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Monsieur le Président, mes cher-e-s collègues,

Le projet culturel qui est proposé aux débats constitue un tournant de la politique culturelle  de la  
Région  en  Bretagne.  Notre  Groupe  Bretagne  Écologie  le  votera  sans  réserve  et  avec  grand 
enthousiasme.

Le clivage souvent entretenu entre la culture populaire d'une part et « la culture élitaire pour tous » pour 
reprendre la formule d'Antoine Vites d'autre part, disparaît au profit d'une intersection, d'u.ne inter-
culturalité porteuse d'une dynamique nouvelle ouverte à l'autre différent, ouverte au monde

Quand l'uniformisation est mortifère, la différence est une valeur de vie donc de création.

Vos propos Monsieur Le Boulanger ont, entre autres avantages, celui de former un corpus théorique 
que vous mettez ensuite en action.  Mais comme tout corpus théorique, il  invite nécessairement au 
débat. Et nous vous soupçonnons Monsieur le Vice-président d'aimer le débat.

Vous  analysez  la  société  comme étant  celle  du  zapping.  Or,  le  temps  immédiat  est  devenu  pour 
beaucoup de nos concitoyens le temps de la survie, c'est à dire le temps de l'enjeu pour exister ici et  
maintenant.

Les comportements d'immédiateté ne sont donc pas des comportements déviants mais au contraire des 
compétences sociales pour s'adapter en temps T aux agressions de la vie (le froid dans des logements, le 
manque  d'argent,  l'accès  difficile  à  l'alimentation,  les  sollicitations  permanentes  du  marketing,  
l'adaptation aléatoire à l'agressivité qu'elle soit familiale, de voisinage ou encore institutionnelle, l'échec  
scolaire aussi).

Si, vivant dans ces conditions d'insécurité sociale, une personne ne sait plus, ou ne peut plus réagir  
immédiatement aux sollicitations de l'instant, elle ne peut survivre à la société ou alors elle sombre dans  
une sorte de déprime sociale qui l'absorbe entièrement.

Cette réalité sociale est souvent aggravée par l'analyse déficitaire faite par la société et parfois même les 
travailleurs sociaux, notamment des jeunes et singulièrement des jeunes des quartiers. «  Les jeunes ont 
des difficultés à se projeter dans le temps, à faire des projets » : on convoquera alors des auteurs comme 
Piaget pour expliquer cette difficulté à faire des projets comme un trouble dans le développement, la 
projection étant selon cet auteur le stade ultime du développement de l'intelligence.
« Les jeunes ont, dit -on encore, des difficultés à différer leurs plaisirs en manifestant le zapping comme 
mode  de  vie  « du  tout,  tout  de  suite ».  On convoquera  alors  Freud  pour  évoquer  un  trouble  du 
comportement par une non acceptation de la frustration.
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Or, si nous ne changeons pas la société, nous ne pourrons prétendre modifier des comportements qui,  
acquis par l'expérience de la vie, de la vraie vie, fondent ce qu'est la personne elle-même comme nous 
l'a appris le sociologue Pierre Bourdieu.

Alors, Monsieur le Vice-Président vous défendez la culture comme un moyen de prendre une distance 
avec la vie ordinaire, de prendre du recul sur sa propre vie en la confrontant à la rationalité de l'Autre.

Vous avez raison. La culture ne doit pas être assimilée à une somme de savoirs, fussent-ils culturels.  
« Avec Auschwitz, avec le nazisme, on sait désormais que ce n'est pas parce qu'on est instruit, qu'on 
préfère nécessairement la démocratie au fascisme ! Et qu'on peut être parfaitement instruit et  être un 
nazi » affirmait à la libération Suzanne Faure, sœur de Camus et chargée de constituer un ministère de la  
formation politique des jeunes qui ne verra jamais le jour au profit du Ministère de la Culture. Monsieur 
le Marquis de Condorcet avait déjà exprimé en 1792, quand il  avait présenté son plan d'éducation à 
l'Assemblée  :  «  Attention,  si  vous  vous  contentez  de  faire  de  l'instruction  des  enfants,  vous  allez 
simplement reproduire une société dont les inégalités seront désormais basées sur les savoirs ! ». (cf  le 
spectacle de Franck Lepage).

Certes, les aides à la culture sont, Monsieur le Vice-Président, conditionnées à l'ouverture de nouveaux 
publics et cela est une dimension majeure de votre projet. Il est d'ailleurs dans la prolongement de la 
politique culturelle du mandat précédent. Nous l'approuvons.

Mais  vos  propos  d'ouverture  nous  invitent  aussi,  et  nous  l'avons  bien  compris,  à  vous  faire  des 
propositions notamment autour de la  notion d'équité  du territoire  que vous avez introduite.  Nous 
proposerions volontiers de mener un travail politique et méthodologique pour savoir quelles formes 
artistiques  pourraient  traverser  la  vie  ordinaire,  notamment  dans  les  quartiers  populaires  qui  sont  
parfois des territoires oubliés.

Nous chercherions alors du côté de l'ethnométhodologie (c'est à dire l'étude des comportements à toute 
fin pratique), de l'art sociologique tel que Fred Forest a pu en fixer les bases, du land art, ou encore du  
happening, du théâtre de rue aussi.

Pour illustrer nos propos pour un art de la vie ordinaire, nous allons prendre l'exemple d'un projet  
conduit  sur  Maurepas,  il  y  a  quelques  années,  par  un  jeune  artiste  Romain  Louvel.  Sa  démarche  
artistique consistait à prendre des morceaux de vie ordinaire et à construire avec les personnes une 
œuvre d'art plastique. L'idée était de demander à chaque personne ce qui, selon elle, était indispensable  
pour survivre dans la société afin de constituer une « trousse de survie sociale ». 

Le travail a pris 6 mois et les personnes ont listé une série d'objets essentiels à leur vie (cigarettes, PMU,  
voiture,  loto,  congélateur,  etc).  Ces  objets  ont  été  matérialisés  et  représentés  dans  une  trousse  de 
secours en fer de couleur rouge avec en sur-impression une croix blanche... 31 trousses furent ainsi 
constituées puis exposées notamment dans le hall de la CAF, suscitant débats et interrogations. L'artiste  
considérait que le débat lui-même faisait œuvre d'art, autant que la forme plastique choisie. L'exposition 
fit l'objet d'un dé-vernissage, chacune des 31 personnes repartant avec un morceau de l'œuvre, c'est à  
dire avec sa propre trousse de survie sociale.

Rassurez vous, Monsieur le Vice-président, nous ne pensons pas que le pouvoir politique puisse définir  
ce qu'est l'art véritable, mais il convient aux politiques publiques de porter une attention singulière aux  
artistes contemporains qui auraient comme fondement de leur projet artistique la vie ordinaire comme 
source de création et d'implication.

Je vous remercie.
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