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Introduction 

 

Marc Fumaroli est né en 1932, il passe son agrégation de français en 1958. Il devient docteur ès 

Lettres en 1976 et maître de conférences à Paris IV-Sorbonne la même année. En 1986, il est élu 

professeur au Collège de France. 

Directeur du Centre d’étude de la langue et de la littérature françaises des XVIIe et XVIIIe siècles 

(Paris-IV-C.N.R.S.) de 1984 à 1994, il a fondé et dirige l’Institut européen pour l'Histoire de la 

République des Lettres. 

L’Académie française l’a élu le 2 mars 1995, dans son 6e fauteuil où il succédait à Eugène Ionesco. Il a 

été élu, en 1998, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. 

 

Cet ouvrage L’Etat culturel – Essai sur une religion moderne a été publié en 1991 aux Editions de 

Fallois, maison d’édition indépendante créée en 1986. Cet essai est sorti en Livre de Poche en 1999. 

En 1991, Jack Lang est Ministre de la Culture dans le gouvernement de François Mitterand. 

 
 
 

I- Aux origines de l’Etat Culturel 

André Malraux, par un décret de 1959, décide que l’Etat doit rendre la culture accessible à tous. 

Le ministère des affaires culturelles a été fait pour et en fonction d’André Malraux cette même 

année. Des changements de fond ont été opérés sur une grande partie des ministères qui existaient 

pendant les IIIème et IVème républiques : le cinéma, anciennement géré par le ministère de 

l’industrie et les Beaux-arts, par l’éducation nationale, sont repris pas ce nouveau ministère. Il avait 

pour mission de démocratiser la culture. Néanmoins, la culture s’éloigne de l’éducation. 

Malraux disait qu’il tenterait de donner la chance à un jeune homme de « réentendre dans sa 

mémoire » les vers de Victor Hugo le jour où il verrait pour la première fois une femme nue. 

Seulement, ce jeune homme aura-t-il l’occasion d’aller apprendre ces vers en bibliothèque 

puisqu’elles sont désertées.  En 1981, il apparaît important que le monde ne soit plus divisé. Chacun 

doit donner à l’Etat qui se charge de répartir la culture équitablement. Depuis 1988, « le zèle 

demeure, la foi faiblit ». Pourquoi veut-on uniformiser notre relation à la culture ? La nature se 

manifeste en réalité par la diversité. Logiquement, il devrait y avoir un public pour chaque style. Un 

style culturel uniformisé par l’Etat dans l’optique d’une démocratisation de la culture amène un 

public uniforme. Il y a une non-reconnaissance du peuple dans l’uniformité. A la naissance de ce 

ministère, l’Etat culturel a déclaré la guerre aux lieux communs de l’art commercial et bourgeois qui a 



engendrée une « terreur politico-littéraire ». La culture ainsi façonnée, ne faisait plus de place à l’art 

populaire. Par sa puissance administrative, l’Etat insuffla une idéologie officielle et fit émerger un 

public de commande, sans sentiments pour juger. Un grand nombre d’artistes a refusé de participer 

aux commandes publiques afin de créer leurs propres œuvres qui sont aujourd’hui qualifiées 

d’œuvres d’art.  La IIIème république avait ses divertissements populaires spontanés qui étaient 

partout différents. A cette époque, il s’agissait de gratifier les « arts nobles » avec indépendance et 

générosité (aujourd’hui le mécénat d’entreprise). Jusqu’à 1939, le mécénat privé fit émerger des 

courants artistiques tels que l’Art Nouveau, le Cubisme, l’Art Décoratif, le Néo-classicisme… il ne 

s’agissait pas de mettre de côté ce qui n’était pas conforme à l’idéologie d’Etat mais d’accepter la 

diversité en apportant la critique. Quand il existe plusieurs formes d’art, « l’officiel » et le « maudit » 

par exemple, le public peut juger. Il a la possibilité de respecter l’un et de s’exalter pour l’autre. 

Quand l’Etat ne lui donne à voir que « l’officiel », le public tombe dans « l’ennui et la médiocrité ». 

En 1871, Nietzsche disait : « Phénomène nouveau ! L’Etat comme étoile pour guider la culture. » 

Il ironisait sur la politique d’Elan Culturel « Kulturkampf » du Chancelier Otto von Bismarck, pointant 

ainsi du doigt la conception totalitaire de l’Etat, en guerre avec l’Eglise Catholique. Le pouvoir de 

l’Etat était partout : sur l’éducation, les mœurs, les manières, « la conscience même ». En 1931, le 

Pape Pie XI réaffirma qu’il fallait laisser la possibilité aux hommes de créer leur propre force et qu’il 

serait injuste de la leur enlever. Chaque chose devrait être faite en fonction de la capacité et des 

compétences de chacun. Malgré l’exemple de Bismarck, dont l’influence a beaucoup marqué la 

politique de Malraux, la France n’était pas encore prête en 1881 à le suivre. Le ministère des arts 

crée à cette date ne dura que 77 jours. Gambetta demanda un lien entre chaque institution d’Etat 

plutôt que la création d’autres institutions. 

En 1955, Jeanne Laurent a publié « La République et les Beaux-arts ». Elle était fonctionnaire et rêvait 

de faire de « l’Etat la Providence des Arts ». A Paris, elle avait la sous-direction du Théâtre à 

l’Education Nationale. Par souci de décentralisation, elle demanda avec autorité la construction des 

premiers centres dramatiques de province et de banlieue, elle nomma Jean Vilar à la tête du Festival 

d’Avignon. Son supérieur, Jacques  Jaujard, agacé par Jeanne Laurent la renvoya. Elle avait eu le 

temps de devenir la première technocrate de la Culture selon Malraux. Elle disait que la IIIème 

république était responsable du « désert culturel » des provinces. Mais, si le désert existait c’est 

parce qu’on marquait la différence entre la province et Paris, la capitale. L’Etat, à et de Paris, était la 

référence, le reste de la France étant minimisé, dévalorisé. L’esprit colonial et même missionnaire de 

Jeanne Laurent, fervente catholique, ordonna à l’Etat une ligne de conduite : il fallait donner le 

modèle de la capitale à l’ensemble de la France et ainsi gommer les différences. Il fallait passer du 

goût dit « moyen » et populaire au goût de « haut niveau » par des actions missionnaires de 

bureaucrates c’est-à-dire par décret et depuis Paris (1955). Beaucoup d’artistes se sont ralliés à cette 



politique parce qu’ils voulaient mettre un terme à la longue servitude de la « Bourgeoisie » dont ils 

étaient victimes. Le théâtre « bourgeois » et de boulevard était populaire, il créait le lieu commun 

entre les Français. Mais était-ce véritablement un désert ? Le livre de Jeanne Laurent a inspiré l’idée 

d’un « commissariat à la culture » (spécialisé dans l’idée de la propagande). 

Le Front Populaire a apporté « les congés payés ». Léo Lagrange, ministre sous Léon Blum et proche 

de Malraux, a contribué à la mise en place d’une éducation populaire par l’organisation des loisirs de 

masse. Même si Malraux, en 1959, n’était pas prêt à y participer, jugeant l’éducation populaire « trop 

rustique ».  En 1945, Michel Debré avait crée une école pour former les hauts fonctionnaires 

« généralistes », qui faisait référence au XVIIème siècle (« les honnestes gens »). D’où l’arrivée 

massive de ces hauts fonctionnaires à l’administration de la Culture qui leur procura le « triple 

frisson : un mécénat aristocratique, une bonne action démocratique et une forme de bohème 

nomenklaturiste. »  

Pendant la seconde guerre mondiale, avec le gouvernement de Vichy, la culture devient une 

propagande d’Etat avec la construction d’une maison de la culture militaire à Uriage (jeunesse, 

concerts, services religieux et exercices physiques), la création de la revue « Esprit » d’Emmanuel 

Mounier (qui avait rencontré Mussolini) et surtout, l’apparition de l’association « Jeune France ». Le 

mot d’ordre de l’association étant : « Il n’y a de culture que populaire c’est-à-dire partagée par 

tous. » Ici, la société est pensée de façon hiérarchique, elle ne cherche pas à élever l’esprit critique, 

ni à libérer. Il s’agit d’une communauté gérée par des chefs. A partir de ce moment, le mot Culture a 

pris un autre sens, celui de « volonté de culture » qui la conçoit comme un objectif, une manipulation 

sociologique des mentalités. La formation culturelle devient donc essentielle pour la construction 

d’un homme nouveau et/ou pour agir sur lui dans sa globalité. On peut rapprocher cette idéologie 

d’une sorte de nouvelle religion. En voici les principes fondateurs : plus de distinction entre les 

« activités d’expression » et les « activités pédagogiques » ; un changement de communication où 

tout est commun ; des formateurs plutôt que des enseignants, formés par thèmes culturels (« le 

problème de la révolution culturelle » et « la culture littéraire ») ; un passage de l’histoire de l’art, 

jugé trop prétentieux, aux arts plastiques, pas d’obligation de connaissances mais d’un savoir 

nouveau basé sur la curiosité et l’émotion. Il n’est pas prévu d’enseignement d’érudition ni de 

mémoire. La lecture étant un acte individualiste est contraire au but culturel poursuivi, sauf peut-

être la lecture publique de textes choisis. En somme, beaucoup de points communs avec les principes 

du ministère de Malraux et dont celui-ci s’inspira. La notion de culture de la Vème République 

provient de « Jeune France ». L’exemple le plus saisissant est celui des grandes fêtes, des cérémonies 

collectives (prônées par Hitler et par Mussolini), les grands rassemblements populaires (mélange de 

fêtes religieuses et païennes) et depuis 1981, la Fête de la Musique… Un rassemblement 

démocratique de tous les « Hommes ». 



Antoine de Saint-Exupéry rêvait de restaurer les communautés villageoises dissoutes par 

l’urbanisation.  Il pensait, comme Jean Guéhenno, que la IIIème République avait accentué les 

inégalités culturelles. 

Mais comment faut-il partager la culture ? 

Si la culture est forcément le privilège et la propriété des intellectuels, la nature, la « lumière 

naturelle » ne serait pas culture et donc devrait être abandonnée. Il s’agit là d’une action totalement 

« missionnaire », au temps où les missionnaires chrétiens, qui refusaient d’admettre la nature 

commune à toute l’humanité, voulaient révoquer la culture des païens contre la leur qu’ils estimaient 

meilleure. Idée que l’on retrouve avec la pédagogie pour les enfants. Une éducation qui leur impose 

une référence, un modèle (notion de « prêt-à-porter culturel ») plutôt que de les guider vers une 

orientation naturelle. Le vrai dialogue devrait se faire entre deux entités égales : nature et culture. 

Gaëtan Picon, directeur des Arts et Lettres de Malraux de 1959 à 1966, dit en 1943 qu’aucune culture 

n’est créée par l’homme mais que toute culture est créée pour lui. L’intellectuel est donc le référent, 

« le créateur de culture » et «  l’homme (la nature) est celui à qui elle est destinée ». Un travail 

communautaire et démocratisant commence, notamment avec le choix d’un nouveau mode de 

communication : l’image (la télévision et le cinéma). 

 

II- Portrait de l’Etat Culturel 

Avec la constitution d’un ministère des Affaires Culturelles en 1959, la France a changé d’orientation 

et surtout ses habitudes, ses rites et coutumes. La télévision entre dans la vie quotidienne de tous les 

citoyens et elle est gérée et contrôlée par l’Etat. Deux nouveaux systèmes prennent leur place, celui 

de l’offre et de la demande et, plus précisément, celui de la culture des loisirs. Les Français sont ainsi 

soumis, insidieusement, à l’acceptation de ce que l’Etat culturel leur sert. Un grand nombre de 

nouvelles formes de loisirs affluent : les parcs de loisirs, les spectacles subventionnés, les festivals, les 

grands lieux multiculturels, les galeries marchandes et une télévision qui automatise le spectateur. 

Une nouvelle religion semble être née, conçue par l’Etat culturel. Alain, philosophe de la IIIème 

République, déclarait avec vigueur que l’Etat devait être séparé des « choses de l’esprit ». L’avenir ne 

lui a pas donné raison puisque le nombre de bureaucrates en charge de la culture n’a cessé 

d’augmenter au cours de la Vème République. 

Une différence notable est à souligner entre l’Etat culturel de Malraux et celui des années de Jack 

Lang. Malraux avait inscrit dans sa politique une idéologie véhiculée par l’art subventionné pour 

mieux dominer les mentalités (Jean-Luc Godard est un des artistes subventionnés par l’Etat) ; dans 

les années 1980, le gouvernement Lang cherche à manipuler les esprits en agissant sur eux au travers 

d’un système de plaisirs et de jouissances. Néanmoins, tous deux utilisent le même support, « outil 

de propagande politique » : les Maisons de la Culture, les théâtres décentralisés. C’est justement par 



le biais du spectacle vivant et plus particulièrement du théâtre que l’évolution s’est faite. Entre les 

deux guerres, Louis Jouvet, Jacques Copeau et Charles Dullin, étaient les références du théâtre 

français. Quand ils parlaient du théâtre c’était en terme « de lien spirituel », « de foi », « d’amour », 

« d’élévation de l’esprit ». Il ne s’agissait pas pour eux d’un calcul politique, d’évolution intellectuelle 

et moderne mais « d’esprit fertile » et de sincérité. En 1951, Jacques Jaujard, directeur des Arts et 

Lettres nomma Louis Jouvet, conseiller pour les questions de décentralisation dramatique, à la place 

de Jeanne Laurent. Mais Jouvet meurt, laissant derrière lui un théâtre de poètes et laissant la place 

aux technocrates, chefs de l’Action Culturelle, aux Maisons de la Culture dans lesquelles la 

pluridisciplinarité et la polyvalence faisaient foi. En 1962, la circulaire publique détermine une 

nouvelle orientation de la culture : « …exciter la promotion culturelle, susciter la vie de club et les 

échanges. » Le contexte social apparaît pour une culture des loisirs démocratisée.  

L’année 1968 apporte les grands rassemblements populaires, par exemple au festival de Nancy. La 

diversité et les différences socioculturelles s’effacent au nom de l’égalité, de la communauté et de la 

démocratisation. Au milieu des années 70, beaucoup parle d’un désert culturel. En 1981, une 

nouvelle voie surgit, de nouvelles opérations interministérielles, des actions fédératrices, de 

nouveaux bureaux, créateurs… Par la presse et les images télévisuelles, la domination politique 

opère, elle crée la fête de la Musique, « un avilissement par la réjouissance ». 

A ce moment, deux conceptions s’affrontent : l’accès à la culture pour tous et la préservation des 

traditions. 

Depuis 1981, tout est culturel : les industries, les foires… Il est important de revenir aux sources du 

mot culture pour mieux le comprendre. Le mot culture peut venir d’abord du mot allemand Kultur 

plus poétique et romantique que la Kultur de Bismarck plus nationaliste et identitaire. En France naît 

une culture plus sociologique qui agit comme des artifices de construction d’une société humaine 

contre la nature hostile. Par besoin de démocratisation, la culture devient cultures, qui deviennent 

égales les une aux autres. En Allemand, culture peut se dire aussi civilisation, elle se rapproche de la 

France des Lumières au XVIIème siècle qui cultivait un « art d’être bien ensemble ». En comparaison, 

la culture telle qu’on la conçoit aujourd’hui en France rend uniforme, impersonnel. C’est un « art de 

gouverner qui amalgame dirigisme et clientélisme. » L’importance étant de se baser sur des 

statistiques et des sondages pour donner une direction à la culture. Les techniciens de l’analyse de 

marché pensent à leurs clients plus qu’au public-consommateur. Il s’agit bien là de « politique 

culturelle » plus que de culture. Les technocrates se posent en créateurs de culture, ils offrent leur 

choix et donc nient totalement la liberté de l’esprit. « Platon jugeait ainsi le choix des tyrans ». Mais 

ici, le choix et la création sont administratifs. Ce qui est très récent puisque dans le ministère de 

Malraux, l’œuvre d’art était au centre de la création. Aujourd’hui, le mot « création » s’emploie dans 

tous les contextes et tous les domaines de la société.  



Le vrai sens du mot culture devrait nous rappeler qu’elle est censée nous élever l’esprit et nous 

donner la liberté de choisir. L’état culturel se sert de chiffres utilisés par des ministres et des 

animateurs. 

En 1917, en Russie, l’important était de rendre les gens heureux comme en France en 1982. Les 

loisirs populaires et les festivités permettaient ce bonheur, organisés par le fascisme ou par le 

nazisme. En Europe, cette gestion des loisirs de masse et des marchés des loisirs, s’accomplissait par 

l’Etat tout puissant, une économie politique des loisirs collectifs. Aux Etats-Unis, il s’agissait de la 

base de la démocratie américaine. Après la seconde guerre mondiale, la France en reconstruction est 

séduite par l’industrie cinématographique mais face à son développement aux Etats-Unis, à l’invasion 

des films américains sur le territoire français et à sa capacité restreinte de produire, elle décida de 

défendre son cinéma en limitant le nombre de films américains à l’affiche (accord Blum-Byrnes de 

1948). L’état français apporta son soutien et sa protection à son cinéma par des subventions. Le 

cinéma américain plaisait tant que le fossé se creusa entre Hollywood et le cinéma français, devenu 

très protectionniste. La montée du communisme en France, qui se plaçait comme opposant à la loi 

du marché, a entretenu ce fossé. La culture cinématographique s’est arrimée à l’Etat. 

En 1981, Jack Lang loue les mérites de la politique culturelle de Cuba. Il prône une identité culturelle 

protectionniste française contre la culture américaine, le soutien aux groupes de rock français en est 

l’illustration. Jack Lang se rapproche également de l’image d’une certaine Amérique « à la dérive ». 

« Les taggers » n’ont pas de légitimité quand ils sont installés dans des musées nationaux français. 

L’Ecole française est un modèle qui aurait du être opposé aux américains mais l’Etat français lui a 

préféré la culture de loisirs de Disneyland. 

Entre les modèles staliniens et américains, la France s’est tracée une voie nouvelle, celle des loisirs 

évènementiels orchestrés par les sondages et les statistiques qui sont partagés par le plus grand 

nombre. La Fête de la Musique mettait en valeur la pratique musicale pour tous, un « Mai 68 » 

mélangé à la Fête de l’Humanité. 

Pourquoi la France a-t-elle choisi cette voie nouvelle ?  

En 1959, l’administration culturelle était au cœur de l’idée de progrès. L’heure n’était plus à la 

paresse, à l’immobilité ou à la contemplation, il fallait être fonctionnel, utilitaire et efficace. En cela 

deux conflits sont nés, celui qui opposait les militants de la culture et les conservateurs des musées 

et, ensuite, la direction de la culture et la direction patrimoniale. Les expositions prestigieuses, les 

Maisons de la Culture, l’Action Culturelle et les propositions innovantes de Malraux ne plurent pas à 

tout le monde. Les idées naissantes de « rentabilité commerciale », de publicité, de communication 

et de « pédagogie de masse » ont bouleversé le secteur patrimonial. Le Musée étant mis en parallèle 

avec le supermarché devait attirer et séduire par des moyens non conventionnels. D’ailleurs, dans la 

suite logique des choses, en 1978, le Ministère de la Culture ajoute à son titre « Communication ». 



Pourquoi, dans ce cas, ne pas avoir utilisé la télévision pour faire connaître les œuvres d’art au plus 

grand nombre ? Considérant qu’il s’agit d’un moyen de diffusion très efficace. Le gouvernement 

pensait que s’il y avait une chaîne spécialisée dans la culture, seuls les habitués de l’art la 

regarderaient et il n’a pu supporter l’idée que le public refuse la démocratie de l’art. Le cas du Centre 

Beaubourg en est la preuve : crée dans l’optique d’une démocratisation de l’art moderne par ses 

attractions et ses nombreuses fonctions, il n’a pas ouvert l’art moderne à un public plus large que 

lorsqu’il était au Palais de Tokyo. Les grandes créations administratives, les Grands Travaux qui 

fonctionnaient, ont été copiés. Le succès qui a entouré la Tour Eiffel a inspiré la Pyramide du Louvre, 

l’Opéra Bastille, La Villette, l’Arche de la Défense… Mais ceux-ci ont surtout profité au Ministère du 

Tourisme. C’est ainsi que l’Etat est passé de l’éducation à l’animation. Une société des images et du 

spectacle évoquée par Malraux ne laisse plus de place à un enseignement rigoureux et profond. 

Cette société a mis de côté les bibliothèques, trop silencieuses, trop individualistes et méditatives. Là 

aussi, la nouveauté a opéré, les lieux de lecture doivent entrer dans une dimension festive sous 

forme de Salon du Livre et de Prix Littéraires. Les nouvelles bibliothèques sont devenues de grandes 

foires.  

Nous sommes arrivés dans un monde visuel sans cesse alimenté. La musique ininterrompue a pris la 

place du silence. L’individu est accompagné et plongé dans ce monde sans avoir besoin d’apprendre. 

Il est programmé pour consommer, pour garder sa place de touriste passif. Nous faisons évidemment 

partie du lot. Ce nouveau monde entre dans la notion de modernité. Tout doit être moderne 

aujourd’hui et les technocrates ne voient que par la modernité. Le mot moderne vient du latin 

modus qui veut dire (à la) mode. Le temps présent est très prononcé dans cette expression, le passé 

et la mémoire ne sont plus des références. Jonathan Swift en parlait déjà au XVIIème siècle, le roi 

Louis XIV se rassura en préférant les anciens et, en 1940, Marc Bloch demandait un équilibre entre 

les forces du passé et celle du progrès. Ce progrès matériel très rapide, voulu par l’Etat, n’a pas été 

demandé par les citoyens. Les intellectuels, les artistes et les hauts fonctionnaires résidaient à Paris, 

capitale de la mode. Il fallait donc « démocratiser » la France pour que le modèle de Paris rayonne 

sur l’ensemble du pays. Georges Pompidou a donné très rapidement un visage moderne à Paris sans 

concertation et sans accord de l’opinion. Ce progrès allait dans le sens de Malraux avec ses Maisons 

de la Culture construits dans des lieux improbables qui administraient une pédagogie bien violente. 

Le chef d’œuvre est intemporel mais la publicité culturelle a besoin de se fier à un courant défini 

dans le temps. Le Centre Beaubourg est une « surenchère de modernité » où l’innovation, la création 

et la modernité s’inscrit dans une compétition guerrière entre New-York et Paris. 

En 1983, Jean Clair publie Considérations sur les Beaux-arts, critique de la modernité. Pour lui, le 

progrès n’a pas sa place dans les arts puisque l’artiste est là pour nous en détacher. Il fait référence à 

ce que disait Baudelaire « quoi de plus absurde que le Progrès… ». Ce livre n’apporta pas la prise de 



conscience souhaitée. Le mécanisme de la toute puissance de l’Etat culturel était enclenché même si 

le ministère s’en défendait. Le modernisme nous enferme dans l’actualité en ignorant le passé, le 

post-modernisme s’ouvre au passé pour s’en servir à mauvais escient, dans un but commercial. Il 

s’agit bien là d’une question de liberté, celle de recevoir un enseignement profond du passé pour 

faire des choix librement. 

L’Amérique est un pays moderne par excellence puisqu’il n’a pas de passé culturel lointain. Il doit 

trouver des traditions dans les pays qui en sont dotés et, ainsi, apprendre ce qui n’est pas naturel  

pour lui : la contemplation, l’esprit et la construction d’une mémoire. Les Universités américaines se 

sont créées sur ces bases. Nous avons besoin d’évolutions scientifiques qui génèrent des découvertes 

essentielles mais nous avons surtout besoin du dialogue de ces deux aspects pour accéder à la 

liberté. En France, l’Ecole et l’Université ont choisi d’écouter des sociologues et des philosophes afin 

de réduire l’enseignement du passé pour y inscrire une éducation fondée sur l’actualité et l’instant 

présent. L’Etat doit renoncer à vouloir tout gérer et apprendre à dialoguer avec les savants, les 

artistes… pour s’enrichir. Succomber à la facilité de la seule société de consommation, l’appauvrit, la 

limite aux loisirs et au tourisme de masse, et déstabilise le public. Sans esprit, l’Etat culturel n’aura 

bientôt plus de valeur. 

Le développement de la télévision témoigne du progrès, sociologiquement et techniquement. Elle 

permet d’accéder à une égalité sociale indéniable. Le progrès offrirait donc l’égalité, mais celle du 

monde présent, de l’actualité. Cette égalité amènerait à une totale uniformisation de la société, 

dénuée de la richesse de la diversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 

 

En France, le pouvoir de l’Etat n’appartient qu’à un petit nombre de personnes qui gère une culture 

de masse. Le pouvoir politique voulant gérer la culture, place le citoyen au rang de consommateur. 

La culture et l’esprit dépendent désormais du politique. 

Nous sommes dans un mécanisme de commande publique aux artistes pour répondre à la politique 

de l’offre et de la demande, nous dit Marc Fumaroli. Mais la commande, cette gestion des flux et des 

contenus existait déjà pendant l’Antiquité, le Moyen-âge… Ce n’est pas un système moderne en soi. 

La véritable nouveauté, à mon sens, est la capacité de l’Etat de donner la responsabilité de la 

commande artistique publique à des technocrates dénués de connaissance et de mémoire culturelles 

par souci de démocratisation et de budgets contrôlés. Ce qui implique une confusion très dangereuse 

entre la Culture et les Loisirs. L’enseignement de la culture en pâtit puisqu’elle est généralisée, lissée 

sur l’année comme la mensualisation des impôts, comme une petite perfusion, une dose obligatoire 

qu’il faut consommer. Mais avec modération au cas où il prendrait aux élèves de réfléchir par eux-

mêmes et de façonner leur esprit critique. Ce qui est enseigné entre dans le cadre établi du 

« politiquement correct » qui pourrait ressembler à la « convenance » dont nous parle Marc 

Fumaroli. Observée sous l’Ancien Régime et la IIIème République, la « convenance » berçait l’individu 

dans une société où tout était à sa place, dans un ordre juste, dans le respect et l’amour. Mais il 

s’agissait à l’époque de valeurs traditionnelles propres à des citoyens, aujourd’hui, c’est l’Etat qui 

détermine ces valeurs et les moyens de les diffuser et de les enseigner. La curiosité et la notion de 

choix semble se restreindre. Même les intellectuels, qui étaient considérés auparavant comme des 

élites, des maîtres, n’osent plus s’adonner à la curiosité et à la responsabilité du choix. Le choix étant 

contraire à uniformisation que l’Etat recherche sous couvert de démocratisation culturelle. 

En ce qui concerne la guerre de Fumaroli contre la politique culturelle de 1982 et plus précisément 

de Jack Lang, je ne trouve pas que les arguments soient décisifs pour une prise de position. Je 

considère que les deux thèses peuvent cohabiter, qu’elles peuvent discuter ensemble. Le Temps 

présent est extrêmement riche mais l’avenir ne peut pas se construire sans une réflexion et une 

discussion entre le présent et le passé. Le Centre Beaubourg, les Grands Travaux Culturels, la culture 

Rap et les Taggers sont autant de richesses pour l’avenir, même dans la critique, que les bâtiments 

classiques.  Si les Loisirs n’empiètent pas trop sur la Culture, ils peuvent se nourrir mutuellement 

pour offrir la curiosité, le choix, la construction d’un esprit critique, la responsabilité du débat et 

l’audace de la diversité. Qu’importe les guides et leurs politiques, tout est dans l’intention de donner 

la possibilité à chacun d’avoir le choix. 

Marc Fumaroli ne nous donne pas de recettes, pas de clés, il ne parle pas des expérimentations en 

terme d’éducation et d’enseignement. Cet essai a été publié en 1991, au lendemain de la chute du 



communisme en Europe et peut-être ne voulait-il que souligner les conséquences d’une politique 

totalitariste ? Si quelques éléments se retrouvent encore vingt ans plus tard, le Progrès a apporté 

d’autres arguments qui justifieraient, de sa part, un autre essai sur ce sujet. 

 

Je terminerai par une citation de Marc Fumaroli (page 283) qui, je pense, résume assez bien 

l’ensemble de son ouvrage : « Concerts, théâtre, expositions, spectacles, fêtes, visites guidées, n’ont 

rien en soi que de louable. Mais présentés comme le fin du fin de la « Culture », assortis d’un label 

officiel qui en fait autant d’actes civiques, ils deviennent, comme la messe du dimanche, des 

distractions « comme il faut », qui ne répondent à aucune nécessité intérieure et qui divertissent 

seulement du courage d’être soi-même. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


