis dans ce problème de la générosité, de la 
gratuité, de l’échange, de la réciprocité. Pour nous, des arts de la rue, la 
gratuité était une règle. Je suis atterré de voir qu’à l’heure actuelle, dans 
les festivals ou des villes, sont en train de se mettre en place des diffusions 
où on enfermerait les arts de la rue dans des cours, des bois, des parcs, et là 
on ferait payer l’entrée. Ce serait un non-sens complet par rapport à tout ce 
phénomène artistique, d’aller au devant du public et de faire participer à un 
moment un instant artistique au plus grand nombre.  
 
Sophie Dewez (Vent d’échange, Toulouse) : Je suis complètement d’accord 
avec toi. Au départ le problème fondamental, c’est toute l’éducation, toute 
la charge du passé et des visions qui fait  les gens penser «si ça coûte pas 
cher c’est que ça ne vaut pas grand’chose . C’est la compétition, je dois 
être productif sinon je me sens coupable, etc.. ; Mais par rapport au fait de 
créer des territoires dans les friches qui soient différents au niveau du 
travail, on a une expérience de fond qu’on a développée en milieu rural et 
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aussi en Afrique. L’exemple que je vais citer n’est qu’un exemple, mais 
c’est sur ces terrains là qu’on peut arriver à ouvrir les mentalités.  
On a fait des genres de stages de création, ou de rencontres, basées sur 
l’interdisciplinarité. Par exemple une danseuse de flamenco intervenait avec 
un danseur afro contemporain et des chanteurs. Chaque intervenant  
devenait l’élève de l’autre dans les ateliers, parce qu’il y avait des moments 
d’atelier, parfois croisés. A tout moment, quelqu’un qui ne savait pas faisait 
des choses avec d’autres gens ; ça déclassait cette chose de ceux qui 
connaissent et ceux qui ne connaissent pas, et il y avait  du plaisir à 
échanger. On peut créer des schémas différents, on peut décloisonner des 
milieux. Un gros problème actuellement dans notre société (en Afrique, pas 
encore), c’est le cloisonnement de la culture d’un côté et des autres 
activités de l’autre. Avant, la culture faisait partie du vivant, de la 
célébration du quotidien comme le mariage dont tu parlais. Maintenant, [il 
faut] créer des espaces où les gens peuvent se réapproprier des choses où il 
n’y a pas ce cloisonnement. C’est très important de le faire par des 
expériences pratiques, et offrir ça aux enfants serait bien pour commencer à 
changer des mentalités, devenues esclaves d’un certain mode de pensée. 
Nous avons confronté ces différentes sortes de forme artistique avec des 
gens de génération différente, de 15 ou 60 ans, qui travaillaient ensemble 
sur des projets. Chacun avait sa place et son espace, où il pouvait  intervenir 
en tant que soliste et en tant que groupe. C’est donc aussi comment resituer 
la prise d’espace dans une société qui est complètement fractionnée. La 
société africaine est de plus en plus virtuelle, ce qui fait que les gens sont 
paumés grave. On peut le juger d’une façon occidentale, mais par exemple 
l’enfant qui va chercher le bois sait qu’il a une place importante, le vieux 
[non plus] n’est pas éjecté,. Il n’y a pas ce cloisonnement entre les âges…  
Je crois [qu’il faut trouver], en arrivant à transformer des territoires qui 
permettent de réhabiliter ça, comment restituer l’importance de l’individu 
dans le groupe. Sans être dans une position « je suis utile parce que je 
travaille », mais dans « comment chacun peut trouver son utilité », se 
rendre compte de son importance en tant qu’individu, pas forcément dans le 
monde du travail, mais dans le mode de l’échange. 
 
Philippe Metz, directeur de Music’halle, Toulouse : J’ai peut-être mal 
compris une partie de ce que tu disais, mais il me semble que le temps de 
travailler à une préparation est un temps contraint, travaillé, ce n’est pas 
un temps de loisir ou gratuit. Il  me semble qu’il faut revendiquer, pour les 
Assedic, que le temps soit financé parce que c’est du travail, et non de la 
générosité ou de la gratuité. Quand un musicien ne peut pas venir travailler 
chez nous parce qu’il est en train d’enregistrer ou de préparer un album ou 
de faire une résidence, c’est parce qu’il est en train de bosser. Sauf qu’à ce 
moment là effectivement, à part par son statut d’intermittent, il n’est pas 
payé. J’aurais bien aimé que tu t’exprimes là-dessus, on est en fait 
d’accord, le chômage doit rester dans l’inter-professionnalité, mais ces 
phases de travail de préparation de spectacle, où l’artiste n’est pas dans un 
rapport marchand avec quelqu’un, il faut trouver des sous pour le financer.  
 
Eric Chevance, directeur du TNT Bordeaux, membre du réseau 
Autre(s)Parts : Il ne faut pas passer d’un extrême à l’autre. Ça dépend quel 
est le rapport. Quand tu donnes une partition à un musicien pour qu’il 
travaille à sa prestation, c’est bien de le payer pendant sa préparation, 
parce que là il y a une subordination, et donc une position de salarié. Mais 
quand le musicien, chez lui, a envie de travailler telle œuvre ou de bosser 
son instrument, il faut qu’il en ait la liberté. Sinon il va falloir décréter à la 
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naissance qu’un tel sera musicien et lui donner une rente à vie pour qu’il 
devienne musicien, et ainsi de suite. Il y a des sociétés qui ont pensé à ça, à 
une époque. 
 
Philippe Henry : La question est beaucoup plus la répartition de la valeur 
surajoutée monétaire, et comment elle est faite. Qu’à un moment donné il 
faille se battre contre cette société où l’essentiel de la valeur ajoutée 
monétaire est accaparé par ceux qui disent  qu’ils créent la richesse, alors 
qu’ils ne font que récupérer la fin du dispositif social, là, oui. Tu signalais 
les retraités. C’est très clairement un dispositif où bien entendu  on a besoin 
d’argent, donc on a droit à une partie de la valeur ajoutée redistribuée. Se 
pose la question – utopique, c’est pour dans 20 ans, plus tard peut-être – du 
revenu d’existence. II serait normal qu’il y ait une répartition plus 
égalitaire. Ainsi, il faut absolument dénoncer l’accaparement de la valeur 
ajoutée par les sportifs. Quand on voit la gauche dire, «les capitalistes ce 
n’est pas pareil que les sportifs », non. A un moment donné, ou bien on va 
vers une société plus socialiste, ou pas. On en est loin, mais tout cela 
renvoie à des arrière-fonds de positionnements politiques qui renvoient aussi 
à des positionnement économiques  très simples : comment est produite la 
valeur ajoutée ? La valeur ajoutée au sens, comment une partie de la 
richesse est transformée en monnaie, (comment en est-on d’ailleurs encore 
aujourd’hui à mesurer la richesse des sociétés par le PIB, c’est monstrueux). 
Et, comment cette valeur monétaire est accaparée indûment  par un groupe 
de dominants du système. Sinon, on ne sortira jamais de l’équation. Ce sont 
des combats utopiques, longs, politiques, qui engagent au delà de notre 
génération. A un moment donné, aujourd’hui, c’est aussi se projeter dans un 
avenir qui éventuellement nous dépasse.  
 
Frédéric Kahn, modérateur : Nous allons maintenant aborder le problème 
de l’emploi, avec Bruno Colin, directeur de l’Opale, qui a réalisé en 2003 
une étude « Emplois-jeunes dans les nouveaux territoires de l'art » (étude 
consultable sur www.institut-des.villes.org) 
 
Claude Renard, Institut des Villes : Cette étude est une des premières 
commandes que l’Institut des Villes a faites, à un moment [en 2003] où les 
emplois-jeunes disparaissaient. Culture et Proximité menait une étude pour 
accompagner la sortie du dispositif emploi-jeunes, en partenariat avec 
l’association, sur le secteur des Arts de la rue. Il m’a semblé intéressant 
d’accompagner selon la même méthodologie, le secteur des NTA. Cet 
éclairage intéressait les élus de l’Institut. Ce rapport a été mis en ligne, 
mais insuffisamment mis en débat. Finalement c’est la première fois qu’on 
arrive à le restituer publiquement. Merci Bruno, c’est avec retard, mais 
c’est à cause de l’institution et pas de toi.  

 

http://www.institut-des-villes.org
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LES EMPLOIS-JEUNES DANS LES NOUVEAUX TERRITOIRES DE L’ART / 
BRUNO COLIN  
 
L’association Opale a été mandatée par l’Institut des Villes pour coordonner 
en 2003 un état des lieux sur l’utilisation du dispositif emplois-jeunes par les 
structures regroupées sous la dénomination « Nouveaux territoires de l’art », 
que Claude Renard a souhaité que je vous présente aujourd’hui. 
Celui-ci a été réalisé sur 19 associations des réseaux Autre(s)pARTs et 
Fanfare, et 29 compagnies des arts de la rue et du cirque gérant des lieux 
d’accueil repérés dans une étude conduite par Hors-les-Murs, avec le soutien 
d’Opale, sur le même sujet. 
 
 Avec 20,1 M€ de budget, cet ensemble a un poids économique certain, et 
influe directement sur la production artistique et les pratiques culturelles 
locales. L’analyse des activités montrait clairement un triptyque assez 
équilibré entre les activités de création, de diffusion et d’encadrement des 
pratiques, ce qui était tout à fait inédit par rapport aux autres réseaux que 
nous avions étudiés. En effet, c’est logiquement la diffusion qui domine dans 
les réseaux de lieux de spectacle, et la création pour les réseaux de 
compagnies. Il s’agit donc d’activités très « complètes » en termes de 
fonctions qui se développent sur un territoire. 
 Le budget annuel moyen par association était de 420.000 €, se situant dans 
le haut de gamme parmi les ensembles associatifs concernés par nos 
enquêtes. Par contre, le budget moyen par salarié permanent dans les 
réseaux Autre(s)pARTs et Fanfare était inférieur à toutes les moyennes que 
nous avions relevées dans d’autres enquêtes, avec une valeur de 50.000 €. 
Le tableau des ressources budgétaires présentait quant à lui une répartition 
à proportion d’un tiers pour chaque grande catégorie que sont les recettes 
propres, les collectivités et l’État.  
 
– Sur les 48 associations étudiées, les emplois-jeunes étaient au nombre de 
113 sur 323 salariés, soit 35% de l’effectif permanent. 
Comparativement à d’autres secteurs d’activité sur lesquels Opale avait pu 
réaliser des enquêtes et pour lesquels la part des aides à l’emploi dans le 
budget total était plus importante, les NTA semblaient pouvoir connaître 
moins de difficultés de pérennisation des emplois-jeunes. Néanmoins, pour 
certaines associations, cette part restait très élevée et signalait 
d’importantes difficultés à venir, dans lesquelles elles se trouvent 
certainement aujourd’hui ou se trouveront bientôt. 
Les emplois-jeunes, comprenant autant de femmes que d’hommes, avaient 
pour caractéristique un âge moyen de 26.4 ans, un nombre égal d’hommes 
et de femmes, un niveau de formation initiale à Bac + 2.3, un niveau de 
rémunération à 1,1 SMIC. Le turn-over s’avérait faible, et l’on trouvait 72% 
de CDI, signes d’une volonté initiale de créer des emplois pour les 
pérenniser. 
D’autres informations sur les jeunes embauchés sont disponibles dans 
l’étude, comme la composition de leurs tâches, les formations suivies, les 
apports réciproques entre la structure et le jeune. 
 
On pouvait conclure de ces diverses données comparatives que les 
« Nouveaux territoires de l’art » semblaient confrontés à une situation 
identique à celle que connaissaient d’autres réseaux associatifs du secteur 
que nous avions étudiés : la pérennisation des activités et des emplois 
supposait la recherche de crédits de substitution par développement de 
recettes propres mais surtout compléments de financements publics, non 
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seulement pour couvrir la fin des aides de l’État à l’emploi, mais aussi les 
besoins de réévaluation salariale nécessaires pour maintenir la qualification 
des personnels et donc la qualité des services apportés aux populations. 
 
La moyenne d’âge des associations étant en 2003 de 14 ans, et les recettes 
propres se situant autour de 30% du budget à l’égal d’autres organismes de 
même nature, on pouvait supposer que les possibilités de développement de 
ces recettes propres avaient déjà été explorées, et ne pourraient évoluer de 
manière significative. Un complément de soutien de la puissance publique 
paraissait l’unique solution. 
Le tableau de ressources, comparé à celui que nous pouvions trouver sur 
d’autres réseaux, montrait une faible intervention des départements et des 
régions (cette proportion étant double dans nos autres études). Leur 
implication renforcée dans la consolidation des « Nouveaux territoires de 
l’art », de leurs activités et de leurs emplois, apparaissait alors comme une 
possibilité et un enjeu. 
 
Qu’en est-il aujourd’hui ? Nous n’avons pas encore les moyens de mener des 
observations permanentes de l’évolution de l’économie et de l’emploi dans 
les réseaux d’associations artistiques et culturelles, et n’avons donc pas de 
visibilité sur la question. Cela dit, c’est bien une des orientations 
essentielles de notre travail dans le cadre du CNAR Culture, que d’aider les 
réseaux artistiques et culturels à développer une observation permanente 
sur les évolutions de l’économie et de l’emploi dans leurs associations 
membres. 
 
L’aide apportée par les DLA (dispositifs locaux d’accompagnement) pourra 
accompagner et accompagne déjà cette consolidation des activités 
associatives, même si en soi une action d’accompagnement ne peut suffire à 
résoudre tous les problèmes. 
Dans les réseaux dont nous parlons, l’accompagnement était considéré en 
2003 comme peu utile, et son développement dans le cadre à venir des DLA 
n’était pas encore bien compris. Nous constatons aujourd’hui qu’au-delà de 
quelques échecs, la perspective a radicalement changé. L’opportunité d’un 
accompagnement dans le cadre des DLA est maintenant très appréciée et 
peut donner des résultats tangibles, sur le plan par exemple de la 
négociation partenariale ou du travail sur les ressources humaines. 
La question des ressources humaines peut devenir en effet un point crucial 
pour des associations aux activités diversifiées et complexes qui ont 
embauché plusieurs personnes en emplois-jeunes, avec des profils de poste 
plus ou moins clairs et précis car devant prendre en compte cette diversité 
et cette complexité, ce manque de clarté pouvant être également lié à des 
fluctuations dans l’organisation des activités qui s’expliquent par la fragilité 
économique chronique de certaines structures et leur besoin de s’adapter 
constamment au contexte partenarial et ses contingences. 
 
Dernier point que je voudrais soulever sur la question de la pérennisation, 
un travail d’analyse et d’argumentation a été mené avec l’UFISC pour 
étudier les possibilité de « tuilage » d’une partie des emplois-jeunes, qui 
arrivent actuellement à terme pour bon nombre d’entre eux et n’ont pu être 
pérennisés pour des raisons particulières et indépendantes des capacités de 
gestion de leurs employeurs, avec les nouveaux dispositifs d’emplois 
associatifs ou emplois tremplins créés par les Conseils Régionaux. Ce travail 
est consigné dans un rapport intitulé « Prolonger 3000 emplois-jeunes par 



 26 

des emplois associatifs régionaux » qui a été diffusé et peut être téléchargé 
sur notre site internet www.culture-proximite.org. 
Notre argumentaire montre que cette forme de tuilage non seulement peut 
permettre de consolider un certain nombre d’activités qui n’ont pas trouvé 
les moyens de leur « solvabilisation », mais en même temps peut contribuer 
à la réussite des programmes régionaux d’aide à l’emploi eux-mêmes qui 
n’ont pas prévu cette possibilité. Nous savons d’ailleurs qu’en cours 
d’année, certaines Régions ont modifié les critères de leurs programmes en 
ce sens. 
 
 
 
 

[ Echanges ] 
 
Claude Renard : Cette demande d’étude sur les emplois-jeunes faite par 
l’Institut des Villes a beaucoup intéressé, à cette époque-là,  les élus, toutes 
tendances confondues. C’est encore à l’Institut des Villes de rappeler que 
cette proposition sur le tuilage de 3000 emplois-jeunes pourrait contribuer à 
une certaine équité sur les territoires, où tous les NTA ne sont pas logés à la 
même enseigne à niveau d’activité équivalent. 
Les outils d’évaluation que nous nous sommes donnés, quantitatifs comme 
cette étude ou plus qualitatifs, restent peu exploités. Il est extrêmement 
difficile de faire remonter les études et propositions, comme l’évaluation 
sur « Culture et Politique de la ville » (Editions de l’Aube) réalisée par 
l’Observatoire des politiques culturelles, qui a fait l’objet d’une publication 
très intéressante mais n’a été mise en débat que dans le groupe de travail 
NTA à Lyon en 2005. On peut le regretter, car elle permet de défendre la 
place et le rôle de la culture dans les contrats urbains de cohésion sociale en 
cours de négociation. 
 
Bruno Colin : Je vais ajouter une remarque sur la méthode. Peut-être le lien 
avec le réseau Autre(s)pARTs, dont de nombreux membres sont ici présents, 
n’était-il pas suffisamment clair au moment de l’étude. Mais les données 
recueillies alors leur appartiennent toujours et peuvent être réutilisées. Sur 
l’ensemble des enquêtes que nous produisons, nous tenons à ce que les 
données vivent et puissent être contrôlées et exploitées par les réseaux 
d’acteurs pour mieux constater les évolutions de leur situation. C’est l’idée 
d’une observation permanente que prônent plusieurs fédérations membres 
de l’UFISC.  
 
Vincent Priou, directeur de Trempolino, Nantes : Pour répondre à la 
question de savoir comment on arrive à suivre de près ses évolutions, ses 
pratiques des métiers, des emplois, etc… je crois que la notion 
d’appropriation, de réflexion permanente et d’observation permanente, 
telle que tu la présentes, est quelque chose d’assez essentiel, puisqu’elle 
produit la connaissance nécessaire pour approfondir les relations avec les 
pouvoirs publics. Avec les emplois-jeunes, ça n’a jamais été aussi facile de 
créer des emplois. Mais c’était le ministère du Travail qui déterminait la 
création d’emplois, et pas le secteur culturel. La pertinence de l’emploi 
créé n’était pas liée au projet. Je voudrais aussi revenir sur la question des 
ressources humaines. Je crois qu’il y a eu quelque chose d’assez singulier 
dans les emplois-jeunes, c’est qu’on est passé du jour au lendemain de 
logiques de militants à des logiques d’employés. Nous travaillons sur les 
musiques actuelles, qui ont quand même une histoire militante. Pour les 
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militants-bâtisseurs, le rapport à l’emploi ou au temps de travail n‘était pas 
le fait principal. L’arrivée des emplois-jeunes a posé au sein des structures 
ce rapport à la notion de salarié détenteur d’une formation initiale 
supérieure, et donc un autre rapport au travail et un autre rapport à 
l’implication dans le projet. Pour compléter, nous avons fait au niveau 
régional tout un travail sur une plateforme d’emploi : où en sommes-nous 
des emplois-jeunes, comment aider leur pérennisation, et éventuellement 
par la création d’emplois-tremplin. Mais que signifie créer des emplois-
tremplin, si on n’arrive pas à assumer l’existant ? Sommes-nous en présence 
d’emplois kleenex, qu’on peut remplacer par d’autres emplois kleenex ? Les 
informations que nous avons réunies – elles vont bientôt être diffusées – 
montrent qu’environ 70% des emplois vont arriver à terme en 2007. Nous 
avons eu un taux de retour conséquent, puisque plus de 80 emplois ont été 
identifiés dans les Pays de la Loire en matière de musiques actuelles. Parmi 
eux, 45% de structures n’envisagent pas de pérenniser les emplois. La 
conjonction entre la réforme du régime de l’intermittence et la fin des 
emplois-jeunes va engendrer une disparition de structures qui est très 
préoccupante, car tout le travail de repérage et de développement 
artistique qui a été réalisé va être anéanti. C'est-à-dire que des pans entiers 
du champ des métiers liés aux musiques actuelles sont en train de 
disparaître. Il restera la diffusion, un  accompagnement limité, mais tout ce 
qui relève du développement des artistes, du tour, du label, etc… est 
aujourd’hui repris par des emplois-tremplins, ou bien disparaît. Rayé de la 
carte. 
 
Eric Chevance, directeur du TNT Bordeaux, membre d’Autre(s)pARTs : Je 
suis tout à fait d’accord avec ce que tu as dit sur la pertinence des emplois 
créés par le ministère de l’emploi et non par la culture,  mais ceci dit, une 
part significative des emplois ont pu être pérennisés. Nous nous sommes 
créés en 1997, j’ai été le premier salarié cette année-là, puis 2 emplois-
jeunes en 1999 et un autre en 2000 – tous postes qui aujourd’hui sont 
pérennisés, et ont réussi. S’il n’y avait pas eu ces emplois-jeunes, ces « vrais 
salariés », très certainement notre structure n’existerait plus. Ça veut dire 
que ces salariés eux-mêmes ont trouvé, nous avons trouvé, dans la 
structure, les moyens de pérenniser ces emplois, et donc l’activité. De 
trouver les ressources quelles qu’elles soient : recettes, mais aussi économie 
redistributive – on en a beaucoup parlé, maintenant je ne parlerai plus de 
subvention, je parlerai d’économie redistributive, c’est plus chic – qui ont 
été aussi générées par le développement de l’activité. Donc ce n’est pas 
aussi simple que ça.  
Je voulais aussi intervenir sur ce que disais Bruno Colin sur la complexité et 
la confusion de ce processus-là. La « complexité » de notre rapport à 
l’emploi, dans notre secteur, n’est pas différente de la complexité de 
l’ensemble de notre activité économique, ni de celle de notre rapport aux 
institutions, ou de notre type de montage de projets. Tout se tient. Ce n’est 
pas uniquement sur la question de l’emploi que c’est complexe. Tu as dit 
que les salariés de nos entreprises se trouvaient dans une certaine 
confusion, peut-être liée à la multiactivité, plus fréquente dans nos activités 
que dans d’autres. Mais moi, par exemple, je n’ai pas l’impression qu’ils le 
vivent ainsi. J’ai plutôt l’impression qu’avec les personnes avec qui je 
travaille et chez mes collègues c’est un peu pareil, il y a quelque chose de 
l’ordre d’une adhésion à un projet global, qui est le contraire d’une 
confusion. À un moment donné, on a bien le sentiment, quelle que soit sa 
position dans l’entreprise, sa fonction, d’être au service d’un même projet 
qu’on partage et qu’on essaie de faire partager.  
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Bruno Colin : Cette difficulté qui n’existe pas pour tout le monde est liée 
selon moi à la diversité, ce qui est peut-être plus positif que « complexité », 
des activités que vous proposez et assumez. Deux types de relation au 
travail, c’est néanmoins possibles dans des équipes un peu étoffées. D’un 
côté une génération d’anciens militants dont c’est l’œuvre que d’avoir créé 
ces aventures-là, et une génération de jeunes diplômés, pour qui il reste en 
dehors du temps de travail un temps choisi qui ne doit pas forcément se 
traduire lui aussi par un engagement total dans l’entreprise. Je pense qu’il 
n’est pas malsain, même pour des structures encore fragiles, d’assumer 
quand c’est le cas la difficulté de mettre en place une organisation capable 
d’assumer la diversité des activités. Quand des accompagnements se 
mettent en place autour de cette dimension-là dans le cadre des DLA, ce 
n’est pas compenser un déficit de management ou de gestion, mais 
approfondir avec soutien une question assez complexe à traiter. 
 
Serge Calvier, directeur de Nil Obstrat, Saint Ouen l’Aumône : Dans notre 
domaine, le dispositif emplois-jeunes a été fondamental. En masse 
monétaire, l’apport aux compagnies du secteur des arts de la rue par ce 
dispositif a été supérieur à toutes les subventions données par le ministère 
de la Culture. Cela a permis à des jeunes compagnies d’avoir enfin leur 
premier employé, de se confronter à la fonction d’employeur. Cette 
problématique s’est de nouveau accentuée avec la crise de l’intermittence, 
au moment des grèves, où s’est posée cruellement pour certains la 
question : « suis-je employé, ou suis-je patron ? Dois-je forcer mes 
camarades à jouer quand même, alors que moi je suis plus investi, etc… ». 
Pour beaucoup, c’était la première fois qu’ils devaient appréhender ces 
problématiques-là. Pour ceux qui ont des lieux, la montée en puissance et le 
fait d’asseoir sa structure sur la recherche de financement a eu un taux de 
réussite assez important, par contre plus fragile pour les petites 
compagnies. Souvent, ils se sont retrouvés avec leur premier emploi, sans 
que leur employeur ait vraiment les compétences pour les accompagner. Je 
regrette que les dispositifs d’accompagnement, à ma connaissance, se soient 
mis en place quasiment à la fin. Mis en place dans ces petites structures 
fragiles dès le début, leur taux de réussite aurait été bien meilleur.  
 
Bruno Colin : Oui, mais il y a eu aussi une levée de boucliers de la part des 
opérateurs culturels en disant « nous n’avons pas besoin d’être 
accompagnés, donnez-nous simplement l’argent » . On entend encore ce 
genre de discours, mais de moins en moins. Je crois que plus la 
responsabilité de l’employeur s’affirme, plus il lui est possible également 
d’affirmer qu’il se débat dans un environnement complexe et doit affronter 
toute une série de problèmes qui dépassent largement ce qu’il peut 
maîtriser. Une aide extérieure, même si elle ne résoudra pas tout, ne peut 
pas faire de mal. 
Certains employeurs qui connaissent des difficultés à pérenniser leurs 
emplois peuvent aussi évacuer tout sentiment de culpabilité, en mettant en 
avant l’idée que les associations ont aussi été en partie instrumentalisées 
pour former des jeunes et leur donner une première expérience 
professionnelle en attendant que le marché soit prêt à les « absorber ». 
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NOUVEAUX TERRITOIRES DE L’ART. PAROLES D’ELUS. 
 
Claude Renard : Je vais vous lire quelques affirmations sur la place que 
donnent les élus aux NTA dans la question économique, en commençant  par 
mon président ; Edmond Hervé, dans son avant-propos du livre à paraître, 
Nouveaux territoires de l’Art : Paroles d’élus  
 

« D’autres notions sont essentielles : celles de développement, car 
l’art et la culture sont fondamentalement favorables au 
développement individuel et collectif ; et celle de transversalité, 
d’expérimentation, de citoyenneté et de sens. Mais les mots de 
fiscalité et de ressources ont également leur importance, car on ne 
peut pas s’intéresser aux Nouveaux territoires de l’art sans se poser la 
question des ressources et de la fiscalité. Chaque fois qu’on avance 
une idée de projet, il est indispensable de préciser les moyens 
humains, territoriaux, mais aussi financiers et fiscaux qui seront 
mobilisés pour réaliser cette idée. Or la réflexion sur la légitimité de 
la construction démocratique qui concerne particulièrement les 
collectivités territoriales est insuffisante. Les ressources des 
collectivités territoriales doivent-elles provenir des dotations ? Ces 
ressources doivent-elles être basées sur une fiscalité locale ? Le débat 
n’est pas tranché, mais on ne peut parler du financement régional et 
local de l’art sans aborder cette question fondamentale de justice ».  

 
J’attire votre attention sur le fait que les élus ont effectivement produit, 
notamment à l’intérieur de l’Institut des Villes, des propositions sur la 
fiscalité (textes édités par la Documentation Française). On constate que la 
plupart des acteurs culturels sont absents au moment des débats sur la 
fiscalité locale, donc essayons d’intervenir politiquement sur ces choix et de 
peser sur les décisions. Peut-être des formations sur ces questions sont 
nécessaires aux acteurs culturels. 
Des propos de René Vandierendonck, maire de Roubaix , plus  directement 
sur la question du développement. Dans une discussion que nous avions eue, 
il nous avait très bien expliqué ce que pouvait être un mécénat de proximité 
par rapport à la Condition Publique : 
 

« Tous ces efforts culturels se justifient par le fait qu’ils sont 
porteurs de développement  en termes économiques, en offrant une 
meilleure image de Roubaix et un soutien à toute la dynamique de la 
zone franche de la ville ».  
Evidemment, l’effet d’une image est connu, mais ce maire explique 
également  que tous ceux qui sont à proximité de la Condition 
Publique – entreprises et autres – ont commencé à investir, ne serait-
ce qu’en venant louer les locaux du restaurant ou autres, à être des 
mécènes de proximité intéressés  faire venir leurs salariés aux 
spectacles, etc… Il dit : 
« Nous avons une approche intégrée de la culture, qui ne la dissocie 
pas de l’économie ou de l’action sociale, mais qui la considère comme 
une ressource majeure pour le développement économique et social, 
comme pour le renouvellement urbain, notamment grâce à 
l’éducation artistique ».  
 

Un autre point de vue intéressant, du maire de Valenciennes, Dominique 
Riquet, ancien maire adjoint à la culture quand J.L. Borloo était maire, et 
qui est maire à son tour maintenant que Borloo est ministre . II est  dans une 
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région où il y a effectivement  beaucoup de récupérations de friches 
industrielles, « pour y installer des lieux de culture ». Il dit : 
 

« Cela peut certes traduire des phénomènes positifs comme la 
modernisation de la culture, son adaptabilité, son extension  à de 
nouveaux champs tels que les Arts de la rue » - il cite le Boulon du 
Vieux-Condé, où c’est l’agglomération qui est en train de prendre en 
charge la restructuration, « un lieu que je soutiens depuis le début et 
qui offre l’espace dont les artistes de rue ont besoin. Mais elle peut 
aussi être le fait d’une société qui juge que tout ce qu’elle peut 
donner à l’expression culturelle, ce sont des rebuts de la civilisation 
industrielle, que ces espaces délaissés sont assez bons pour les artistes 
qui y sont et qui n’ont qu’à se débrouiller avec ça. Effectivement, on 
peut adapter d’anciennes usines ou des entrepôts désaffectés, il y a 
même un folklore post-moderniste sur l’art de la friche et de sa 
réhabilitation. Cela dit, je pense que c’est là une fameuse régression 
et non un progrès. Il faut donner à l’expression de la culture populaire 
les moyens de se mettre au niveau de l’expression culturelle « 
validée », et donc ne pas commencer par dire que l’on a une usine de 
tabac désaffectée qui va faire l’affaire ! Les élus qui agissent ainsi 
font d’une pierre deux coups : ils se débarrassent d’une friche et 
d’une certain nombre de gens.. (…) Les cultures populaires ont droit à 
ce qu’il y a de mieux  (…) comme la construction d’un nouveau 
théâtre »  

 
En ce qui me concerne, je pense qu’on peut réhabiliter des friches avec des 
projets architecturaux de grande qualité, comme c’est le cas de la Condition 
Publique à Roubaix, réalisée en lien étroit entre  les porteurs de projet et 
l’architecte, Patrick Bouchain – à condition en effet que les opérateurs 
usagers puissent être présents tout au long du processus aux côtés de la 
maîtrise d’ouvrage, pour que le projet architectural soit la traduction de 
leur projet artistique.  
 
Dans « Paroles d’élus », les élus ont apporté un point de vue assez différent 
sur les modes de financement des Nouveaux Territoires de l’Art. Et ce quelle 
que soit leur appartenance politique. Certains font référence à la 
proposition de Michel Duffour d’un financement inter-ministériel, d’autres 
pensent que les projets culturels doivent bénéficier  d’un budget spécifique; 
un autre au contraire dit «  Heureusement qu’il y a des financements autres 
que ceux de Culture. On pourrait même ne plus avoir besoin d’un Ministère 
de la culture ». Mais tous souhaitent un Etat plus accompagnateur, plus 
transparent, et non pas des dispositifs sectoriels éphémères qui ne 
produisent aucun changement du droit commun. Le débat est ouvert, la 
période qui s’ouvre va permettre l’élaboration de propositions capables de 
réellement conforter, dans la durée, l’économie des NTA, à la hauteur de ce 
qu’ils proposent de renouvellement artistique et sociétal. 
 
Frédérick Kahn : Pour terminer cette journée, le mécénat. Il est important 
de montrer que l’économie de marché n’est pas insensible aux valeurs 
artistiques. Les études sociologiques ont prouvé jusqu’à quel point les 
entreprises avaient su récupérer les valeurs et le discours artistique en 
termes d’autonomie, de créativité. Et même si l’économie de marché est 
sur des valeurs de rentabilité et de profit, il y a aussi des valeurs 
symboliques qu’elle a besoin de s’attacher, notamment en termes d’image, 
et le secteur artistique est un pourvoyeur d’images important. 
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FINANCEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES – LE MECENAT / FRANÇOIS-
XAVIER TRAMOND  
 
 
Je souhaite vous parler cet après-midi de la démarche des entreprises à 
l’égard du tissu associatif culturel, puis des méthodes – pour vous 
associations, institutions, équipements culturels- de mobilisation de ces 
ressources financières non publics.  
Mais depuis hier, j’ai écouté un certain nombre d’intervention et pas mal de 
choses m’ont ébranlé. Je me suis dit que je ne pouvais pas faire l’impasse 
dans un premier temps sur la légitimité du mécénat. Nous en rediscuterons 
certainement avec vos questions.  
 
J’en viens donc à la légitimité des politiques de mécénat des entreprises et 
par conséquent à la politique redistributive. Il n’est possible, par principe, 
que de redistribuer que ce qu’on a perçu. Les entreprises participent 
largement à l’impôt et par conséquent à ce que l’Etat est en mesure de 
percevoir et donc de redistribuer.  
On peut difficilement faire aujourd’hui un autre constat que celui d’une 
société qui ne va pas toujours très bien. Par conséquent la question de 
l’efficacité de la redistribution publique n’est pas illégitime. Les arbitrages 
politiques de la redistribution sont ils les plus efficaces ? Cette question se 
pose du coté des citoyens et des politiques.  
C’est en répondant à cette question que le législateur a commencé à ouvrir 
la possibilité d’un autre circuit de redistribution – à la marge – en donnant la 
possibilité, à partir des années 90, par les lois sur les fondations, aux 
entreprises de participer à cette politique de redistribution. C'est-à-dire en 
donnant la possibilité aux entreprises de financer, directement et librement, 
la vie associative.  
L’Etat confiait une partie de la redistribution à la discrétion des entreprises. 
Au lieu de confier l’ensemble de l’impôt à l’Etat, en lui disant, « c’est vous 
qui allez redistribuer puisque c’est vous qui faites ça le mieux », l’entreprise 
s’est dit : « Si l’Etat me donne la liberté d’affectation d’une partie de mon 
impôt, je pense être en mesure de faire un certain nombre d’arbitrages 
pertinents ».  
Il y a donc eu dans les années 90 ce premier mouvement de Fondation 
d’entreprises. L’Etat a donné la possibilité aux grandes entreprises 
nationales - pour la plupart publiques - de créer des fondations 
d’entreprise : France Telecom, Gaz de France, EDF, la Poste, la SNCF…  
L’Etat s’est rendu compte que ces entreprises ne faisaient pas n’importe 
quoi et que leurs activités n’étaient pas totalement dénuées de bon sens et 
d’intérêt général. La vision que l’entreprise pouvait avoir de la société civile 
et de sa propre influence sur cette dernière était intéressante et positive. 
Ce mouvement a bien entendu accompagné et nourri la réflexion qui s’est 
menée au cours de cette même décennie autour de la « responsabilité social 
des entreprises ». 
C’est de ce mouvement cohérent et pertinent qu’est née la grande loi de 
2003. Elle a donné aux entreprises, par un outil fiscal très avantageux, la 
possibilité de « redistribuer » librement. J’ai l’habitude de dire qu’en août 
2003, à l’occasion de cette loi, l’Etat a renoncé à son droit régalien du 
financement de la culture et de la vie associative. L’Etat a aussi exprimé par 
cette loi sa confiance en l’entreprise et globalement en la société civile.  
Par ailleurs et de façon plus générale, il faut partir du principe, simple mais 
par toujours évident, qu’une entreprise, quelle qu’elle soit, ne peut pas se 
développer correctement et durablement dans une société qui va mal. Les 
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entreprises ont intérêt, à ce que la société se porte bien, se stabilise et se 
développe durablement, socialement, culturellement, financièrement, 
économiquement et politiquement. Voilà pour la légitimité 
 
Maintenant, sur la démarche des entreprises.  
Le mécénat est tout sauf une chose gratuite, désintéressée et philanthrope. 
Le mécénat est intéressé, parce que les entreprises n’ont pas le droit de 
mener des actions n’allant pas dans la bonne marche de leur gestion. Ce 
serait de l’abus de bien social. Lorsqu’un président d’une entreprise finance 
l’art contemporain parce qu’il aime bien ça, alors que l’art contemporain 
n’a pas de sens pour son entreprise, il fait de l’abus de bien social, tout 
simplement.  
 
La politique de mécénat doit participer à la bonne marche de l’entreprise. 
La bonne marche au niveau macro-économique pas simplement au niveau 
micro-économique. Il faut que l’acte de mécénat soit un acte de gestion 
normal. Celui qui pose cet acte de mécénat doit pouvoir en rendre compte à 
ses salariés, à ses actionnaires, à ses fournisseurs, à ses clients. D’une 
certaine manière à la société civile.  
 
Qu’il donne 15 000 € ou 300 000€ à un équipement culturel ou à un projet 
artistique, il doit pouvoir en rendre compte : « voilà pourquoi je l’ai fait et 
en quoi cette action a servi les intérêts de l’entreprise ». Le mécénat est 
donc un échange, un partenariat. L’entreprise fait un chèque et en 
contrepartie, elle va trouver dans le projet culturel des choses qui vont 
servir ses intérêts.  
 
Mon propre travail, depuis maintenant une dizaine d’années, est de 
défendre les intérêts des entreprises dans les actes de mécénat, de 
partenariat. Je vais donc essayer de vous dire les raisons qui meuvent cet 
échange entre l’entreprise et la vie culturelle. 
Pour moi il y a trois grandes raisons pour lesquelles les entreprises peuvent 
trouver intérêt à venir vous financer. 
- Une raison de management, disons de communication interne dans 
l’entreprise. 
- Une raison de communication, particulièrement de communication 
externe. 
- Une raison de stratégie. L’entreprise peut trouver dans les projets 
culturels des solutions à ses problèmes qu’elle ne pourrait pas trouver 
ailleurs. 
 
La raison de management.  
Il faut s’imaginer que pour les entreprises qui ont de 300 à 300 000 salariés, 
que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, la cohésion interne, la 
mobilisation des salariés, la possibilité de donner du sens à sa vie de salariés 
est une question fondamentale. Quelqu’un de démobilisé, qui n’a pas de 
sens dans son travail, ne va pas bien le faire, et par conséquent va poser des 
problèmes de cohésion interne et de développement de l’entreprise.  
Je fais une toute petite parenthèse, sur ce qu’a dit J.L. Sagot-Duvauroux sur 
la gratuité. Je suis dans l’ensemble assez d’accord, sauf que tu as exclu la 
possibilité que quelqu’un puisse s’épanouir, se développer, dans sa 
« contrainte de temps », quand il travaille  pour quelqu’un. [protestation de 
l’intéressé].  
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Dans ces grandes entreprises, quelle qu’en soit l’activité - la 
communication, le transport, l’énergie, la grande distribution- la 
mobilisation interne est donc fondamentale. Tout ce que vous pouvez 
apporter de positif dans ce domaine, vous les institutions culturelles, projets 
associations, équipements du monde de la culture, est éligible à du 
mécénat.  
Par exemple, si vous avez dans vos friches ou dans vos associations des 
adhérents qui sont salariés d’une grande entreprise. Le fait que votre projet 
puisse être présenté à une entreprise par le biais de ce salarié, d’une 
certaine manière la réponse de l’entreprise pourrait être, « je vais 
accompagner ce projet parce qu’un de mes salariés s’y est engagé et qu’un 
tel engagement à du sens dans la vie de cette personne. ». 
D’un côté les entreprises embauchent des personnes pour leurs compétences 
professionnelles, pour leurs capacités manuelles, intellectuelles ou 
d’engagement. D’un autre coté le fait de financer une association dans 
laquelle le salarié est engagé librement est une façon d’accompagner les 
salariés dans leurs engagements d’hommes et de citoyens.  
C'est une façon d’exprimer aux salariés qu’ils ne sont pas seulement des 
produits en mesure de travailler au service de l’entreprise mais qu’ils sont 
avant tout des hommes. Les entreprises n’ont jamais perdu de vue, à ma 
connaissance, que ce qui constitue l’essentiel de leur richesse reste les 
hommes. Tout ce qui peut, d’une certaine manière, aller dans le sens du 
développement de ces hommes, va dans le sens du développement 
d’entreprise.  
 
En terme de communication interne, il est évident que si l’entreprise 
finance des projets qui participent à l’intérêt général, au bon 
développement de la société, c’est aussi une façon, pour les salariés, 
d’avoir le sentiment d’appartenir à une entreprise qui n’a pas seulement le 
nez sur les dividendes qu’elle va reverser aux actionnaires, mais qui a 
participe au développement de la société apportant sa contribution à 
l’intérêt général.  
 
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Les politiques de mécénat 
donnent aussi ce sentiment d’appartenance à une entreprise qui ne fait pas 
que du bénéfice, mais qui fait aussi des choses bien. Je pense que pour un 
salarié, il est important d’avoir la conviction que « sa boîte » fait des choses 
bien et qu’il puisse être fier de travailler pour elle.  
Je pourrais développer bien entendu, mais à partir du moment où vous 
comprenez que les entreprises vont venir chercher dans votre activité 
culturelle de quoi alimenter leur problématique de communication interne, 
vous pouvez imaginez plein choses concrètes. Voilà le premier levier qui 
peut vous servir en tant qu’association à aller chercher des fonds non 
publics. 
 
La raison de communication externe.  
Je ne veux pas trop insister là-dessus, parce qu’il est évident que les 
activités de mécénat sont des outils de communication externe qui 
permettent de servir l’image, la notoriété, le prestige des entreprises. Tout 
le monde le dit et tout le monde le sait.  
En revanche là où je voudrais vous apporter mon éclairage, c’est sur le 
mirage de ces images. Il est faut de penser que les opération de 
communication ne servent qu’à transformer la réalité.  
Aujourd’hui, il y a tout de même beaucoup de régulateurs, notamment dans 
le monde associatif. Ces associations qui ont les yeux rivés sur les activités 
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des uns ou des autres, sont en mesure de pouvoir dénoncer les mensonges et 
les comportements abusifs des entreprises et de leurs responsables. Cet 
univers associatif, aujourd’hui de plus en plus organisé est un régulateur, un 
garde-fou en mesure de montrer du doigt ou de mettre le doigt « là où ça 
fait mal ». J’attire votre attention sur le fait que ces structures de 
régulation ont souvent une action bien plus efficace que les pouvoirs 
publics…  
Les entreprises font souvent des choses intéressantes, dans le sens du 
développement durable, du respect de l’environnement social ou culturel ou 
naturel. Elles ont souvent le souci, dans leur quotidien, d’aller un objectif 
plutôt positif pour tout le monde. C'est-à-dire de développement durable. Il 
est probable que ces questions de développement durable à leur démarrage 
aient pu ressemblées parfois à des effets d’annonces et de communication. 
Il y a aujourd’hui des choses concrètes, importantes qui se font, mais qui ne 
sont pas toujours visibles.  
D’une certaine manière, le mécénat est une façon de montrer l’entreprise 
dans son engagement citoyen, sur des actions visibles et lisibles.  
Je prends un exemple. Lorsqu’une entreprise est mécène des arts de la rue, 
elle peut se positionner comme ayant une attention aux nouvelles formes 
émergentes, à la créativité et à l’ingéniosité dans le quotidien de tous les 
citoyens. Au quotidien cette même entreprise travaille peut être à améliorer 
les réseaux de communication ou la qualité du bitume, à la fluidité des 
logiciels ou que sais-je encore d’invisible et de compliqué. Ses actions de 
mécénat sur des terrains lisibles expriment sa réalité invisible.  
Je pense que pour vous associations, il n’y a pas de raison, qu’en racontant 
l’histoire de ce que vous faites au quotidien aux entreprises, elles ne 
puissent pas trouver intérêt à vous accompagner sur certains projets.  
 
Enfin, la raison stratégique.  
C’est la plus invisible et la plus importante. Elle est fondamentale dans la 
façon dont vous pouvez appréhender les partenariats.  
Les entreprises sont en permanence dans un univers violent, conflictuel et 
compliqué, avec les salariés, la concurrence, les fournisseurs, les clients, 
l’avenir… Elles ne sont pas dans un espace de paix, il y a en permanence des 
problèmes à résoudre et rarement des solutions évidentes et toutes prêtes.  
Même si les acteurs de la vie culturelle ont des problèmes compliqués dans 
leurs quotidiens, ils mettent en œuvre, dans leurs activités, des espaces de 
paix. Quand on va au théâtre, au cinéma, dans un musée, dans des espaces 
culturels, on retrouve des espaces d’écoute, de paix, de conciliation, qui 
permettent des échanges entre les uns et les autres. Et ceci n’a pas de prix 
pour les entreprises. Quand les entreprises rencontrent des situations très 
conflictuelles, accompagner un projet culturel va leur servir d’espace de 
rencontre.  
 
Voici un exemple un peu emblématique mais intéressant à étudier. J’étais 
en charge pour une entreprise de trouver un espace de rencontre et de paix. 
Les rapports entre cette entreprise et son partenaire russe étaient très 
compliqués, très, très conflictuels. Le problème était donc de trouver une 
manière d’ouvrir un espace de discussion entre les deux entreprises. J’ai su, 
à ce moment là que le musée d’Orsay avait un beau projet d’exposition sur 
l’art russe. J’ai donc proposé au Musée d’Orsay – sans lui faire aucune 
commande, c’est fondamental, il n’y a jamais, jamais de commande de la 
part des partenaires privés sur les activités culturelles, ça irait contre ce 
que je viens de vous dire – mais je continue mon exemple. J’ai donc proposé 
au Musée d’Orsay que les deux entreprises soient partenaires. Orsay a pu 
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faire son projet comme il l’entendait. Il ne lui a jamais été demandé 
d’enlever ou de mettre un tableau, de faire un discours ou d’en supprimer 
un. En revanche, l’entreprise a pu inviter ses partenaires russes pendant une 
semaine à Paris, les discussions ont pu s’ouvrir. Les Russes étaient valorisés 
dans un des plus grands lieux culturels parisiens. La discussion a pu s’établir.  
 
Bien sûr c’est un exemple emblématique qui ne concerne pas les nouveaux 
Territoires de l’art, mais dès lors que vous comprenez l’idée que vous 
pouvez être des espaces de rencontre, de discussion, d’écoute pour les 
entreprises, plein d’occasions peuvent s’inventer.  
 
Voilà pour la démarche. Il faut comprendre que les entreprises viennent vers 
vous globalement pour résoudre des situations qu’elles ne pourraient pas 
résoudre avec d’autres méthodes. J’ai l’habitude de dire que le mécénat, 
c’est un peu un coup de billard à deux ou trois bandes.  
Par ailleurs, nous n’avons pas intérêt à créer un mécénat à l’anglo-saxonne. 
Les Latins et les Anglo-saxons, sont très différents dans leur culture et dans 
leur histoire sur ces questions du financement de la vie culturelle par les 
entreprises privées. L’idée est de bâtir un mécénat à la française qui prend 
en compte l’histoire de la culture française. Pour cela il faut être très 
créatif et se donner beaucoup de liberté.  
 
Voilà donc les trois raisons qui me semblent les plus intéressantes à vous 
livrer sur la démarche de l’entreprise : Management, communication 
externe, stratégie.  
 
Maintenant, quelle est la méthode pour les mobiliser ? 
Je crois que la grande différence qui existe entre les subventions publiques 
et les fonds privés, c’est que les subventions publiques, même si ça change 
en ce moment, n’ont pas toujours une politique d’affectation précise.  
 
Je reviens à la discussion de ce matin sur l’idée que « votre bilan comptable 
ne contient pas toute votre histoire », je suis bien d’accord avec vous. Sauf 
que dans vos comptes-rendus annuels, vous avez le bilan comptable et le 
bilan moral. Ceux qui les lisent sont capables de dire : le bilan comptable 
me raconte telle ou telle histoire, et on voit bien que le bilan moral 
explique d’autres activités. Tout n’est pas valorisable et inscrit dans votre 
comptabilité.  
En revanche, quoi qu’il arrive, quand vous faites un dossier de demande de 
subvention publique ou un dossier de demande d’accompagnement privé, 
votre dossier et votre courrier sont là pour demander une enveloppe 
financière.  
Vous avez en face de vous, des institutions, des entreprises, des hommes et 
des femmes qui prennent des décisions à la lecture de votre dossiers. Je 
peux témoigner, je sélectionne de nombreux dossiers. Mon quotidien est de 
lire, je ne rencontre pas toutes les associations, nous n’en avons ni le temps 
ni les moyens. Nous sommes capables, au regard de votre comptabilité, de 
votre bilan moral, de votre courrier et de votre dossier de comprendre votre 
activité et votre demande dès lors qu’elle est bien exprimé et qu’elle est 
bien évaluée.  
 
C’est là effectivement où il y a un vrai travail de votre part à accomplir. 
C’est une condition sine qua non d’apport de financement non public. Vous 
ne pouvez pas demander aux entreprises de vous accompagner globalement 
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dans votre activité, ça n’est pas possible. Vous ne pouvez mobiliser une 
entreprise que sur un projet.  
Par exemple : « J’ai  un projet d’édition que j’estime à 15 000,00 € et je 
vous sollicite pour 50%, parce que j’ai trouvé les 50% autres ailleurs ». C’est 
un projet recevable pour un partenaire. Globalement si on a quelqu’un 
devant nous qui nous dit :  
- J’ai un projet, et je viens chercher chez vous 40 000,00 € 
Et qu’on lui fait comprendre que ça risque d’être difficile et qu’il nous 
répond :  
.- Oui, mais ne vous inquiétez pas, même à 20 000,00 € nous le ferons.  
- Ah bon !!  
- Oui, mais même s’il n’y a que 5 000,00€ on fera quelque chose pour vous. 
- … !!! 
Là vous ne mettez pas en confiance. On se dit, « ils ne sont pas 
professionnels, ils n’ont pas de projet bâti » et c’est le panier immédiat.  
 
Même si vous ne le voyez pas aujourd’hui, il y a un grand mouvement de 
mécénat. En 90, il y avait globalement deux ou trois fondations d’entreprise 
qui se créaient chaque année. Depuis 2003, il y a eu 20 fondations de crées 
en 2004, 25 en 2005 et 21 depuis le 1er janvier 2006. Nous sommes passé de 
150 millions d’euros en 1990 à un milliard d’euros en 2005, (considérant 
l’ensemble des actions de mécénat et pas seulement la culture).  
 
Un milliard d’euros redistribué par les entreprises dans le tissu associatif, 
institutionnel, culture, sport, santé, etc… Ce sont des montants importants 
que vous ne voyez peut-être pas encore arriver parce que tout simplement 
beaucoup sont allés vers de grandes institutions, sur des projets 
emblématiques. Je pense qu’il faut commencer par là, il y a aussi beaucoup 
d’entreprises qui font beaucoup de choses moins visibles. Particulièrement 
les PME dans les régions. Par définition étant moins visible, on en a moins 
parlé. 
 
Par ailleurs – c’est mon rôle et c’est pourquoi je suis content qu’on en parle 
aujourd’hui - il y a un rôle pédagogique pour désamorcer des angoisses 
réciproques, des freins philosophiques, politiques, sur ce genre d’échanges. 
Il n’est pas rare, quand on se présente au titre d’une entreprise, qu’elle soit 
dans la finance, l’énergie, la grande distribution ou le transport, de 
s’entendre dire qu’on ne comprend rien à la culture, qu’on est des béotiens 
et que globalement on a à faire notre chèque et surtout « fermer sa gueule 
» !! En général, quand c’est parti comme ça, ça ne va pas très loin.  
 
En revanche, quand on a pu expliquer la raison pour laquelle on vient 
soutenir une association ou un projet, et qu’un échange, un partenariat se 
met en place, un respect réciproque s’installe. Lorsqu’une reconnaissance et 
une acceptation de l’identité particulière de l’entreprise et de l’association 
s’installent alors le partenariat peut fonctionner.  
 
Seul l’intérêt réciproque et bien compris des parties peut installer 
solidement ou durablement un partenariat. Si on n’a pas l’intérêt à la faire, 
du jour au lendemain, parce que tout à coup il y a une vexation, quelque 
chose qui fonctionne mal, ça s’arrête. Quand on a un intérêt commun, on se 
bat ensemble pour un projet, et ça peut fonctionner. 
 
Je conclus avec un mot de Louis Schweitzer ancien PDG de Renault. « 
L’efficacité et l’éthique se rejoignent dans le mécénat. Plus le mécénat est 
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désintéressé, au niveau économique, et plus il est porteur d’image et de 
cohérence pour l’entreprise ». 
 
 
 
 

[ Echanges ] 
 
Claude Renard : Pour éditer la publication « Nouveaux Territoires de l’Art » 
du colloque de Marseille, nous avons bénéficié du soutien de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, comme sans doute un petit nombre d’entre vous 
ici. La nouvelle publication  « Paroles d’élus »  n’a pas pu en bénéficier. Mon 
propos vise à souligner qu’en matière de mécénat, effectivement, rien n’est 
acquis, même si une relation de confiance est établie. Le choix et les 
priorités des mécènes sont amenés à varier. Un autre exemple. En 1991, 
quand je suis arrivée à la DIV, il y avait un fonds culture mutualisé avec le 
mécénat de la CDC. Cela permettait, un peu comme le Fonds d’Intervention 
Culturelle des années 80, de soutenir significativement certaines initiatives. 
En 93, ce fonctionnement a été interrompu, et les caisses régionales de la 
CDC ont été invitées à prendre le relais. Heureusement, il est resté une 
chargée de mission qui veillait au soutien des initiatives culturelles dans la 
politique de la ville. Les moyens ont été plus atomisés, moins visibles, et 
moins lisibles. 
 
François-Xavier Tramond : Le mécénat étant une chose un peu nouvelle, 
les entreprises n’ont pas toutes la culture du mécénat et pas toujours les 
bonnes méthodes. C’est très compliqué en interne de ces grandes 
entreprises de savoir à qui confier le mécénat. Par ailleurs la Caisse des 
Dépôts est un mauvais exemple de ces tâtonnements, car elle a été une des 
premières banques à faire du mécénat et à en faire de façon massive et 
construite.  
C’est très souvent une fondation, complètement autonome, qui porte la 
politique de mécénat. Cette Fondation est amené à travailler avec pas mal 
de services : les RH, le développement durable, la communication, parfois le 
sponsoring sportif… 
 
Aujourd’hui chaque entreprise a des politiques qui lui sont propres, il n’y a 
pas beaucoup d’homogénéité. C’est une matière en pleine construction, 
tout y est possible. Il y a une grande liberté. Pour vous c’est bien, vous 
pouvez construire plein de choses. Il n’y a pas de méthodologie mise en 
œuvre et respectée par tout le monde, ni de réglementation contraignantes 
comme on peut le trouver dans le sponsoring sportif, la publicité, où le 
développement durables. Aujourd’hui c’est un peu en friche.  
 
Frédéric Kahn : Je crois qu’il y a un point de non-rencontre du mécénat 
avec les NTA, puisque, vous l’avez dit, le mécénat a la nécessité et même 
l’obligation de justifier ses dépenses, et ça conduit les entreprises à aller 
vers des opérations à forte visibilité et des programmes peu risqués, et les 
NTA posent ailleurs la visibilité et la lisibilité de leurs opérations. C’est là où 
forcément, pour une entreprise, les NTA  c’est pas sexy. 
 
François-Xavier Tramond : J’ai du mal m’exprimer. La dimension visible, 
c'est-à-dire la communication externe est un des critères de sélection des 
projets. La présence territoriale des NTA, leur légitimité artistique, les 
événements qu’ils organisent, seront tout à fait éligibles à des partenariats  
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avec les entreprises. Je vous ai parlé d’Orsay, mais nous avons fait plein 
d’opérations sur le territoire français avec des sommes beaucoup moins 
importantes qu’Orsay (de 3 000€ à 40 000€), c’est des choses que les 
entreprises savent faire, elles ont plein de programmes, parce que la 
présence territoriale est fondamentale.  
Exemple. Vous avez des entreprises qui ont tout intérêt à pouvoir rencontrer 
régulièrement les élus, et quand on veut rencontrer un élu, on ne l’invite 
pas à déjeuner, quand on est patron, ça ne se fait pas. En revanche, quand 
on sait qu’un élu est très engagé dans tel projet culturel, l’accompagner 
dans ce projet c’est lui envoyer un message discret mais efficace.  
 
Frédéric Kahn : Oui, mais ce sont des démarches institutionnelles. Il va 
inviter l’élu au grand festival de la ville… 
 
Eric Chevance : On essaie de mobiliser des fonds privés sur nos projets, 
mais on n’y arrive pas. Je n’ai absolument rien contre le mécénat, je peux 
simplement témoigner de la difficulté que nous pouvons avoir dans nos 
structures à trouver des financeurs privés. Des entreprises qu’on a pu 
contacter sont même venues nous voir, et ils sont partis en courant, en 
voyant l’état des lieux qu’on occupait. Non pas que nous revendiquions un 
misérabilisme, mais nous n’avons pas les moyens de faire des travaux.  
 
François-Xavier Tramond : Je donnais l’exemple d’un élu, mais ça peut 
être n’importe quel autre exemple. Je pense que vous avez autour de vous 
des points d’ancrage, une action locale importante, et qui peut 
obligatoirement  intéresser des gens. 
 
Eric Chevance : Bien sûr.  Je suis très content de l’argument que vous avez 
donné au début, auquel je n’avais jamais pensé, que finalement l’argent 
qu’on va avoir, ce n’est pas l’argent de Total ou de Bouygues, mais celui 
qu’ils auraient donné à l’Etat sous forme d’impôt et on est pas forcément 
d’accord avec l’utilisation qu’en fait l’Etat. Donc qu’ils le donnent à nous, 
ça me paraît plutôt sympathique. Ceci dit, je voulais juste témoigner, parce 
que nous avons vraiment essayé, sur des projets, qu’en gros on a beaucoup 
plus de mal que l’Opéra de Bordeaux ou de Toulouse,  
 
François-Xavier Tramond : Mais aviez-vous, quand vous avez fait vos 
demandes, bâti un échange ?  
 
Eric Chevance : Sur la question de l’échange, je ne sais pas, n’ayant pas 
connaissance des stratégies, je ne connais pas leurs problèmes de 
communication interne, avec leurs salariés, etc. C’est un obstacle. Il y a une 
méconnaissance des deux milieux l’un par rapport à l’autre, du secteur de 
l’entreprise par rapport au secteur culturel. 
 
François-Xavier Tramond : Je reconnais effectivement qu’on ne peut 
comprendre l’économie d’entreprise qu’à partir du moment où on 
s’intéresse à l’activité économique et à son actualité. Lorsque j’ai monté 
des projets d’échange entre des pays d’Europe de l’est et la France, je 
savais que je trouverai les partenaires dans les entreprises qui venaient 
d’investir dans ces pays. C’est effectivement en lisant les Echos que j’ai vu 
quels pourraient être mes futurs partenaires.  
 
Jean-Louis Sagot-Duvauroux : C’est vraiment intéressant d’aborder ce 
sujet, on l’a tous en tête parce qu’on touche aussi de l’argent, mais j’essaie 
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de me mettre, dans ma position d’auteur de théâtre et entrepreneur 
culturel au Mali. Le point de vue de l’artiste, c’est celui de la liberté. On 
veut faire quelque chose, on veut en trouver les moyens. Et là il y a un 
nouveau guichet, relativement sain, d’après ce que tu as dit, en ce sens que 
on sait : moi mon intérêt c’est d’avoir de l’argent, toi ton intérêt c’est ce 
qui a été expliqué, toc, ça fonctionne, c’est assez simple. On connaît tous le 
rapport avec l’autre guichet qui est celui de l’Etat, c'est-à-dire un autre 
pouvoir. On sait très bien que même s’il est paré de l’intérêt public, on en 
est concrètement très très loin , et qu’on est aussi dans des stratégies de 
pouvoir à peu près, et même moins libres que celles de l’entreprise  
 
François-Xavier Tramond : oui, sauf que ce n’est pas leur argent.  
 
Jean-Louis Sagot-Duvauroux : Alors je pourrais peut-être dire la même 
chose pour l’entreprise. 
 
François-Xavier Tramond : Ah bon ?? Les pouvoirs publics ont des 
obligations de redistribution équitable. Les entreprises sont libres de leur 
politique de mécénat. Le mécénat est l’expression même de leur liberté 
d’entreprendre.  
 
Jean-Louis Sagot-Duvauroux : La redistribution par l’Etat est ointe de la 
représentativité et de la souveraineté… arrêtons-nous là, car si on creuse un 
peu, on verra que c’est assez discutable. En tant qu’artiste, je trouve ça 
intéressant. Par contre, en tant que citoyen, quand on me dit que la 
légitimité de cette affaire c’est de pouvoir faire soi même la redistribution, 
alors là je crois qu’on est devant un problème civique absolument énorme, 
qui est le problème de notre temps, qui nous dépasse vraiment tous. C’est 
l’affaire de Bill Gates, qui fait une fondation humanitaire pour faire du bien, 
avec des moyens supérieurs à ceux de toutes les agences humanitaires de 
l’ONU. C’est à dire un gouvernement privé, le despotisme éclairé, 
bienfaisant,  dans son cas, mais en tout cas une régression absolument 
inouïe sur le plan démocratique. En tant qu’artiste, ça ouvre un champ, en 
tant que citoyen, on entre dans quelque chose qui est véritablement 
terrifiant. 
 
François-Xavier. Tramond : Ca c’est la parole du sage, du philosophe, moi 
je ne suis pas philosophe. Je comprends, et suis complètement conscient des 
limites du mécénat. Aujourd’hui, la discussion est relative à un apport qui 
oscille entre 0% et 40% du financement de certains projets culturels. L’idée 
à terme n’est pas une substitution aux pouvoirs publics. Il y a une 
collaboration, on va travailler ensemble pour l’intérêt général, sachant qu’il 
y aura toujours, espérons le, l’arbitre public.  
 
Il y a les acteurs privés, toute ces initiatives de la société civile et de 
l’économie solidaire. Hier quand j’ai entendu la présentation sur l’économie 
sociale et solidaire, j’ai bien entendu qu’il y avait effectivement cette 
troisième émergence. Toutes ces associations qui se rendent compte des 
problèmes qui les entoure, et qui sont en mesure, mieux que quiconque, d’y 
trouver des solutions. Cette société civile, a tout son sens, sa légitimité.  
 
Je suis bien d’accord avec toi que si seules les entreprises redistribuent, ça 
ne va pas marcher, c’est évident. Tout à coup on va avoir des pans entiers 
de notre société qui ne seront plus financés, cela n’aura aucun sens. En 
revanche, le fait que les entreprises puissent avoir une certaine liberté sur 
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une partie – minime – de leurs impôts pour la redistribution, c’est autre 
chose.  
Ca permet juste de diversifier les sources de financement. Certaines 
entreprises peuvent donner des exemples de redistribution. Aujourd’hui le 
ministère de la culture - je le dis tout à fait librement puisque je n’en fais 
pas partie - ne fait pas grand-chose sur toute l’émergence culturelle, les 
jeunes artistes, les nouvelles formes, les associations… Globalement, il 
focalise l’ensemble de ses moyens sur le patrimoine, les grands artistes, ce 
qui fonctionne, mais le tissu associatif naissant se plaint globalement de ne 
pas être soutenu par les pouvoirs publics. En revanche il y a des fondations 
qui vont s’intéresser de près à ce tissu là.  
 
Jean-Louis Sagot-Duvauroux : Tout à fait possible, mais ce que je veux dire 
c’est que dans l’affaire à trois têtes, il y en a toujours une qui manque, 
c’est le peuple. Et autant j’étais très intéressé au sens le plus étroit du 
terme par ce que tu as dit, me disant, comment je vais pouvoir aussi utiliser 
cette affaire-là pour ma liberté d’artiste, en même temps, en tant que 
citoyen, je vais travailler d’arrache-pied pour que l’instance oubliée, le 
peuple, qui devrait décider de la redistribution ou de la distribution du fruit 
de son travail, et non pas l’Etat et non pas l’entreprise , ou en tout cas que 
le peuple ait un moyen d’intervenir. Ma remarque est pour dire qu’en effet 
il y a une bille de plus jetée dans le jeu, mais dans la situation actuelle, on 
a quand même à reconstituer la maîtrise  du peuple sur des richesses qui de 
toute façon ne sont produites que par lui.  
 
Serge Calvier, directeur de Nil Obstrat, Saint Ouen l’Aumône : Comme je 
suis un peu vieux dans l’action culturelle, ce n’est pas la première fois que 
j’assiste à un débat, où on nous parle de cette Arlésienne, le mécénat. 
Depuis 25 ans que j’assiste à cette sorte de débats, il y avait un spécialiste 
qui nous faisait des débats touts les ans, l’ADMICAL. Toujours les mêmes 
discours, les mêmes leçons… 
 
François- Xavier Tramond : Je crois qu’ici il y a vraiment un bon exemple, 
celui d’Entrez sans frapper à l’Empalot. 
 
Serge Calvier : J’aimerais savoir quels sont les NTA qui ont bénéficié 
d’actions de mécénat, sponsoring ou autres et qu’on discute de la réalité, 
pas toujours des leçons théoriques. Pour les arts de la rue, j’ai l’impression 
que le mécénat est un mythe. A l’étranger ce n’était pas un mythe. J’allais 
faire une création, telle société payait, point barre, c’était clair et net. En 
France, pas du tout. Pour les arts de la rue, le mécénat, c’est quoi ? La boîte 
d’éclairage public ou le banquier local à qui vous avez besoin de rendre 
service, ou vous avez un bon contact humain, et qui va vous donner une 
cacahouète. Si vous faites quelque chose de plus important comme un 
festival, peut-être quelques entreprises locales auront envie de se 
rapprocher du maire, de l’équipe municipale, soit par soutien politique, soit 
stratégique, soit économique, et ils vont donner une autre cacahouète. Mais 
pour les arts de la rue, c’est des cacahouètes, et encore quand vous n’avez 
pas de compagnie, rarement aidées en mécénat. En général, c’est les gros 
festivals qui peuvent maintenant rallonger de quelques lignes [leurs 
programmes] de sociétés qui soutiennent – c’est plutôt des échanges, la 
boîte d’éclairage public qui prête les nacelles pour installer les calicots, ce 
genre de choses. Sinon, dans les arts de la rue, on connaît l’entreprise par 
un autre domaine, très important, l’événementiel. C’est de la 
communication d’entreprise, mais pas tout à fait culturelle bien qu’on fasse 
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appel aux arts de la rue pour mettre un petit peu de culture et d’art dans 
ces événements, et là il y a des moyens fabuleux. La Cour Carrée du Louvre 
pendant trois semaines louée plein pots pour lancer un produit et on fait 
appel aux artistes, la petite cerise sur le gâteau, la caution culturelle, et là 
il n’y a pas de contact avec l’entreprise non plus , car il y a des 
intermédiaires, les agences de com’, qui essaient d’inventer des spectacles 
pour les vendre à leurs clients, mais qui sont complètement non 
opérationnels en terme de création artistique, donc c’est des choses 
ridicules qui coûtent la peau des fesses . Il y a donc peut-être des choses à 
faire pour que ça se développe, mais il y a une grande barrière de 
communication  entre le monde de l’entreprise et le monde artistique pour 
mieux créer des choses ensemble. 
 
Valérie Schneider (association Entrez  sans frapper, Toulouse) : Je suis 
l’ex-présidente de l’association créée par la photographe Isabelle Tardiglio, 
qui est sur le quartier l’Empalot à Toulouse, et qui a fait pendant quatre ans 
un travail sur un quartier qu’elle habite, de façon gratuite, en se 
débrouillant pour trouver des revenus. Elle a pris 6000 photos de ses voisins, 
avec le projet  de les accrocher sur les façades et les Toulousains se 
souviennent certainement des portraits en noir et blanc des gens de ce 
quartier l’Empalot. Ce projet tel qu’elle l’a imaginé et monté jusqu’au bout 
avait différentes ramifications, il était évident qu’il ne pouvait pas trouver 
un financement unique dans le financement des pouvoirs publics.  Donc ce 
projet poursuivi sur plusieurs années et qui avait des coûts qu’on ne peut 
pas chiffrer – je reviendrai sur le travail de la photographe pendant quatre 
ans auprès des habitants bénéficiant de minima sociaux par exemple, ce 
projet  donc a eu l’intention d’éditer un objet-souvenir, ces portraits, sous 
format d’un livret de cartes postales à distribuer aux 6000 habitants du 
quartier dans les 3500 appartements, et si possible avant les fêtes de Noël, 
ce qui permettait aux personnes d’avoir la possibilité d’envoyer des cartes 
de vœux. Comme en plus il y a 138 nationalités représentées dans le 
quartier Empalot, si elles pouvaient aller dans quasiment au moins cent pays 
du monde, c’était super. Il n’y a pas eu tellement de souci, à partir du 
moment où on se met dans l’ouverture pour trouver de nouveaux 
financements, d’instruire des dossiers et de finalement trouver une 
entreprise qui suive sur cet aspect-là. Je voudrais revenir sur ce qui a été 
dit. Effectivement, d’abord il n’y avait pas possibilité de solder l’histoire, il 
y a eu 6000 exemplaires édités, 4000 distribués dans les boîtes aux lettres, il 
y a des habitants qui sont venus en chercher. [Le budget] n’était pas 
compressible. C’est de cette façon-là  que ça a été présenté, et je pense 
aussi que ça a permis de faire une mixité des financements sur un projet 
culturel. J’ai entendu quelqu’un qui représente des intérêts d’entreprise 
pour des budgets, et qui dit « on n’est pas très bien reçu, ou on nous dit le 
culturel vous n’y connaissez rien, alors donnez-nous les sous », et puis 
j’entends quelqu’un qui dit « ouais, mais nous les artistes on est là pour 
faire joli, on nous prend pour l’événementiel, et on est là pour faire un 
alibi ». Je crois que quand on a dit ces deux trucs là, on voit le défaut de 
communication. Par exemple vous citez l’exemple américain, Bill Gates. On 
ne peut absolument pas comparer le mécénat américain et le mécénat 
français. Si on parle du mécénat américain et des entreprises qui le font, il 
faut qu’on compare avec le fait  américain sur le financement de la culture. 
 
François-Xavier Tramond  : Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura peu 
d’exemples aujourd’hui, pour beaucoup d’associations qui souhaitent avoir 
des financements non-publics. Moi je suis très confiant. Vous n’avez pas 
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complètement raison de dire que le mécénat est une Arlésienne. Les lois sur 
le mécénat datent de 1990 et de 2003, les fondations dont je vous parlais 
tout à l’heure, ont deux ans d’existence.  
 
Vincent Riou, Trempolino, Nantes : Dans la présentation qui nous a été 
faite, on parlait de la motivation des entreprises externe, de 
communication, mais on parlait aussi de communication interne, qui était la 
cohésion de l’entreprise, des salariés, etc… Je trouve que l’enjeu qui nous 
est posé, à nous, structures culturelles situées dans les NTA, c’est pas 
forcément d’aller chercher un guichet nouveau, mais de poser la question de 
l’entreprise citoyenne. Quel autre rapport humain on veut poser et comment 
on peut le faire. J’ai envie de vous demander si on arrive à une nouvelle 
forme de réflexion par rapport à ces entreprises qui souhaitent s’engager 
dans le mécénat, que la dimension citoyenne prend une place de plus en  
plus importante, et auquel cas peut-être peut-on imaginer une nouvelle 
exception du mécénat culturel à la française, qui pourrait dans ce cas là 
être intéressante. Pour exemple, nous avons été soutenus de 50 000 francs à 
l’époque, ce qui faisait effectivement une somme importante il y a sept ans, 
sur la création d’un bus de musique assistée par ordinateur, destiné à aller 
dans les quartiers, à faire tout un travail social. On a été financés par 
Vivendi juste avant qu’ils n’achètent Universal, donc avec une volonté de 
s’inscrire dans le développement musical. 
 
François-Xavier Tramond : Merci de votre témoignage. Par principe, les 
entreprises ont appris à ne faire que ce qu’elles savent parfaitement faire, 
et à confier aux autres ce qu’elles ne savent pas faire. Dans ce sens elles 
pourraient être de bon conseil aux pouvoirs publics.  
Aujourd’hui, elles ont le souhait de pouvoir s’engager comme des 
entreprises responsables, citoyennes. Ce n’est pas elles qui vont mettre en 
œuvre des projets dans des cités, dans des situations sociales conflictuelles. 
Donc tout ce que les associations feront dans ce sens là pourra trouver à 
être aidé par les entreprises, par ce qu’elles n’ont que des moyens 
financiers. Les entreprises ne font rien en « régie directe » dans la vie 
culturelle, ce n’est pas leur métier. 
 
Laurie Blazy, Couac : Je peux me tromper, et je n’ai aucune donnée 
chiffrée, mais le sentiment que nous nous trouvons dans une situation où, à 
quelques exceptions près, le mécénat d’entreprise se tourne de manière 
beaucoup plus évidente vers les arts visuels, pour aller vite, que vers le 
spectacle vivant. Est-ce le mode « compagnie » ou association de spectacle 
qui est moins cernable pour les entreprises ? Est-ce parce qu’il y a une 
trace, que l’on peut acheter une œuvre, investir…dans les arts visuels 
contrairement au spectacle vivant.  
 
François-Xavier Tramond : Aujourd’hui, au regard des chiffres, il y a un 
certain équilibre entre les différentes disciplines artistiques, même si on ne 
les voit pas très bien. Je suis d’accord avec vous sur la photographie et la 
peinture, disons les arts plastiques. La musique est la discipline qui reçoit le 
plus de mécénat. Après, il y a des choses qui sont visibles par le grand 
public, et d’autres moins. Quand les mécènes viennent dans les grands 
musés, c’est visible.  
Les entreprises ont deux problèmes à résoudre. Un problème de crédibilité 
dans leurs actions et un problème de cohérence avec leur objet social.  
En terme de crédibilité, elles doivent faire un choix et s’y tenir afin de ne 
pas se disperser. Ce choix peut être fait d’une discipline (le chant, la 



 43 

musique…) il peut aussi être territorial (la ruralité, les banlieues, un 
département…) ou il peut être une thématique transversale (l’accès à la 
culture, les ateliers artistiques… ) Quoi qu’il en soit l’entreprise doit se tenir 
à son choix afin de trouver sa crédibilité dans l’univers culturel qu’elle a 
choisi.  
Par ailleurs l’entreprise doit faire ce choix en cohérence avec son métier et 
ce qu’elle veut en dire, ce choix doit être en résonance avec son 
environnement quotidien immédiat ou plus éloigné. 
Quand une banque comme HSBC fait le choix pour suivre le mécénat du CCF 
autour de la photographie, c’est parce que la photo avait un sens dans le 
métier de la banque et que le CCF avait acquis une vraie crédibilité sur le 
sujet. Lorsque France Telecom décide de soutenir la musique lyrique, c’est 
aussi parce que la voix a du sens pour un opérateur de téléphonie.  
 
Philippe Metz, directeur de Music’halle, Toulouse : Moi ça ne me pose pas 
de problème d’aller vers le mécénat, mais quand on va vers un guichet – un 
partenaire, je préfère quand même partenaire – une collectivité territoriale 
ou autre, c’est facilement repérable. Par contre aller vers le monde des 
entreprises est beaucoup plus compliqué. Pour peu qu’il y en ait parmi nous 
qui aient fait cette tentative, c’est assez compliqué de savoir à quelle porte 
frapper. Je ne sais pas si Anne-Christine Micheu veut en parler, mais je sais 
qu’ici à la DRAC il y a un service qui s’occupe un peu de cette interface 
entre les entreprises qui ont envie de faire du mécénat et les acteurs 
culturels que nous sommes, Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de 
ça ? Quels sont les intermédiaires, quels sont leurs pourcentages – j’imagine 
là aussi que rien n’est gratuit 
 
François-Xavier Tramond : Vous touchez deux questions : comment obtenir 
de l’information ? et comment ça fonctionne ?  
Depuis 2003, le ministère de la culture a été très actif, je vais parler de la 
convention signée en 2005 entre la Chambre de Commerce et d’Industrie et 
le ministère de la culture pour le développement du mécénat. A la suite de 
cette convention ont été nommés dans toutes les DRAC de France et toutes 
les chambres de commerce, régionales et départementales, un responsable 
mécénat. Aujourd’hui, plusieurs régions ont signé cette convention, dont 
Midi-Pyrénées, cette dernière ayant bien avancé et structuré son projet. Ils 
ont en effet un programme très intéressant de mise en œuvre de cette 
convention. Ensuite je ne sais pas si les services de la DRAC peuvent 
proposer de l’information.  
Deuxièmement, sur le rôle des intermédiaires, puisque ce sont des 
compétences que vous n’avez pas toujours dans les associations, et que vous 
pouvez donc aller chercher ailleurs. Des cabinets comme les miens l’ont fait. 
Je préfère travailler au cœur des entreprises ou aux cotés des associations. 
C’est mon travail dans le cadre du DLA. L’idée est de vous rendre autonome 
sur cette quête des partenaires, parce que seul le porteur de projet, celui 
qui rayonne de son projet est légitime et efficace pour mobiliser les 
partenaires.  
Car au-delà de tous les arguments rationnels, il y a une épaisseur humaine 
fondamentale dans ces partenariats, et tant mieux. Quand je suis auprès des 
associations, je peux leur dire : voilà la cartographie de ce désert des 
financements de la vie culturelle, voilà où sont les oasis, voilà globalement 
comment vous pouvez y aller, mais c’est à vous à y aller. Je ne peux que 
donner la carte et les armes.  
J’ajouterai que la dimension de commission commerciale dans les échanges 
ne me semble pas une bonne piste. Il faut rémunérer les gens au travail 
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qu’ils font et équilibrer les prises de risques entre l’association et celui qui 
recherche les fonds. 
Lorsque vous dites à quelqu’un, « prend mon projet, va me chercher de 
l’argent et tu te pais sur la bête à 10, 15, 20 ou 30 % », c’est toujours une 
source de conflit à l’arrivée. J’aime mieux vous le dire.  
Il vaut mieux lui dire, « OK, je te paie 3 000 ou 5 000 euros pour aller 
chercher 200 000 € pour le projet untel, mais en contre partie nous allons 
travailler de telle et telle manière et je veux un compte rendu toutes les 
semaines. ». Vous payez la facture, et vous êtes libre.  
Dans le cas contraire, vous ne pouvez rien imposer, puisque vous ne 
rémunérez pas la personne avec qui vous travaillez et d’autre part si sa 
mission fonctionne et que vous êtes amené au regard de vos accords à lui 
faire un chèque de 20% d’un partenariat important, vous allez regretter un 
tel accord. J’ai rarement vu un metteur en scène faire un chèque de 
40 000,00 € avec joie à un stagiaire, ou un consultant, qui vient de lui 
rapporter des partenariats pour un volume global de 200 000,00 € … Après 
tout ces 40 000,00 € seraient bien nécessaire au projet artistique. Sans 
parler des partenariats marchands…  
 
Marie-Christine Micheu, DRAC Midi-Pyrénées : Je pense que vous avez dit 
l’essentiel. Vu l’application de la loi Mécénat, le constat est fait 
qu’effectivement les pratiques du monde culturel et celles du monde de 
l’entreprise ne se rencontrent pas très facilement, et à travers les 
conventions signées entre la Culture, la DRAC, la CCI de la Haute-Garonne 
dans un premier temps, et puis progressivement avec les CCI des autres 
départements, l’objectif c’est d’essayer de faire avancer le dialogue. En 
gros la DRAC organise avec les CCI des tables rondes auxquelles sont invités 
un certain nombre d’entrepreneurs, et dans lesquels sont exposés un certain 
nombre de cas concrets de réussite de mécénat entre acteurs culturels et 
entreprises, de façon à créer un dynamique. Et aussi que dans ces 
rencontres puissent se nouer des relations, en partant du constat qu’en effet 
le déficit de dialogue est le premier des problèmes sur le mécénat. Au delà, 
pour la DRAC comme pour M. Tramond, c’est l’affaire des acteurs culturels 
et des entreprises, nous n’avons pas à nous immiscer au-delà, ni à faire 
aucun démarchage que ce soit. 
 
Claude Renard : On avait différents choix pour traiter de la question du 
mécénat. Soit on prenait un acteur culturel NTA qui venait raconter  
comment il avait ou pas [bénéficié du mécénat], soit on partait de l’exposé 
d’un professionnel, et c’est ce que nous avons choisi. Mais il y a une chose 
qui me trouble assez, c’est qu’à aucun moment depuis tout à l’heure on n’a 
parlé des comités d’entreprise, qui, quand même, à un moment donné de la 
vie des relations artistes/entreprises ont joué, jouent ou ne jouent plus, un 
rôle important. On n’a pas d’état des lieux. Comment les CE qui existent 
encore aujourd’hui ont-ils un poids ou non sur le mécénat qu’il est possible 
d’obtenir, et comment est-ce qu’on pourrait renouer des liens avec les 
populations  des gens qui travaillent, pour aller chercher le mécénat de leur 
entreprise, leur soutien, etc… C’est un débat ouvert, il y a eu des études 
produites sur les CE qu’on a un peu mises aux oubliettes. Il serait peut-être 
intéressant de se repencher sur cette question. 
 
Jean-Louis Sagot-Duvauroux : On ne peut pas se débarrasser de la question 
de la légitimité que tu as posée tout au début. De mon point de vue il faut 
que le peuple maîtrise, ou en tout cas soit partie prenante des décisions qui 
concernent la production et l’élargissement du langage, qu’elles ne lui 
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échappent pas complètement, entre des partis politiques lointains et le 
pouvoir économique. On va avoir des élections, les lois sont faites par nos 
représentants ; il me semble qu’on pourrait proposer que le mécénat 
d’entreprise – ce n’est pas l’entreprise, c’est de la direction d’entreprise 
qu’on parle – soit quelque chose de paritaire entre la direction et les 
salariés. Cela concourrait à raccorder la question d’une maîtrise plus large 
de la société à ces questions.  
 
François-Xavier Tramond : La réponse est simple. Aujourd’hui les 
entreprises ont le choix de créer une fondation qui gère le budget défiscalisé 
mécénat, ou bien de le confier à d’autres services. Beaucoup d’entreprises 
font le choix de la Fondation. Il y a un minimum fiscal qui est de 1,5 
million € par an pour cinq ans. Les fondations engagent entre 1,5 à 15 
millions d’euros par an, pour cinq ans.  
Le CA de ces fondations est toujours paritaire. Il y a les représentants des 
salariés, de la société civile –des personnes qualifiées, artistes ou autres - 
des représentants de l’Etat et effectivement de la Direction. Le Président de 
la fondation est toujours le Président de l’entreprise. Mais les salariés ont 
leur mot à dire sur les décisions du conseil d’administration, donc sur 
l’acceptation des programmes de financement de la fondation. 
 
Question : et les CE ? 
 
François-Xavier Tramond : La question des CE est intéressante dans la 
relation qu’il y a entre le tissu associatif et l’entreprise, mais ça n’a rien à 
voir avec le mécénat. Globalement, pour moi, le CE, quand il fait travailler 
une association, quand vous vendez des places au CE d’une entreprise ou 
que vous jouez dans un CCAS, ce sont des fonds propres. Ce sont des gens 
qui comme les diffuseurs, les institutions culturelles, achètent des 
prestations ce n’est pas du mécénat. 
 
Gwenaelle  Groussard, Cosmos Kolej, Marseille : Gare Franche dans les 
quartiers nord à Marseille. On est arrivés en 2001, et comme nos autres 
voisins, on est allés rencontrer les entrepreneurs  de notre quartier. Pour 
reprendre la question du dialogue, on a pu se rendre compte que les 
entrepreneurs de notre quartier, comme nos voisins en général, se posaient 
des questions d’équipements  de proximité qui manquaient, de routes pas 
finies, d’espaces publics, c’était donc les mêmes questions. Aujourd’hui, à 
force de dialogue et de rencontres, on se rend compte qu’il est possible de 
faire avancer la totalité des projets artistiques que nous menons avec nos 
voisins par les entrepreneurs, qui sont aussi nos voisins. On est dans une 
logique où on partage des questionnements avec la ville, les entrepreneurs, 
les gens, les questionnements qui sont ceux de notre quotidien et de notre 
environnement.  
 
François-Xavier Tramond : Effectivement quand tout le monde a intérêt à 
ce que ça aille bien, ça fonctionne. 
 
Sophie Dewez, Vent d’échange, Toulouse : Ces espèces  de peur qu’on a 
des rencontres, ou des non-rencontres… On prend le mécénat, mais sans se 
rencontrer, sans savoir sur quel terrain on est. Je crois que pour briser ça 
c’est aussi à nous de créer la rencontre, avec les différences de terrain. On 
ne peut pas toujours le faire, on n’a pas toujours la disponibilité, mais je 
crois aussi que cette idée que « le mécénat n’est pas une chose de notre 
monde », il faut arrêter cette vision-là. Tu parlais de civisme personnel. Si 
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quelqu’un qui est à la tête d’une entreprise choisit autre chose, au lieu de 
payer dans ses impôts l’armement en France, je pense que c’est aussi un 
comportement citoyen, et pourquoi pas ? Maintenant c’est à nous de créer 
une forme de réflexion et de lien qui permette d’aboutir à un mécénat plus 
intelligent. Au lieu de réagir sur les peurs, il faut plutôt essayer de voir de 
quoi on a peur, qu’est-ce qu’on peut créer comme tissu de travail, comme 
liens, pour qu’on puisse croiser le sources de financement.  
 
François-Xavier Tramond : Je remercie mon voisin [J.L. Sagot-Duvauroux, 
ndlr] d’avoir posé ces questions, on ne va pas les résoudre aujourd’hui, la 
question de la légitimité on se la posera toujours, mais en revanche la 
question des limites n’est pas une question actuelle. Il y a tellement peu 
d’argent du mécénat aujourd’hui dans les associations qu’on en est pas à se 
demander où vont être les abus.  
Dans 5 ans, on va se dire, où sont les abus, et freinons les choses. 
Aujourd’hui, on en est plutôt à se dire allons-y, ouvrons les vannes, faisons 
en sorte que ça vienne, que le tissu associatif soit irrigué par d’autres 
sources de financement, car il a très soif. La question des limites, il faut se 
la poser aujourd’hui intellectuellement, mais pratiquement, on verra quand 
les abus auront été atteints,  - enfin avant qu’ils soient atteints ! - quand on 
y verra un peu plus clair, la question des limites sera beaucoup plus 
légitime. 
 
 
[ en forme de conclusions ] 
 
Claude Renard : Je ne dirai pas le mot de la fin, car il y n’y a pas de fin. 
C’est un débat qui continue, on l’a vu, avec ses imperfections, ce que les 
uns et les autres ont pu apporter comme questionnements, même au-delà 
des éléments que les intervenants ont pu apporter. Merci à vous d’avoir été 
un groupe qui a joué le jeu du séminaire. Vous avez été actifs, réactifs 
comme on le souhaitait. Les synthèses ne vont pas être simples à faire, nous 
essaierons de les faire exhaustives, sur le fond de vos interrogations et de 
vos propositions. Je remercie tous les intervenants, et Frédéric Kahn, qui a 
animé ces débats. Bien sûr je vais passer la parole à Laurie du Couac, 
d’abord pour la remercier au nom de l’Institut des Villes, d’avoir pu mener 
sur le terrain cet accueil, et d’avoir vaillamment tenu le choc de cette 
organisation. Merci à l’ensemble des acteurs, et tout particulièrement à 
Laurie et à Fred. 
 
Laurie Blazy : Merci à vous tous d’avoir su rendre cette journée riche de 
sens. Je tiens encore à remercier les membres d’Autre(s)pARTs, présents 
depuis jeudi, qui ont activement participé à rendre possible cette envie que 
nous avions avec Claude  d’ouvrir des pistes tant sur la forme du débat que 
sur ses contenus. Merci Claude, mais ce n’est pas « Laurie du Couac », c’est 
l’énergie qui est déployée par l’ensemble des artistes, des techniciens, des 
structures du collectif, qui rendent possible un moment aussi riche. Ils sont 
en train de préparer le chapiteau pour ce soir, et ça continue. C’est 
vraiment une histoire de complémentarité, de partage, et youp la boum ! 
Merci à tous ! 
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ANNEXE 
 
 
 

Le réseau AGEC 
Agences conseils d’aide à la gestion des entreprises culturelles 

 
Créé en 1984, à l’initiative du ministère de la culture, le réseau AGEC (Agences conseils d’aide à la 
gestion des entreprises culturelles) propose de nombreux stages aux professionnels de la culture.Il 
comprend 7 agences : 
 
Aide à la gestion des entreprises culturelles en Ile-de-France (AGECIF) 
22, rue de Picardie 75003 Paris Tel : 01 48 87 58 24 www.agecif.com 
 
AGEC Midi Pyrénées  
37, rue Riquet 31300 Toulouse Tel : 05 61 62 42 64 agecmp@free.fr 
 
Agence Rhône-Alpes de service aux entreprises culturelles (ARSEC)  
8, rue du Griffon 69001 Lyon Tel : 04 78 39 01 05 www.arsec.org  
 
Agence pour la valorisation des entreprises culturelles (AVEC)   
50, place des Martyrs de la Résistance 33 000 Bordeaux  
Tel : 05 57 14 07 07 - Fax : 05 57 14 07 00 www.agence-avec.com - avec@wanadoo.fr  
 
Centre d’aide à la gestion de l’entreprise culturelle (CAGEC)  
22, rue Kervégan BP 42206 44022 Nantes cedex 01 Tel : 02 40 48 22 23 www.cagec.com 
 
Agence Premier’Acte   
3, place Prosper Mérimée 86000 Poitiers Tel : 05 49 88 07 20 www.1acte.com 
 
Agence conseil des entreprises culturelles d’Alsace (OGACA)  
13, rue Martin Bucer 67000 Strasbourg Tel : 03 88 76 24 13  
www.reseau-sara.org/ogaca  
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