
la 

médiation culturelle 
du territoire 

imaginaires du territoire 
et territoires imaginaires 

Co-édition 

ministère de la Culture 
Dé!égation au développement et aux formations 

Script § \tifOuJo(. 



Les sessions de formation 

«Médiation culturelle du territoire" 

ont été organisées par: 

le ministère de la Culture, 

Délégation au développement et aux formations 

et le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, 

Direction générale de l'enseignement et de la recherche 

en collaboration avec: 

le Centre national de la fonction publique territoriale, 

la Fédération des parc naturels régionaux de France, 

la Fédération nationale des pays d'accueil touristiques, 

l'Union nationale des centres permanents d'initiation à l'environnement. 

Animation des sessions 
Jean-Paul Rathier 

Script 



Sommaire 
Introduction 
, Michel Duvigneau 
Ministère de la Culture, Délégation au développement et aux formations 

Le chapeau à trois pointes: 
médiation/ cwture/territoire : p 7 

1 ~,. partie 

les territoires 
de la médiation 

, Michel Duvigneau 
Ministère de la Culture, 
Délé~ation au développement et aux formations 

A propos de la médiation 

'Alain Lefebvre 
Professeur d' aménagement - urbanisme 
Université de Toulouse-Le Mirail 

Territoires et territorialités 
en mouvement 

'Yves Michelin 
Géographe, Parc naturel régional des volcans d'Auvergne 

P 15 

P 25 

Lectures d'un territoire p 35 

'jean-Louis Comol/i 
Réalisateur, ancien directeur des Cahiers du cinéma, 

formateur documentaire à la FEMIS, théoricien du cinéma 

Le territoire à l'écran p 51 

, Michel Luleck 
Directeur deTélé-Milievaches 

Une télévision de proximité 

, Martine Burgos 
tcole des hautes études en sciences sociales 

La langue et le territoire 

, Table ronde avec Eugène Durif, 
jean-Paul Chavent et Richard Millet, 
écrivains 

, Dominique Poulot 
Professeur d'histoire culturelle moderne 

Université Pierre Mendès-France de Grenoble 

Territoire, patrimoine 
et construction de la mémoire 

P 65 

P 67 

P 83 

P 103 

2~m. partie 

les outils 
de la médiation 

'Antoine Hennion 
Musicologue et sociologue, 

Centre de sociologie de l'innovation - EN SM 

La médiation artistique 
ct culturelle 

, Denis Chevallier 
Ethnologue, ministère de la Culture, 

Mis'Sion du patrimoine ethnologique 

I.:ordinaire du patrimoine 

'Alain Marinas 
Architecte des bâtiments de France du Finistère 

Les zones de protection 
du patrimoine architectural 
urbain et paysager 

'jean-Emmanuel Guilbaut 
Service régional de l'archéologie, Toulouse 

Mise en valeur du site 
de Montans 

'jean Daval/on 
Sociologue, 

CËREM-Université Jean Monnet de Saint-Ëtienne, 

co-fondateur de la revue Publics et Musées 

Analyse d'un cas : 

p 121 

p 149 

p 165 

P 179 

l'archéoscope de Montans p 185 

, Louis Chamming's 
Chercheur à l'INA 

Y-a-t-il une vérité dans l'image? p 195 

, Véronique Bastié 
Animatrice du patrimoine, Bastides du Rouergue 

Les équipements de proximité 
en milieu rural P 211 



La médialiOll culturelle du territoire 

Michel Duvigneau 

le chapeau à trois pointes: 
médiation / culture / territoire 

Ce recueil reproduit la matière d'une session de formation de deux fois 

cinq jours tenue à Terrasson (Dordogne) en janvier et à Sabres (Landes) en 

avril 1994. Cette session prolongeait en les déclinant de manière particu

lière, deux sessions organisées par l'Arsec' à l'intention des cadres des fédé

rations d'éducation populaire œuvrant pour une partie de leur activité 

dans le champ culturel. Le programme de cette formation était le résultat 

d'un dialogue ouvert par le ministère de la Culture ct ces fédérations, 

autant qu'entre ces fédérations (CEMEA, Fédération Léo Lagrange, 

FFMJC, FNFR, Francas, Ligue de l'enseignement, Peuple et culture). 

La médiation apparaissait (apparaît) comme un concept utile pour dépas

ser les vieilles querelles sur l'animation et le socio-culturel, assez large pour 

englober un faisceau de réalités diverses (c'est, selon Antoine Hennion, un 

concept unificateur « parce qu'il a un pantalon un peu flottant »), ramenant 

assez vite à l'humain pour que des praticiens soient encouragés à s'en saisir. 

Occasion également, à la fin de ce siècle, de faire un point et d'ouvrir lar

gement un débat, entre professionnels de champs différents, sur la culture 

aujourd'hui. On ne posait pas il y a vingt ans les mêmes questions, ou pas 

de la même manière. Le monde culturel raisonnait sur l'épanouissement 

individuel et collectif (expressivité-créativité). 

1 : Un ouvrage: «Passages Public(s), points de vue sur la médiatÎon artistique et culturel

le», a été édité (DDr-/ ARSEC) à la suite des premières sessions, réunissant l'essentiel de plu

sieurs interventiom : 

o Éducation populaire et culture, une histoire mouvementée: 

La médiatÎon artistique: un concept, une histoire O. Carme). Culture ct éducation popu

laire du Front populaire à la Libération: entre continuité et ruptures (G. Saez). 

o Pour une sociologie de la médiation: 

Les diflerentes conceptions de la culture (P Champagne). La musique comme 

sociologie de la médiation (A. I-lennion). La société des œuvres (E. Pedler) 

Culture marchande ou démocratisation culturelle? Les enjeux de la médiation (L. Carlon) 

o Artistes, institutions, publics: itinéraires d'action culturelle: 

Les musiques d'aujourd'hui ou la rencontre des écritures (H. Foures). La filature, 

les chorégraphes et leurs publics (A. Bozzini). L'odyssée du «Theatro delle I3riciolc» (G. 

Ferrabo$Chl). 
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Ces premières sessions pilotes ont répondu à une véritable attente. Il a 

donc paru opportun que d'autres catégories d'acteurs du développement 

culturel bénéficient de cette réflexion fondamentale sur la médiation; on 

pensait surtout aux territoires ruraux, où l'oBie culturelle est souvent diffi

cile d'accès, les porteurs de projets plus rares et souvent absorbés par des 

actions plus immédiatement {( utiles» que la {( culture ». 

La réflexion, menée en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, 

et quelques structures nationales ouvertes à cette problématique (Parcs 

naturels régionaux, Centres permanents d'initiation à l'environnement, 

Pays d'accueil touristique, Centre national de la fonction publique territo

riale), conduisit à ce concept de médiation culturelle du territoire, a priori 

quelque peu hasardeux, mais qui s'est révélé fécond dans le va-et-vient 

qu'il amène à faire entre les trois membres de cette locution, exercice à 

quoi les intervenants se sont consacrés avec bonheur. C'est de quoi nous 

voulons rendre compte ici. 

Les quelques paragraphes qui suivent ont pour simple ambition de 

mettre en relation quelques idées fortes développées séparément par les 

intervenants - les textes intégraux sont réunis ensuite - dont il est frap

pant, à la relecture, de constater l'étroite communauté de fond. 

Petit inventaire des intervenants 
animatrice du patrimoine, 

archéologue, 

chercheur INA. 

cinéaste, 

comédiens (lecture spectacle). 

conteur, 

économiste, 

écrivains (trois), 

elhnologues (deux), 

géographe. 

historien, 

sociologues (deux). 

vidéastes (deux). 

Petit inventaire des participants 
biblothécaire et documentaliste de BOP; 

professeurs enseignement agricole: 

responsables de développement culturel: 

de Parcs, de collectivités territoriales, d'associations; 

techniciens tourisme. 

L'objectif originel de ce travail sur la médiation visait à développer {( les 

démarches d'appropriation et les modalités de mise en relation de la pro

duction artistique avec les publics» (Dominique Chavigny). La réflexion 

sur l'appropriation sous-tendra tous les propos de cette session, qu'ils 
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concernent le patrimoine, la lecture ou le cinéma. «Le public, dit Denis 

Chevallier, a, par rapport au patrimoine rural, une démarche d'appropria

tion, de réappropriation de quelque chose qu'il peut percevoir comme son 

patrimoine, donc on est dans une espèce de dynamique où le patrimoine 

se crée au fur et à mesure qu'on le désigne. » 

L'articulation logique entre ce concept et celui de territoire, c'est, de 

façon peut être inattendue a priori, le texte littéraire qui le fournit, selon 

Martine Burgos: ,de texte littéraire met en relation ce qu'on appelle un 

monde du lecteur et un monde du texte qui est à la fois dans le texte, et en 

même temps se réalise à mesure que la lecture avance. Le texte est un ter

ritoire qui ne se présente pas comme une surface plane, mais qui a des 

reliefS auxquels s'accroche le lecteur, le transformant en paysage. Ce n'est 

plus un territoire abstrait qu'on administre, que la lecture appréhenderait 

de manière objective, c'est une étendue, que l'imaginaire du lecteur tra

vaille, modèle. » 

Le débat n'est pas clos pour autant, et l'un des principaux intéressés, 

l'écrivain, peut ressentir les choses différemment. Ainsi l'un d'entre eux, 

Jean-Paul Chavent, n'est pas sans éprouver quelques réticences:« Si le mot 

territoire me gêne, c'est que territoire d'écriture ou territoire de la langue 

implique la limitation, la fixation ou la désignation d'une place, de racines, 

pour quelque chose qui habite clandestinement celui qui se met à écrire, 

quelque chose qui justement échappe à l'idée toujours un peu identitaire 

de territoire, fusse à ce territoire de la langue qui est d'abord un non lieu, 

un silence peut-être, en tout cas un appel à la capacité de faire dire à la 

langue quelque chose qu'elle n'a pas dit ou qu'elle ne sait pas dire.» 

Économiste, Alain Lefebvre ne contredit pas cette oscillation entre 

ancrage et envol vers l'ailleurs. Selon lui, aujourd'hui, territoire se 

conjugue inévitablement avec multiterritorialité. Et Alain Lefebvre ne 

craint pas de pou&,er les feux sous l'apparent paradoxe: «Le territoire est 

un construit social et mental en évolution permanente ». Et aussi: {( Le ter

ritoire se construit sur le récit». 

Jean-Louis Comolli s'attachera beaucoup, lui aussi, à la question du 

récit, s'attachant à montrer qu'une certaine culture disparaît avec le passage 

du monde du cinéma à celui de l'audiovisuel. Ille déplore avec une certai

ne sévérité, car, dit-il,« Le cinéma fonctionne sur une implication du sujet. 

Et cette question est aussi une question de relation à l'autre». La perte de 

la prise de risque personnel,jointe à la disparition de la relation à l'autre, 

amène Jean-Louis Comolli à reprendre l'image de la traversée du territoi

rc: un film, « c'est unc expérience d'une certaine durée, une expérience 
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vécue, on risque d'en sortir un peu différent, on risque quelque chose. On 

peut dire que la traversée d'un film c'est comme la traversée d'un paysage 

par un piéton, c'est un développement successif d'informations qui ne sont 

pas toutes forcément cohérentes les unes avec les autres, qui peuvent être 

contradictoires, entre lesquelles il faut faire un tri qu'on est le seul à pou

voir faire; ce tri c'est la marche, c'est l'initiation ». 

Toujours en réfléchissant sur l'audiovisuel, mais par une autre entrée, 

Louis Chamming's évoque la « révolution» qu'amène le développement 

des réseaux, des autoroutes de l'information, pour conclure: « Toutes ces 

techniques finalement ne sont pas mauvaises en soi, mais elles ne sont 

bonnes que si on se les approprie individuellement et collectivement. La 

culture n'est pas d'abord dans les objets de la culture, elle est d'abord dans 

les appropriations, dans ce qu'il va y avoir de vivant dans l'esprit d'une per

sonne qui va avoir un rapport avec ces objets de la culture. La démocratisa

tion, si c'est augmenter les capacités de chacun à s'approprier ces objets, 

oui. Si c'est simplement offrir un accès matériel, non ». 

Appropriation, identité, des concepts qui reviennent inévitablement lors

qu'on se penche sur l'histoire de la notion de patrimoine, ainsi que le fait 

Dominique Poulot: «Notre imaginaire du territoire, dit-il, est fortement 

empreint d'une conception princière du patrimoine. L'idée d'un patrimoi

ne lié à une mobilisation sociale et à une action communautaire ne 

remonte pas à plus de quelques décennies.» 

Antoine Hennion fouille,lui,du côté de la médiation artistique et cultu

relle. Conduisant sa réflexion aussi bien du côté des arts plastiques que de 

la musique, il cherche à sortir de la contradiction qui a longtemps opposé, 

et oppose encore parfois, la « logique des œuvres et la logique de la récep

tion, de la sociologie des goûts, des compétences du sujet, qui nous renvoie 

au contraire du côté du public ».Affaire de territoire, d'espace, d'itinéraire, 

encore, puisque pour lui: «Médiation, c'est entre les deux, c'est ne pas choi

sir, ne pas trancher, entre logique des œuvres et logique des publics ». 

Il est rejoint là par Jean Davallon, qui tient le même propos au sujet de 

la mise en scène muséographique du patrimoine, soulignant au passage la 

similitude entre « les gens qui font des films, les gens qui font du théâtre et 

maintenant les gens qui font des expositions, et ceux qui vont au théâtre, 

ceux qui vont au cinéma, et ceux qui vont voir des expositions: ils ont une 

culture commune. La dimension culturelle est sur l'existence d'une culture 

commune entre les gens qui produisent et les gens qui vont voir. On n'est 

pas dans une stratégie d'émetteur - récepteur, mais dans une certaine 

forme d'interprétation ». 
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Il ne faudrait pas, à lire ces extraits trop brefS, conclure que la réflexion 

est à cent coudées de la pratique. Car à la pratique il faut bien aussi revenir, 

s'agissant de médiation; ne serait-ce que pour reprendre pied, confronter 

les situations réelles à la logique idéale. 

Yves Michelin, que son parcours professionnel place sur le double ter

rain de la réflexion et de l'action, après avoir défini très précisément, scien

tifiquement, les composants du paysage et les différentes échelles spatiales 

et temporelles de sa perception, en vient en conclusion à une sorte de cri 

du cœur: « L'analyse paysagère est un outil de dialogue prodigieux. Les 

urbains ont de grandes difficultés à la campagne à se repérer dans l'espace 

et à se repérer dans le temps et donc ils ont devant les yeux une succession 

d'images comme à la télé.Je crois que par la compréhension d'un paysage, 

on peut les amener à avoir sur un pays un regard dans lequel ils s'impli

quent». 

C'est exactement la même démarche pédagogique qu'applique Alain 

Marinos dans la création de Z.P.P.A. U.P. (zones de protection du patrimoine 

architectural urbain et paysager), conduisant les habitants d'un pays donné 

à s'approprier leur patrimoine. 

Tout comme Véronique Bastié, qui définit son travail: "Transmettre un 

savoir sur le patrimoine de proximité ». 

Sylvaine Candille et Yolande Clément, participantes au stage, présentant 

l'expérience en cours du Musée de Cerdagne, proposent une sorte de syn

thèse conclusive lorsqu'elles déclarent: « Ce qui est intéressant pour nous, 

c'est que nous nous trouvons, en tant que médiateurs, entre une idée de la 

valeur universelle du patrimoine à conser\'er, et une idée du patrimoine 

fondée sur l'appropriation locale par les collectivités qui fonctionnent sur 

un territoire. Nous sommes entre les deux ». 

Michel DUVIGNEAU, délégation au développement et aux formations, 

ministère de la Culture 
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l\1ichel Duvigneau 

, 

A propos de la médiation 
Il est utile de poser quelques jalons pour définir des termes qui, sans 

doute, seront repris fréquemment. Ce propos introductif balayera aussi lar

gement que possible les grandes interrogations sur les finalités de la cultu

re qui, progressivement, ont fait émerger ces dernières année le concept de 

médiation. 

Origine de ces sessions 
Pour bien situer le niveau du débat proposé au cours des deux semaines 

que nous passerons ensemble, un historique rapide s'impose. La réflexion 

qui nous a conduits, à la DDF, à mettre en place ces formations fait partie 

intégrante de la réflexion générale sur la culture et de la réflexion qui sous

tend les politiques ministérielles d'aménagement culturel du territoire, 

avec ses objectifS d'élargissement des publics, notamment par l'éducation 

artistique conduite dans le temps scolaire et dans le temps de loisir. 

Une interrogation sur les missions du ministère de la Culture 

o Hélène Mathieu 

Malraux ne veut pas d'une perspective loisir ni d'une mission éducative. Il refuse ce qu'il appelle le 

pédagogisme : (lÀ l'école on apprend Phèdre et dans les maisons de la culture on apprend à aimer 

Phèdre II, et, dans un autre registre, il ajoute: «moi, je ne m'occupe pas des loisirs: si la culture existe, 

ce n'est pas du tout pour que les gens s'amusentn". Dès l'origine de ce ministère apparait l'opposition 

entre création et animation, autrement dit entre culturel et socioculturel, entre culture et jeunesse et 

sports. En caricaturant, on peut dire que pendant vingt ans on a, en fait, opposé ceux dont le travail 

était de faciliter.l'accès de tous aux grandes œuvres de l'humanité (comme le disait Malraux à propos de 

ces «cathédrales>! qu'étaient les Maisons de la culture) et ceux qui, avec Maurice Herzog, pensaient qu'il 

fallait aider chacun à faire émerger en soi la créativité dont il était porteur et que là était le meilleur 

moyen de démocratiser la culture. 

o Jean (aune 

Ce choc artistique qui s'établit par la seule force de l'art, cette appréhension de l'art vivant, qui n'exige 

pas de préalable et qui ne suppose que la rencontre, c'était précisément la philosophie de Malraux. 

Pas seulement telle qu'elle s'est mise en place avec le ministère des Affaires culturelles, mais plus 

largement dans sa philosophie esthétique ... Il ne faut surtout pas l'expliquer (l'art), le commenter, pas 

plus qu'il ne faut lier les phénomènes artistiques à ceux du savoir et de la connaissance. 

Malraux disait: présentons l'œuvre au public et la magie de l'art opérera ... Toute la philosophie des 

Maisons de la culture est fondée sur cette idée: favoriser la rencontre entre l'art et le public. .. 

L'art est l'anti-destin, il est une réponse à la mort, celle de l'homme et des civilisations ... C'est cette 

force transcendante qui va chercher son pouvoir de rayonnement dans le pouvoir des formes qui nous 

permet de décoller de l'immanence, de l'immédiateté. La culture qui se manifeste dans les formes les 

plus accomplies de l'art a une fonction de l'ordre du religieux. Comme Dieu, l'art ne s'explique pas. 
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o Jean-Marc Lauret 

L'enquête sur les pratiques culturelles des Français, publiée par le ministère de la Culture en 1989, 

a été largement accueillie comme la révélation de l'échec relatif de cette politique. L'intervention de la 

puissance publique (l'État et les collectivités locales) dans le champ artistique, loin d'assurer une 

redistribution égalitaire des moyens d'accès à la culture, aurait simplement augmenté et diversifié l'offre 

culturelle en direction de ceux dont l'héritage culturel permet d'être réceptif à cette offre ... 

Une réflexion sur les finalités de la médiation artistique et culturelle 

o Dominique Chavigny; déclaration liminaire sur la nécessaire médiation (1993) 

la médiation artistique et culturelle : objectifs, partenariats et formations: 

La démocratisation de l'accès à la culture implique le développement des démarches d'appropriation 

de l'art vivant, et du patrimoine artistique et culturel. Les pratiques de la médiation artistique et 

culturelle désignent aujourd'hui ces démarches d'appropriation et les modalités de mise en relation 

de la production artistique avec les publics.L'utilisation prolifique du terme de médiation appelle 

cependant une clarification du concept pour le ministère de la Culture. 

Les objectifs de la médiation artistique et culturelle s'organisent autour de convictions simples: 

L'art vivant et le patrimoine artistique et culturel ne s'offrent pas, ne se révèlent pas spontanément. 

La notion de nchoc artistique" dissimule trop souvent le détour de cognition nécessaire à l'appréhension 

des œuvres de création. La médiation artistique et culturelle constitue un des outils essentiels d'une 

politique de démocratisation de l'accès à la culture, à l'égard de$ publics les plus éloignés de l'offre, 

en fonction de leur situation sociale, économique ou géographique. Les pratiques de la médiation 

ne peuvent se confondre avec celles de l'animation. Elles requièrent des didactiques, des connaissances 

et un investissement particulier de la part des professionnels de la culture, du secteur de l'animation ou 

du champ social. 

La médiation artistique et culturelle déclenche et accompagne les démarches d'appropriation des 

œuvres. Cette approche ne peut se confondre avec une simple instrumentaHsation de la culture dans 

une recherche de nmédiation sociale ... L'ambiguïté doit être levée: le travail prioritaire du ministère de la 

Culture est d'assurer l'accès de tous et de chacun au patrimoine artistique et culturel, et de qualifier les 

pratiques d'expression artistique. 

Le développement de la fonction de médiation artistique et culturelle participe de 

l'aménagement culturel du territoire: 

L'aménagement culturel implique l'identification d'un territoire à partir duquel peut s'opérer une 

mobilisation optimum des ressources humaines et des structures. Ce travail de mobilisation et de 

maillage commande la mise en réseau des institutions artistiques et culturelles avec les structures de 

proximité pour une véritable circulation des publics, de l'offre et des œuvres. Ce travail nécessite surtout 

une approche globale et cohérente de la politique culturelle au niveau communal ou intercommunal. 

Un véritable partenariat doit s'instituer entre les professionnels de la culture, de l'animation ou du 

secteur social. De cette manière, il est possible de sortir de l'expérimental et de l'éphémère pour entrer 

dans le droit commun, afin de pérenniser l'action artistique et culturelle des structures de proximité 

au-delà des sorties de contrats ou de conventions. Les institutions culturelles et les structures de proxi

mité étant appelées à un partenariat de plus en plus étroit, il convient de poser clairement les conditions 

de la mobilisation des compétences. 

La mobilisation des compétences ouvre un vaste chantier pour le développement de la 

fonction de médiation artistique et culturelle: 

Cette mobilisation passe tout d'abord par la sensibilisation du réseau culture à l'action en direction des 

publics éloignés de ses oHres. Cette sensibilisation doit s'inscrire dans le cadre des formations initiales 

et continues des professionnels de la culture. Plus riches et plus porteurs d'avenir, des rencontres et 

des espaces d'échanges communs doivent s'instituer entre les professionnels des secteurs culturel, 

social et d'animation. Les réseaux des associations ou des fédérations d'éducation populaire constituent 
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aujourd'hui les partenaires les plus clairement désignés pour s'associer à une politique résolue de 

démocratisation d'accès à la culture. Son histoire, l'investissement croissant de ses structures dans des 

projets artistiques et culturels exigeants, la volonté affichée de développer la formation de ses res

sources humaines, font du secteur de l'éducation populaire un allié objectif pour la réussite d'une 

politique de démocratisation. 

Dans ce contexte, la Délégation au développement et aux formations et six grandes fédérations 

(CEMEA, Fédération nationale des foyers ruraux, Fédération française des maisons de jeunes 

et de la culture, Fédération nationale Léo Lagrange, Ligue française de l'enseignement et de 

l'éducation permanente, Peuple et Culture), sont Convenues d'initier en liaison avec l'ARSEC, 

un processus de formation continue à la médiation culturelle, destiné aux responsables 

(élus ou salariés) de leurs mouvements. 

Les objectifs, contenus et modalités de cette première initiative ont été définis par un groupe de travail 

réunissant des représentants de l'ensemble de ces partenaires. Conçue d'abord comme un espace 

d'échange et de réflexion associant des professionnels de la culture et de l'éducation populaire, cette 

formation doit contribuer à qualifier et à déclencher des actions partenariales. 

o La démarche de formation à la médiation 

Les premières sessions partaient de la problématique culture et société, 

telle qu'elle s'est élaborée dans l'histoire du mouvement de l'éducation 

populaire, pour s'interroger plus spécialement sur les pratiques de média

tion dans les domaines du théâtre, de la musique, de la danse et des arts 

plastiques. Ces nouvelles sessions seront davantage axées sur l'action culturel

le en milieu rural (cf. dossier ressource publié· par la DDF) pour questionner 

les pratiques de médiation liées à la notion de territoire. 

Le choix des intervenants s'est fondé d'une part sur leurs compétences 

dans les domaines étudiés, d'autre part sur leur autonomie par rapport au 

ministère. 

Politique publique de la culture n'implique pas pensée d'état. Le débat 

ne doit pas s'arrêter, il doit être alimenté (cf Finkielkraut, Rigaud, 

Fumaroli, Schneider, Colin ... ). Il s'agit donc, à travers des cheminements 

divers, de répondre à un questionnement commun qui n'interdise pas des 

positions divergentes voire polémiques, mais ne laisse pas traîner de faux 

débats. Fonder un partenariat riche entre acteurs de champs bien distincts 

mais qui sauront se parler au fil de projets, locaux ou plus larges, hors des 

langues de bois, des préjugés, des stéréotypes de classes, de castes, de corpo

rations. Favoriser une mise en réseau. 

Il est peut-être un peu tôt pour évoquer le développement ultérieur de 

notre démarche d'aujourd'hui. Il est bon néanmoins d'en avoir l'idée en 

tête. Ceci est moins un stage qu'une période de distanciation par rapport à 

notre quotidien, pour l'éclairer sous différentes lumières. Faire circuler les 

idées, entre partenaires, mais aussi entre elles. 
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Éléments de définition 
Si ces sessions, par leur contenu et le public qu'elles visent, semblent 

moins axées que les premières sur la médiation, celle-ci n'en reste pas 

moins au centre de nos préoccupations. Il est plus facile d'utiliser le terme 

dans une circonstance donnée, bien définie, que d'en donner une défini

tion à peu près complète à défaut d'être exhaustive. Difficile également de 

lui faire exprimer ses potentialités pour l'action. C'est pourtant bien à quoi 

nous visons, car à quoi servirait un concept bien poli (correctement poli 

ou politiquement correct) qui ne nourrirait pas la vie réelle de la personne 

et de la société humaine? Réflexion et pratique, ce sont deux niveaux dif

férents que nous devrons chercher à nourrir réciproquement. Qu'on le 

déplore ou qu'on s'en félicite, médiation ne pourra pas se séparer de 

médiateur. Il faudra éviter d'entretenir le flou du prêt-à-porter médiatique, 

sans pour autant se poser en sourcilleux gardien d'un sérail, où la pure 

médiation devrait être protégée des entreprises séductrices de médiateurs 

mal dégrossis et mal défmis. Il nous restera alors à explorer les sens variés, 

les synonymes, pour distinguer, éviter l'amalgame, mettre en reliefles traits 

de la médiation par les éclairages venus d'ailleurs. 

Tout de suite se pose une question, ou plutôt des binômes de ques

tions : est-ce simplement un concept, ou une attitude, sorte de style de vie, 

d'éthique? Est-ce une démarche, une résultante? un objectif, ou le moyen 

d'en atteindre un autre au-delà? Il me semble que ces questions n'étaient 

pas posées, au moins dans ces termes, il y a trente ans. De même qu'on ne 

posait pas dans les mêmes termes qu'aujourd'hui le statut de l'art. 

Étymologie et histoire 

o Medium évoque magnétisme, captation de forces extra-terrestres, sur

humaines, renvoie à transcendance et, pour le commun des mortels, au spi

ritisme : Allan Kardec, et les nombreux adeptes du XIX' siècle, Victor 

Hugo, ... Mais le même mot, dans une acception aujourd'hui désuète, 

encore présente dans le Petit Larousse de 1946, signifie aussi «moyen 

terme, intermédiaire : proposer, accepter un médium». Notons sans insis

ter le rapport médiatlimmédiat (cf. Malraux ci-dessus), qui donne égale

ment une notion de durée. 

o Le médiateur, c'est l'intercesseur, le bouc émissaire même parfois. 

Antoine Hennion 

La médiation s'enracine dans la religion, qui est sans doute allée le plus loin dans les théories de la 

médiation. C'est pourquoi on utilise souvent un vocabulaire religieux pour exprimer le rapport avec les 

œuvres d'art ... 
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Plus prosaïquement, c'est l'ambassadeur, «qui s'entremet pour amener 

un accord, un accorrunodement entre deux ou plusieurs personnes» (Petit 

Larousse). Naîtra ainsi le médiateur de la famille, chargé de faciliter la solu

tion des conflits: divorce, litige ... C'est bien aussi pour faire entendre la 

voix du citoyen de plus en plus noyé dans la «masse» (masse démogra

phique, mass media) que l'on crée le médiateur de la République. 

Politique,j uridique. 

Avec le médiateur de conflits sociaux ou économiques, on retrouve la 

notion d'intermédiaire, de monsieur bons offices ainsi qu'on surnomma cer

tains diplomates (dans les conflits internationaux notamment), ou de force 

d'interposition comme on dit parfois (la médiation modèle Forpronu). 

o Media, médias: gardant le latin au singulier comme au pluriel 

-medium, media -, les analystes nord-américains se penchent sur la nou

velle société médiatisée, s'intéressant non seulement aux objets véhiculés 

par les supports modernes, presse, radio, cinéma, télévision, mais à la nature 

même de ces supports. On se souvient encore, même s'il a perdu de son 

emprise intellectuelle aujourd'hui, des considérations du Canadien 

Marshall Mac Luhan sur cinéma et télévision, medium froid medium 

chaud, et sa célèbre formule: «the medium is the message ». 

Longtemps on parlera de mass media, moyens de communication de 

masse. On passera au crible les différents supports de cette culture de 

masse, qui semble s'opposer à la culture cultivée, d'élite, ou bourgeoise, 

selon les vocabulaires idéologiques. Après le cinéma (cf. Edgard Morin 

«Les stars»), suivront la presse, la bande dessinée, le roman-photo, la radio, 

notamment comme support d'une nouvelle culture jeune (<<Salut les 

copains») et bien sûr la télévision. 

Aujourd'hui, cette dernière semble pratiquement monopoliser dans 

l'esprit du public le concept de médiatisation. 

o Médiation: nous allons maintenant essayer de resserrer sur les apports 

de cette session à notre notion, jusqu'ici un peu livresque, de médiation. 

J'ai déjà dit que réflexion ct pratique devaient trouver ici de quoi 

sc renforcer mutuellement. Le premier germe de l'actuelle session, 

par-delà le souci global de «démocratisation de l'accès à la cultu

re », pour reprendre une locution consacrée dont nous aurons sans 

doute l'occasion de débattre, fut un ensemble de considérations 

d'ordre concret que je résume schématiquement: en milieu rural, 

plus qu'à la ville sans doute, le patrimoine est la première ren

contre culturelle; d'autre part, les premiers services culturels aisé

ment accessibles en territoire rural sont le livre ct l'audiovisuel. 
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Les synonymes 

LA médiation culturelle du territoire 

Derrière ces constats un peu abrupt" il est apparu au fil des réflexions 

pour la construction de cette session qu'un lien plus subtil pouvait être 

recherché pour unifier nos réflexions sur ces champs apparemment dis

tincts. La réalité n'est, en effet, pas toujours aussi simple, et l'apparente 

immédiateté du territoire, du patrimoine, mérite d'être examinée d'un 

peu plus près. Ainsi encore, y a-t-il beaucoup à dire et redire de l'ambiguë 

médiation des médias. 

En réalité, et c'est le choix de ce stage, patrimoine, livre, audiovisuel (et 

pas seulement eux, mais eux d'abord par leur caractère plus proche) sont 

des médias du territoire, des médias de la culture. 

Pour faire mieux comprendre mon propos, et ouvrir sur les interven

tions des différents spécialistes que nous avons convoqués,je voudrais ten

ter d'approfondir, l'une en regard de l'autre, les deux notions qui semblent 

a priori étroitement liées du médiateur et de la médiation. 

Premier constat: si dans un premier temps nous avons invité à réfléchir 

avec nous les fédérations d'éducation populaire, c'est que leurs cadres, leurs 

militants sont dans leur activité quotidienne des médiateurs; c'est pour la 

même raison que nous avons pensé à élargir ces partenaires à ceux qui, 

professionnellement, ont à conduire ou coordonner des démarches de 

développement local. Mais il ne faudrait pas laisser s'installer une confusion 

qui des termes passerait aux concepts.]e prendrai pour témoin, à la fois de 

la vogue actuelle et de la confusion du discours sur la médiation quelques 

unes des vingt-neuf propositions Balladur pour la jeunesse, où l'on relève 

plusieurs fois le mot médiation et quelques vocables qui gravitent autour: 

\1 instance de médiation composée de personnels éducatifs et d'élèves, dans chaque collège, 

chaque lycée» (mesure IV); 

~ un interlocuteur privilégié des jeunes dans tous les commissariats centraux II (mesure VII) ; 

«un ou plusieurs médiateurs· chargés des problèmes de la jeunesse, en particulier dans les 

quartiers en difficulté Il (mesure VIII) ; 

«un emploi d'animateur,,,]1 (mesure XXII). 

o Médiateurs et médiation :]e reprends ces termes, pour creuser un peu ces 

notions, dans leur relation entre elles. 

Notre imaginaire concernant la médiation est riche de tout un vocabu

laire métaphorique (qui s'attache surtout à la fonction du médiateur) avec 

lequel on peut jongler avec profit: 

o Interprète évoque au premier degré le traducteur (traduction/ trahison), 

mais aussi l'interprétation du réel ou de l'imaginaire (les centres d'interpré

tation) ou encore l'interprétation par la mise en scène du réel (audiovisuel). 
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o Les humanistes évoqueront le passeur, et volontiers «le beau mot de 

passeur», sans trop préciser, à une époque où nul ne s'intéresse plus aux 

gués, s'ils évoquent saint Christophe avec Jésus ou les louches individus à 

qui l'on remettait son sort et sa monnaie pour franchir les Pyrénées ou la 

ligne de démarcation (franchir, notons le verbe au passage). 

Manée Teyssandier 

'" Le mot qui serait le plus proche pour désigner notre action serait un mot plus ancien comme celui de 

compagnonnage, qui rend mieux compte de l'idée d'acte humain, d'initiation, de facilitation", 

o Les techniciens d'aujourd'hui évoquent à plaisir l'inteifaœ, terme infor

matique à usage spécifique, permettant de traduire un système d'ex

ploitation dans un autre (notons ici système et code): démarche de déco

dage / encodage, de traduction / interprétation. 

De cet ensemble de mots se dégage une image de franchissement de 

lieux clos, de frontières, donc de langues. Il s'agit de tourner le dos à pour 

se tourner vers de nouveaux horizons (il est à noter que passage, franchis

sement, passerelle, croisement, renvoient au spatial, au territoire). 

De la nécessité des médiateurs 

Pourquoi manions-nous (à la DDF) avec beaucoup de prudence les 

termes de médiateur et de médiation, pourquoi préférons-nous parler de 

formation à la médiation plutôt que de formation de médiateurs? La prin

cipale raison en est le souci de ne pas faire miroiter de potentiels gisements 

d'emplois, comme ce fut le cas pour animateur. Ce qui ne signifie pas qu'il 

ne puisse exister de professionnels de la médiation. Ceci nous a amenés à 

tenter une définition relative d'animateur et de médiateur: l'animateur se 

situerait davantage du côté des publics; le médiateur se préoccuperait 

davantage de l'œuvre, il créerait le rapport entre l'œuvre et les publics. Un 

certain nombre de questions en découlent: 

o Quelle est la place des professionnels de la culture, de la ville, de l'éduca

tion,du champ social et du champ socioculturel dans l'acte de médiation? 

o Qui sont les médiateurs? est-cc un métier? est-ce une fonction? 

o Faut-il vraiment des médiateurs ou faut-il inclure la fonction de média-

tion dans certains métiers? 

Des formations de médiateurs professionnels existent: médiateurs 

musées, médiateurs d'art contemporain, médiateurs du livre ou encore 

«dumistes» (musiciens intervenants en milieu scolaire). Les trois prernières 

formations visent une qualification identifiée qui débouche sur un métier 

comme directeur de galerie, secrétaire général de centre d'art pour les 

médiateurs d'art contemporain, d'aide bibliothécaire pour les médiateurs 
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livre. Avec ces exemples, on peut dire que lorsqu'il y a métier de média

teur, il est exercé par des professionnels d'un secteur artistique ct culturel 

identifié au départ. Le métier de médiateur n'a de sens que s'il précise le 

domaine artistique ou culturel. 

Qu'il s'agisse de sensibiliser ou initier des «consommateurs», former 

des praticiens amateurs, une médiation est nécessaire pour assurer le passa

ge de l'œuvre au public. 

Des médiateurs sont nécessaires par carence de professionnels dispo

nibles ou volontaires ;ils sont nécessaires parce que très souvent ils sont «de 

la même famille» que ceux à l'égard de qui se fait la médiation, ils parlent 

la même langue. Ils sont nécessaires parce qu'ils ont le plus souvent la dis

tance vis-à-vis des intérêts, des courants, des passions, qui agitent le micro

cosme des acteurs culturels. Le partenariat avec des fédérations d'éducation 

populaire, des mieux rodées dans les champs qui nous occupent, devrait 

permettre de sauter quelques difficultés méthodologiques. Un travail com

mun devrait notamment permettre rapidement à chacun d'épousseter son 

héritage et d'en tirer les grands traits significatifS et utilisables par tous: 

o La pratique du ciné-club (quelles images vous ont frappé, que représen

tent-elles dans la construction du film, que veut signifier l'auteur ... ?); 

o L'attraction sur l'enfant du coin du conte, à la bibliothèque; 

o Les grandes dramaturgies, peut-être obsolètes du Livre vivant; 

o Sans négliger l'expérience acquise dans les domaines de la diffusion du 

spectacle, l'itinérance des expositions, les divers modes de mise à profit des 

propositions culturelles professionnelles. 

Il y a des acquis, dont il faut faire l'inventaire, mais ces acquis, pour une 

part, datent. Il faut les reconsidérer dans les contextes nouveaux: de la 

décentralisation, des désirs nouveaux des habitants ou de leurs habitudes, 

de la prolifération des nouvelles technologies pas si méprisables qu'il est 

parfois de bon ton de le glousser dans la bonne société. 

Pour ouvrir le débat 
Quelques questions autour la médiation abordées dans l'association Peuple et Culture 
(La Lettre, 1992) 

o Élisabeth de Rotalier 

Notre travail de médiateurs, c'est de rendre possible la démarche volontaire vers une œuvre, 

de faire en sorte que la rencontre se fasse ... 

[Ce n'est pas une connaissance, c'est, avant tout, gagner une certaine autonomie devant l'art] 

o Manée Teyssandier 

[Les associations favorisent un lien social plus global avec un réseau plutôt qu'une spécialisation 

pédagogique 1 
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Je ne suis pas sûre qu'il y ait nécessité d'un corps professionnel de médiateurs. l! y a nécessité 

de médiation ... Je ne crois pas qu'en matière d'art, ou d'autre chose d'ailleurs, la progression soit 

le meilleur chemin ... On ne doit pas forcément passer par une sorte de transition. Il ya des choses 

qui forcément déstabilisent. Le contact doit avoir lieu. La médiation peut aider. Mais la progression n'est 

pas toujours le bon procédé ... On a mis en place des ateliers avec l'idée que la pratique personnelle, 

en permettant l'élargissement des références culturelles, était aussi une procédure de médiation ... 

Ces ateliers permettaient une jonction entre les amateurs et les professionnels, dépassant les pratiques 

socioculturelles du passé ... Pour moi le critère est le suivant: en quoi est-on modifié par une ren

contre, avec une personne ou avec une œuvre? Sinon c'est de la consommation. 

Et si la médiation c'était cela et plus encore? 

Je voudrais indiquer ici, pour inciter à une réflexion encore plus fine, 

deux pistes développées par deux intervenants des sessions précédentes. Le 

premier d'entre eux interviendra d'ailleurs dans le second module. 

o Antoine Hennion 

Notre rapport aux œuvres se situe dans cette dualité: une interprétation sociale, qui insiste sur le 

caractère rituel et global de notre rapport à des objets-signes, et une interprétation objective, 

qui insiste sur le caractère instrumental de notre usage d'objets-fonctions ... Les médiateurs culturels 

sont particulièrement bien placés pour être mal à l'aise à cet égard, refusant d'avaliser une relation 

purement technique à l'art autant qu'une relation de simple foi, et obligés en même temps de mobiliser 

ces deux registres. Chacun de vous a sans doute adopté ces deux attitudes : 

l'une plutôt sociologiste, considérant l'œuvre comme effet de mode, déplorant l'obéissance à des 

rituels vidés de contenus; 

l'autre, affirmant qu'au-delà de ces moyens, imparfaits, il faut garder le but à l'esprit: entrer en 

contact avec une œuvre d'art; 

La musique est un objet d'étude particulièrement intéressant... en tant qu'art de la médiation ... 

On y parle bien peu de sujet ou d'objet, guère d'artiste (est musicien aussi bien le compositeur que 

l'interprète ou le mélomane); on y parle moins d'essence que de performances, d'œuvres que de 

versions, !(d'être!! que de jeu, d'interprétation, de présence. Non pas la musique d'un côté, le public de 

l'autre, et entre eux des moyens asservis: tout se joue au milieu, chaque fois, dans un face-à-face pré

cis avec des interprètes, à travers des médiateurs matériels particuliers, instrument, partition, rampe de 

la scène ou lecteur de disque, séparant des vedettes et un public, des "morceaux)) et des amateurs, des 

œuvres et des interprètes, un catalogue et un marché ... 

Trivialement, on pourrait rappeler la locution lorraine «entre midi» qui 

rappelle la question-boutade «quelle différence y a-t-il entre un pigeon?» 

C'est peut-être ça, la médiation et l'œuvre ou l'acte culturel: autant de dif

férence entre qu'entre le mur et l'afItche. 

o Luc Carton 

La problématique de la démocratisation de la culture est obsolète. Il s'agit de susciter les procédures 

qui permettent à !a production et à la consommation culturelles de se définir par interaction. 

C'est bien le sens de ce que Michel de Cerleau appelait ((opérations culturelles!!, où création, transmis

sion et consommation culturelles se définissent mutuellement, en assumant leur interdépendance. 

La médiation n'est plus alors le travail du messager qui court du créateur au consommateur; elle inter

roge au contraire le «pouvoir d'usage" du consommateur comme elle suscite le pouvoir d'interprétation 

du créateur, au point de leur proposer les modalités d'une action commune . 

... Travaillé par la médiation, le savoir comme l'œuvre d'art apparait pleinement comme rapport social. 

La culture n'est plus cette TIe, au large du continent du non-sens, mais l'action d'interpréter le monde et, 
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partant, de contribuer à le transformer. On comprend que l'éducation populaire, dont ce fut le projet his

torique, puisse se redéfinir aujourd'hui dans la médiation artistique et culturelle. 

Le préalable de l'action collective est bien cette longue discussion dans 

le monde et sur le monde où plusieurs solitudes accouchent du mouve

ment social. 

Michel DUVIGNEAU, délégation au développement et aux formations, 

ministère de la Culture 
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Alain Lefebvre 

Territoires et territorialités 
en mouvement 

«7out projet territorial de société doit assumer les limites de ses limites» a.Uvy) 

Le territoire est désormais présent partout dans les sciences sociales : 

tout le monde a «son» territoire (l'historien, le sociologue, les médias, sans 

parler des hommes politiques ou des animateurs de développement local). 

Certes, ce foisonnement est signe de vitalité, mais il comporte en lui

même un grand flou. En géographie, comme ailleurs, l'usage du terme est 

ambigu. Arrivé tardivement parmi les termes relatifS à l'espace, ce terme 

connaît une véritable explosion à partir des années 1970 - 1980. 

Morceau de terre approprié, le territoire possède d'abord un sens juri

dique et politique très fort auquel on peut associer trois idées : celle de 

domination liée au pouvoir du prince, celle d'une aire liée à son contrôle, 

celle de limites matérialisées par des frontières. 

Le passage du terme par l'éthologie (étude du comportement des êtres 

vivants en relation avec leur environnement) va changer la nature de sa 

signification: la territorialité définit la conduite d'un organisme pour pren

dre possession de son espace et le défendre contre les membres de sa 

propre espèce. La territorialité devient système de comportement. Quelle 

distance sépare les individus? Quels sont les processus de domination liés à 

cette distance? 

L'usage du terme en géographie révèle cette double affiliation: celle qui 

provient du domaine politique et juridique, celle qui provient de l'étholo

gie et de la sociologie. Une définition courante fournie par Maryvonne Le 

Berre présente le territoire comme {( la portion de la surface terrestre 

appropriée par un groupe social pour assurer sa reproduction et la satisfac

tion de ses besoins vitaux». Le territoire est une entité socio-spatiale. Quatre 

notions interviennent dans cette définition comme : 

o Ressource localisée : un territoire, du fait de sa localisation particulière sur 

notre planète, a des caractéristiques naturelles, des spécificités que lui 

confère sa position en tant que lieu. De ce fait, il constitue un ensemble de 

ressources mobilisables par les gmupcs humains. 
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o Appropriation : un territoire résulte d'un processus d'appropriation d'une 

portion de l'espace terrestre par un groupe social; celle-ci est marquée par 

des conflits avec les autres groupes car la constitution d'un territoire est 

vitale et l'espace est un enjeu central. Donner un nom à un territoire 

constitue une première marque d'appropriation; ainsi est déterminée son 

aire d'extension: à l'intérieur de ces limites, le groupe exerce son pouvoir. 

o Aménagement: l'étendue de terre ainsi délimitée possède une unité de 

fonctionnement, celle que le groupe lui assigne pour son aménagement et 

sa gestion. Le résultat de ces actions entreprises par le groupe social pour 

assurer son maintien et sa reproduction constitue la production d'un terri

toire doté d'une certaine stabilité (qui intègre l'histoire) et ne doit pas être 

confondu avec l'idée de permanence territoriale chère aux géographes 

d'antan. 

o Héritage construit: à chaque génération, les sociétés héritent d'un territoi

re spécifIque avec lequel elles doivent compter dans leurs pratiques terri

toriales ; il peut s'agir de données interprétées par le groupe comme des 

atouts ou des obstacles vis-à-vis de ses objectifs du moment. 

Deux remarques peuvent être faites à la suite de cette définition. En 

premier lieu il faut bien voir qu'elle appréhende le territoire comme un 

construit social et non comme par un pur attribut de la distance spatiale, à 

la différence par exemple de Roger Brunet, fondateur du GlP-Reclus, qui 

a élaboré des lois générales de l'espace indépendantes de l'objet spatialisé 

et par conséquent des sociétés et de leur histoire, à partir de structures spa

tiales, les chorèmes. Ensuite on peut remarquer que nous avons déjà là en 

filigrane plusieurs ingrédients de l'action culturelle, depuis le patrimoine 

jusqu'à l'aménagement culturel du territoire. 

Avant d'en arriver à ce point de réflexion qui fera l'objet de ma troisiè

me partie,je vous propose une démarche itérative en deux points: le terri

toire comme catégorie de l'analyse spatiale - du territoire à la territoriali

té. Mon propos sera centré sur la notion de multiterritorialité et s'efforcera 

de montrer comment la médiation culturelle s'inscrit directement dans 

une conception dynamique de cette multiterritorialité. 

Quelques concepts de base: espace, territoire, réseaux 

Je reprendrai àJacques Lévy quelques éléments de définition. L'espace 

des sociétés exprime la réponse des hommes au problème de la distance. 

La distance, c'est la prise en compte d'un écart entre les différents éléments 

qui concourent à la vie sociale, à la socialité. Y a-t-il de la distance? La 

réponse n'est pas simple car Ull monde salls distlncc et dOllc sans espace est 
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envisageable. C'est le cas lorsque l'écart est infini et qu'il n'existe pas d'es

pace de référence pour mesurer les distances : voir la répartition des grou

pes humains paléolithiques qui, en général, ne se rencontraient pas, voir 

aujourd'hui encore les distances culturelles proches de valeurs infinies 

entre des sociétés qui nient jusqu'à l'appartenance à la même espèce 

d'autres groupes, quelle que soit leur proximité kilométrique. C'est égale

ment le cas, selon certains, lorsque les moyens de lutte contre l'éloigne

ment sont infinis et que l'ubiquité est totale, grâce au secours de la com

munication électronique et aux promesses du village planétaire global cher 

àMc Luhan. 

Si l'on fait abstraction de ces configurations extrêmes, un tant soit peu 

théoriques, la notion de distance spatiale peut être envisagée à partir de 

trois éléments: l'échelle, la métrique, la substance. 

«L'échelle définit la taille de l'espace, la métrique, la manière de la 

mesure, la substance, la dimension non-spatiale des objets sociaux» 

O. Lévy). Le terme substance est admis par tous. La réalité ne se réduit pas 

en effet à sa dimension spatiale; il existe un «autre chose» pensable dans 

d'autres catégories conceptuelles: ainsi le géographe traditionnel s'efforce

t-il de «localiser les phénomènes», c'est-à-dire de définir des configura

tions spatiales limitées à l'association entre un agrégat social (tonnes 

d'acier, de poisson, de touristes, nombre de foyers ruraux ou de Parcs natu

rels) et différentes échelles définies dans la métrique euclidienne (la «kilo

métrique »). Il n'en reste pas moins que la substance n'existe pas sociale

ment si elle n'existe pas aussi spatialement. La notion d'échelle est plus 

problématique: certains auteurs ont tenté de remplacer des distinctions 

habituelles du local au mondial par des modèles comme centre-périphé

rie; par ailleurs la question de la délimitation des seuils de passage d'une 

échelle à une autre et celle des relations entre échelles sont des questions 

essentielles du travail géographique. Quant à la métrique, elle est indispen

sable pour penser l'espace. Mais il y a plusieurs manières de mesurer les dis

tances, ne serait-ce qu'en termes de temps. La métrique euclidienne, bien 

adaptée à l'analyse topographique, n'intègre pas l'ensemble des données 

topologiques. La prise en compte de ces trois attributs socio-spatiaux dans 

leurs constantes interactions permet de réviser quelques vieux postulats 

géographiques.J.Lévy prend l'exemple des deux entités Brésil et Singa

pour que la géographie classique s'interdit de comparer. Pourtant ces deux 

unités spatiales ont deux attributs semblables: même substance (ce sont des 

sociétés), même métrique (ce sont des Étal'); du coup ils deviennent com

parables, au sens strict, du point de vue de l'échelle. 
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Pour les métriques, la distinction essentielle semble bien celle qui oppo

se les territoires aux réseaux. Le territoire est un espace contigu, il inclut 

des représentations et des pratiques qui ont en commun une métrique 

continue. à cela s'oppose le réseau qui fonctionne sur le principe de la 

connexité et non de la contiguïté. La diversité du monde à ses différentes 

échelles se retrouve dans les réseaux qui, de par leur principe topologique, 

ignorent les proximités comme les distances topographiques. Avec les 

réseaux et les territoires on fait le tour de l'espace. Mais il s'agit d'une rela

tion le plus souvent conRictuelle.]. Lévy oppose, à l'échelle mondiale, le 

modèle géopolitique du contrôle territorial, modèle qualifié «d'imperiuffi» 

et qui serait aujourd'hui en phase déclinante, au modèle des réseaux hié

rarchisés et diversifiés de l'économie-monde. Il prend l'exemple du conflit 

opposant en 1911 la dynastie Mandchoue, obsédée par le contrôle territo

rial des marches occidentales (Mongolie, Tibet, Xinjiang), à Sun-Yat-Sen 

qui, à Canton et à Shanghai, se préoccupait d'une insertion aussi favorable 

que possible dans l'économie-monde. Mais le réseau fonctionne aussi 

comme une forme d'extension territoriale, comme le montre l'exemple 

des diasporas et, singulièrement, de la diaspora chinoise. 

À une échelle plus modeste, celle du développement local, l'opposition 

entre réseaux et appareils territoriaux a été souvent évoquée, en particulier 

par C. Neuschwander et B. Pecqueur. Ce dernier écrit ainsi: «Le système 

de relations de type appareils se présente comme un chaînage de relations 

spatiales clairement définies, hiérarchiquement intégrées et solidaires les 

unes des autres. Par contre, le système de relations de types réseaux est un 

chaînage beaucoup plus souple qui ne défmit pas de frontières stables». 

Nous avons tenté, dans une étude sur la valorisation du patrimoine en 

Armagnac, de vérifier l'hypothèse selon laquelle un réel processus de 

développement local ne peut se développer que s'il existe une conjonction 

favorable entre les réseaux et les appareils qui façonnent la société locale. 

Dans quelle mesure les initiatives de valorisation patrimoniale peuvent

elles suscirer des réseaux spécifiques ou conforter des réseaux existants suf

fisamment puissants pour pouvoir se mesurer aux appareils en place et 

orienter leur action dans une direction commune? La réponse ne fut pas 

très optimiste ... 

Dans un article sur les relations entre proximité géographique et lien 

social, X. Piolle montre que l'articulation du microsocial à l'espace varie 

entre deux types extrêmes: le village, illustré par le «village traditionnel», 

espace associé à l'identité et à la structure du groupe, souvent porteur 

d'une rebtion globale, et le réseau, système relationnel établi en général à 
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partir d'une activité cornmunc, spécialisé, sans référcncc à la contiguïté 

géographique. Dans le premier cas, c'est l'espace qui constitue la matrice 

du social; dans le second c'est l'activité, le faire-ensemble qui s'accroche à 

l'espace. 

Pour en terminer avec cette première partie il faut insister sur l'impor

tance décisive des représentations dans la dynamique territoriale. La géographie 

des représentations est une branche relativement neuve mais très féconde 

de la géographie. Ainsi les travaux géographiques sur les cartes mentales 

correspondant à la transcription d'un espace ou d'un lieu par une person

ne ou un groupe ont permis de multiples avancées dans la compréhension 

des phénomènes socio-spatiaux. D'une manière générale on peut considé

rer les représentations comme des créations sociales ou individuelles de 

schémas pertinents qui permettent de comprendre l'organisation de l'es

pace mais qui participent aussi à sa création. Deux éléments méritent 

d'être soulignés. 

Le territoire est un construit social et mental en évolution permanente 
où les représentations patrimoniales et les traces mnémoniques jouent un rôle essentiel 

Guy Di Méo, l'un des plus éminents chercheurs de l'École des repré

sentations, dans un intéressant article publié par la maison des sciences de 

l'homme d'Aquitaine, prend l'exemple de la petite région du Josbaig à 

l'ouest de Pau. Il montre que l'espace de vie de cette micro-région a com

plètement éclaté depuis quelques dizaines d'années avec le renouvellement 

de la population et le développement de mouvements migratoires pendu

laires journaliers ou hebdomadaires à l'intérieur du quadrilatère Tarbes, 

Mauléon, I3ayonne et I3ordeaux. En même temps, les relations de voisina

ge,jadis intenses, s'estompent au même titre que le rapport privilégié au 

village. Cependant les représentations actuelles du Josbaig par ses habitants 

s'accordent généralement sur la vision identitaire d'un territoire assez sem

blable à celui qui prit forme, il y a cinq siècles, à l'occasion d'une exploita

tion collective d'un massif forestier par huit communautés villageoises. 

Comme si la mémoire reconstruite constituait un élément essentiel du ter

ritoire. Mais ce territoire représenté voit néanmoins ses frontières évoluer: 

il est quelque peu élargi aujourd'hui par certains groupes sociaux à des vil

lages voisins qui participent à des actions communes (carnaval de la vallée, 

équipe locale de rugby) et sa symbolique repose moins désormais sur des 

repères spatiaux visibles dans le paysage (villages, cours d'eau, routes) que 

sur ces nouveaux éléments structurants de la vie sociale locale. 
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Le territoire se construit sur le récit (au sens de P. Ricœur) 
des habitants et des acteurs de l'aménagement 

Michel Lussault, dans une étude sur la ville de Tours, montre comment 

le récit de l'action du maire Jean Royer a joué un rôle éminent dans la 

production de l'espace urbain tourangeau: d'abord en amont par le fait 

que tout énoncé médiatisé, surtout lorsqu'il émane d'acteurs à forte 

connotation symbolique, provoque un effet de construction de la réalité 

sociale, le projet devenant parfois composante à part entière de la réalité 

urbaine; ensuite en aval parce que le récit formulé ex-post reconstitue la 

cohérence de l'action, lui donne un sens social susceptible de s'intégrer au 

champ socio-spatial. 

Territoire et multiterritorialité 
Parler de territorialité c'est traiter d'une pratique liée à une mémorisa

tion des lieux de vie et de relation ainsi que d'investissements affectifS dif

férentiels. On peut, à la suite de Bernard Debarbieux et Xavier Piolle, dis

tinguer une territorialité sédentaire et une territorialité nomade: celle-ci n'est 

d'ailleurs pas spécifique à ceux qui peuvent se libérer des contraintes tech

niques de déplacement et qui multiplient volontairement des repères ter

ritoriaux dissociés. Pour des groupes sociaux de plus en plus nombreux, 

espaces fréquentés et espaces d'enracinement des identités sociales devien

nent multiples, qu'il s'agisse des ingénieurs et des cadres d'Air Inter délo

calisés à Toulouse ou des espaces de référence éclatés des travailleurs immi

grés. La multilocalisation n'obère cependant pas la puissance du lien aux 

espaces de proximité qui scandent les territoires personnels. Parfois la dis

tance est euphémisée par un effet de lieu en mouvement où se reconstruit 

une sédentarité artificielle. L'exemple de l'automobile est à cet égard frap

pant : elle constitue une solution rassurante car elle offre une cellule d'in

timité, un lieu protégé qui atténue le traumatisme de la distance à parcou

rir, surtout dans le cadre des déplacements quotidiens contraints. 

Les pratiques de communication contemporaines modifient considéra

blement nos repères territoriaux d'un double point de vue. 

Une première tendance correspond à l'établissement de lieux souvent 

inédits qui établissent de nouvelles territorialités. L'apparition de valeurs plus 

individuelles qui transforment le rapport à soi et le rapport aux autres joue 

aussi sur le rapport à l'espace et favorise la création et l'émergence de ter

ritorialités prolongeant l'espace de résidence bien au-delà du quartier. La 

faveur des activités de plein air et de pleine nature témoigne de ce mouve

ment où se recomposent de nouvelles solidarités et se juxtaposent les ter-
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ritoires de l'ici et ceux de l'ailleurs. Ce mouvement conduit à la multipli

cation et à l'extension de territoires. On assiste d'une part à une étonnan

te conquête des espaces naturels maritimes et de montagne du pays, ainsi 

qu'à l'utilisation des grands espaces de nature du monde, et, d'autre part, à 

la reconquête des espaces urbains et périurbains. À l'évidence, les mobili

tés se sont accentuées dans les espaces urbains où des sociabilités infor

melles se développent, entre villes et batÙieues, en marge des institutions et 

des micro-cultures où se négocient sans cesse des identités sociales incer

taines. À la campagne également les facilités de déplacement favorisent 

l'établissement de solidarités spatiales de réseau. Plus généralement, les 

mobilités hors la ville se sont développées et, sans aucun doute, la proximi

té spatiale n'est plus le seul ciment des relations et des identités sociales. La 

recherche de multiples ailleurs est aussi provoquée par le fait que la société 

urbaine génère une multitude de lieux sans âme, les «non-lieux» décrits 

par Marc Auger. Les non-lieux sont des espaces où ne sont symbolisées ni 

identités, ni relations, ni histoire, qu'il s'agisse des aéroports, des autoroutes, 

des chambres d'hôtels interchangeables ou de certains moyens de trans

port. Des lieux où l'on se déplace sans contraintes, mais où la liberté indi

viduelle peut aller jusqu'à l'absurde et la perte d'identité. 

à propos de <da première tendance», «La ville intervalle» de Laurence 

Roulleau Berger est un livre tout à fait intéressant sur les activités cultu

relles des jeunes des banlieues. Il dit en gros: «arrêtons de définir des dis

positifS adaptés à ces jeunes en situation difficile, regardons un peu ce qu'ils 

font, ce qu'ils veulent, partons de leurs pratiques et pas seulement de ce 

qu'on aura envie finalement qu'ils fassent à travers nos dispositifS». 

Je schématise un peu mais c'est l'orientation générale de ce livre qui 

montre de manière assez convaincante comment des groupes de jeunes 

s'organisent des territoires intermédiaires entre centre ville et banlieues, 

c'est-à-dire qu'ils ne sont ni complètement dans la banlieue ni complète

ment en centre ville, ils sont dans une espèce de va-et-vient à la fois maté

riel et symbolique. Voilà un exemple de construction de nouveaux terri

toires, de nouveaux lieux à travers des système de représentations multiples 

et complexes. 

Une deuxième tendance est liée aux bouleversements techniques dans 

le domaine de l'information et de la communication qui modifient consi

dérablement les modes de vie, de production et de perception et jouent 

sur le rapport du temps et de l'espace. La télécommunication, grâce aux 

moyens électromagnétiques, permet d'atteindre dans les échanges la vites

se de trois cent mille kilomètres par seconde, favorisant alors le processus 
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de mondialisation. À partir des nouvelles techniques de l'information, des 

télécommunications, de la télématique, on assiste donc à une accélération 

extrême de l'histoire. Longtemps, la géographie sociale, politique, culturel

le,s'est fondée sur des temps et des espaces locaux qui tenaient compte des 

décalages horaires et des saisons. L'histoire s'inscrit désormais dans un 

temps unique avec les risques de confusion et de mélange que cela suppo

se. Le mouvement de mondialisation est facilité par cette évolution et le 

concept de ville mondiale par exemple souligne les interrelations perma

nentes que les villes établissent entre elles à partir d'un ensemble de 

réseaux sophistiqués. Leurs capacités d'interconnexion et de branchements 

instantanés favorisent des échanges et des économies mondialisés et virtua

lisés. Ces bouleversements affectent la perception de la réalité et l'ensemble 

des secteurs stratégiques dans les domaines politiques, économiques, mili

taires et culturels. La sphère communicationnelle nous ollie en permanen

ce lajouissance d'un méta-territoire, immatériel, certes, mais bien réel, quoi

qu'aux points et aux limites imprécis et instables, et nous permet à 

l'occasion de simuler la dilatation de notre lieu d'agir jusqu'aux confins du 

monde, de mimer la résorption du monde en un espace domestique. Cela 

ne supprime pas les autres modes d'investissement imaginaire du territoire 

par les individus, mais sans doute infléchit les formes des engagements pra

tiques que les acteurs y construisent. 

Multiterritorialité et médiation culturelle 
Dans la perspective d'une territorialité multiple, la médiation culturelle 

pourrait devenir un passeur de territoires, un abonnement pour des aller et 

retour permanents entre un dedans et un dehors: par la mise en relation 

des territoires d'appartenance différents (ces lieux multiples qui nous habi

tent sans que nous y habitions nécessairement) et par la construction de 

nouveaux territoires appropriables par les usagers. 

Deux exemples étudiés dans le Gers par l'équipe du Grésoc permettent 

d'illustrer les effets d'une action culturelle délibérément inscrite dans la 

multiterritorialité. 

Le Festival de jazz de Marciac 

Il s'agit d'un Festival de jazz créé en 1977 et dont la programmation, 

relativement traditionnelle, est susceptible de capter un large auditoire. 

Ce festival est souvent analysé comme une opération de lien social 

(souder la communauté à travers un événement périodique au cours 

duquel cette communauté se livre au regard extérieur). On pcut l'analyser 
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également comme un exemple intéressant d'une action souple de péren

nisation sans équipement culturcllourd : ont été mis en place autour du 

festival, à partir de 1989, quelques éléments d'une filière jazz à Marciac: 

une classe jazz au CES et une exposition interactive permanente: «Les ter

ritoires du jazz». On voudrait souligner la multiplicité des références terri

toriales activées par cet événement culturel périodique: 

o Le local et le régional (échelle d'où provient l'essentiel de la clientèle 

mais également image du bien vivre en pays Gascon); 

o L'Europe (tourisme culturel à destination d'une clientèle européenne 

«choisie », promotion des vins régionaux dans les pays de l'Union euro

péenne par le principal mécène du festival, une cave coopérative locale, 

l'union des côtes de Plaimont) ; 

o L'Amérique du jazz (Bill Coleman s'est installé près de Marciac dans les 

années 1960, de nombreux groupes américains sont invités à Marciac). 

à travers ces territorialités multiples, le festival se confond avec un terri

toire marciacais «retrouvé» ou «recréé»: il fonctionne comme un mythe 

mobilisateur chargé de convaincre les habitants de l'intérêt à monter 

ensemble un projet et prouvant à l'extérieur cette capacité de mobilisation 

et cette aptitude à communiquer. 

Le LIMCA (lutherie informatique et musique contemporaine) à Auch 

On observe ici un paradoxe entre le territoire de référence et d'action 

fortement internationalisé d'un centre de recherches très pointu et une 

inscription territoriale néanmoins solide du Limca à Auch. À première vue 

les deux parties fonctionnement dans des univers séparés. D'un côté le 

Limca bénéficie de la proximité de l'aéroport de Blagnac, utilise des 

moyens de communication électronique pour une activité en réseau dont 

les principaux utilisateurs ne sont pas localisés dans le département ni 

même dans la région. De l'autre côté, la ville d'Auch n'est pas spéciale

ment tournée vers la recherche avancée en informatique musicale. Et 

pourtant ces deux territoires distincts se recoupent partiellement. Il existe 

en effet des intérêts convergents entre la Ville et le Limca : 

o La Ville cherche à «territorialisen> le Limca en lui confiant l'organisation 

d'un festival annuel de musique et de danse contemporaine. Cette déléga

tion -contrôlée de manière assez étroite- suscite des réactions mitigées 

dans la population locale. D'ailleurs, on vient peut-être autant de Toulouse 

que d'Auch pour certaines représentations du festival. Mais cela fait partie 

du jeu de promotion territoriale pratiqué aujourd'hui par de nombreuses 

municipalités. 
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o De son côté le Limca estime bénéficier d'une certaine plus-value de 

délocalisation, en termes d'ailleurs plus symboliques que financiers: une 

structure implantée dans une petite ville du Sud-Ouest est plus aisément 

repérable qu'une structure noyée dans l'univers parisien de la création 

artistique. Les nouvelles technologies de l'information et de la communi

cation favoriseraient l'obtention de cette plus-value car les inconvénients 

de la distance sont diminués par l'utilisation à grande échelle par le Limca 

de Numéris, Internet et autres modes de communication électronique. 

C'est à partir de telles convergences que la mise en place et le dévelop

pement de centres de création localisés doit être pensée. 

L'approche en termes de multiterritorialité permet finalement de 

dépasser les alternatives impossibles du type tradition/ modernité, identi

té / ouverture, terroir / monde. Elle permet également d'apporter quelques 

éclairages intéressants à la problématique de l'aménagement culturel du 

territoire. Dans cette perspective l'enjeu de cet aménagement ne serait pas 

tant de mettre en place des équipements et des dispositifS d'action standar

disés avec tous les inconvénients que l'on connaît d'une politique de qua

drillage systématique (concurrence entre acteurs territoriaux, doubles 

emplois, stéréorypie des actions ... ), que de favoriser le développement de 

nouvelles territorialités par la prise en compte de la sensibilité et de la 

diversité des situations spatiales, produire en quelque sorte, par la culture, 

de la «plus-value territoriale». 

Alain LEFEBVRE est professeur d'aménagement-urbanisme 

à l'université de Toulouse-Le Mirail 
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Yves Michelin 

Lectures d'un territoire 
Je suis ingénieur agronome et, au parc desVolcans,j'avais en charge tout 

ce qui concerne l'agriculture et le pastoralisme. L'emblème du parc des 

Volcans, c'est la chaîne des Puys, or la chaîne des Puys était envahie de 

genêts, de fougères, et ça posait problème à la fois sur le plan du tourisme, 

parce que les gens avaient du mal à circuler, et sur le plan du paysage, parce 

que ce qui fait l'originalité des volcans, c'est qu'on voit que c'est des vol

cans, et pour voir que c'est des volcans, il faut qu'il y ait de l'herbe rase. On 

voyait bien qu'il y avait une liaison très nette entre la disparition des trou

peaux de moutons qui y pâturaient et les changements de paysage. 

Il y a quinze ans, quand le Parc a démarré cette réflexion, on pensait 

que si les paysans partaient de la chaîne des Puys, c'est parce que les terri

toires étaient mauvais, et on a essayé des opérations expérimentales d'amé

nagement, de nettoyage de la fougère et du genêt, de fertilisation pour faire 

repousser de l'herbe; au bout de deux ans on s'est aperçu que les agricul

teurs ne revenaient pas malgré le changement de végétation et le dévelop

pement du potentiel fourrager. 

On a donc essayé de comprendre un petit peu mieux ce qui se passait; 

on a enquêté auprès des agriculteurs et on s'est aperçu que ce n'était pas 

parce que c'était mauvais qu'ils n'y allaient plus, mais que c'était parce 

qu'ils n'y allaient plus que ça devenait mauvais. Et s'ils n'y allaient plus, ce 

n'était pas pour des problèmes liés à la qualité de l'herbage, c'étaient pour 

des problèmes de structures, des problèmes de bâtiments, des problèmes de 

renouvellement de vieux agriculteurs qui n'avaient pas de succession. En 

fait, c'étaient des problèmes économiques qui étaient à l'origine des chan

gements paysagers et à partir de ce constat,j'ai voulu savoir un peu plus 

finement comment les paysages avaient évolué. 

On s'est aperçu que ce qu'on croyait être immuable, entre autres les 

landes à bruyères -on disait dans la chaîne des Puys: ces landes à bruyères 

datent du Moyen Âge, peut-être même des Gaulois-, on s'est aperçu que 

ces landes à bruyères étaient beaucoup plus récentes et donc que ce qu'on 

croyait immobile était tout le temps en mouvement. J'ai donc essayé de 

comprendre un peu mieux pourquoi les paysages changeaient, quels 

étaient les déterminants à l'origine de ces changemelm, la part du naturel, 

la part du social, la part de l'économie. Ce qui fait qu'en partant d'une 
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demande concrète de: {( comment mettre des moutons sur des puys et 

comment faire en sorte que les moutons profitent de l'herbe et comment 

faire en sorte que les puys soient entretenus »,j'ai été amené à une réfle

xion plus éloignée des cas concrets,j'ai été conduit à essayer de formaliser 

un peu plus clairement ce qu'était le paysage pour un aménageur, pour un 

agronome, et ce qu'on pouvait faire puisque cc paysage était très directe

ment lié à des activités humaines, comment on pouvait faire pour gérer un 

paysage en fonction des utilisateurs, de ceux qui l'avaient fabriqué. 

Deux mots sur la notion de paysage 
Dans notre société occidentale le paysage est un concept récent. Le mot 

apparaît pour la première fois au XVI' siècle. Et cette notion est arrivée 

chez nous par des peintres, des peintres qui à la fin du Moyen Âge ont 

commencé à ne plus se satisfaire des sujets religieux, et ont commencé à 

mettre des décors derrière le sujet liturgique; le décor c'est ce qu'on a 

appelé le paysage et puis petit à petit, le sujet principal s'est effacé au profit 

de ce décor devenu le sujet, beaucoup plus profane, et le thème essentiel 

de la peinture. 

Il y a des tas de gens qui disent qu'avant que le mot existe, le concept 

n'existait pas.Je ne veux pas entrer dans le détail, mais j'ai trouvé dans un 

bouquin une petite gravure qui est assez amusante, c'est une gravure trou

vée en Italie, qui date de l'âge du bronze et qui est interprétée comme un 

parcellaire. Elle correspond bien à la façon dont les gens voyaient l'espace. 

Or l'âge de bronze ça fait quand même si je ne me trompe pas quatre mille 

ans. Donc il y a quatre mille ans, les gens, au moins à partir du moment où 

on a vu des agriculteurs, ont commencé à se préoccuper de représenter ce 

qu'ils voyaient. Sans entrer dans une réflexion philosophique, on peut 

quand même se dire que de tout temps, au moins dans notre société, on a 

essayé de visualiser la façon dont l'espace s'organisait. 

J'ai fait une synthèse des trois ou quatre dictionnaires classiques. En gros 

ils donnent du paysage à peu près cette définition: c'est la portion d'espace 

qui s'offre à la vue, et même si le mot n'existait pas avant le XVI' siècle, on 

s'est posé la question de savoir comment représenter, comment com

prendre la portion d'espace qui s'offrait à la vue. Dans cette définition il y a 

deux choses, il y a l'espace, c'est-à-dire quelque chose qui est indépendant 

de l'observateur, et puis il y a la vue, qui dépend de l'observateur. Cette 

notion de paysage est donc très ambivalente puisqu'il y a une partie indé

pendante, {( objective », et d'un autre côté il y a la perception, liée à l'obser

vateur, ce qui a posé beaucoup de problèmes aux gens qui ont voulu étu-
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dier le paysage. Un mot de rappel historique: dans le discours scientifique, 

après l'usage artistique dont je vous ai parlé, la notion de paysage a com

mencé à intéresser des géographes qui à la fin du XIX' siècle, au début du 

xx' siècle, commençaient à étudier les relations entre l'homme et son 

milieu et qui ont été les premiers dans le discours moderne à étudier le 

paysage. Ils ont eu du mal à jongler entre cette partie objective et cette par

tie subjective et après, progressivement, cette notion a été reprise dans 

d'autres disciplines qui ont mieux cerné le concept et qui l'ont un peu 

cloisonné; c'est pourquoi on se retrouve avec différentes écoles de pensée. 

Ceux qui ont privilégié le paysage en tant qu'objet, donc la partie 

rationnelle du paysage, ce sont par exemple les naturalistes, les géographes, les 

géophysiciens. Les géographes physiciens ont essayé d'étudier les formes et 

de ramener ces formes à des mécanismes, comprendre comment ces 

formes se sont constituées, avec le souci de voir l'organisation de l'espace 

morphologique et d'arriver à des découpages en unités hiérarchisées pour 

obtenir un module élémentaire dont on va comprendre le fonctionne

ment en reliant ce que l'on voit avec des données liées aux sciences de la 

terre, c'est-à-dire géologie, pédologie, sur quoi on va faire intervenir les 

phénomènes climatiques. C'est donc un espace vu, mais c'est déjà un espa

ce interprété. 

Et puis il y a ceux qui se sont préoccupés beaucoup plus du paysage 

vécu, c'est-à-dire de l'ambiance, de la façon dont on réagit au paysage. Les 

paysagistes ont beaucoup travaillé là-dessus. L'approche des paysagistes est 

beaucoup plus picturale, elle est beaucoup plus esthétique, on va essayer de 

comprendre les compositions, l'ambiance, et c'est aussi Une réalité inter

prétée mais interprétée avec d'autres biais de lecture. 

En fait le paysage est un concept très fluctuant, on peut en faire un peu 

ce que l'on veut et ça peut même aller jusqu'à la caricature: certains vont 

pousser l'approche rationnelle au bout de sa logique, sans s'occuper de 

perception et puis, à l'autre bout de la chaîne d'autres ne vont plus se pré

occuper que de perception, ainsi certains géographes aujourd'hui disent 

que le paysage n'existe pas, tout est affaire de perception, tout est affaire 

d'individu. 

On ne va pas entrer dans ce débat, mais si vous allez voir un agriculteur 

ou un forestier en lui disant que son pré ou sa forêt n'existent pas parce 

que c'est affaire de perception, à mon avis vous aurez énormément de mal 

à poursuivre le dialogue. Quand on est confronté au terrain, on est bien 

obligé d'admettre qu'il y a une réalité qui nous dépasse, qui est indépen

dante de nous, mais il ne faut pas non plus négliger les perceptions qui 
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vont être très importantes pour la suite, pour les choix que vont faire les 

gens, parce qu'il y a une liaison entre l'espace, le cadre physique sur lequel 

se développe une activité, et la société qui occupe eet espace, qui le gère; 

la gestion implique des choix et ces choix sont en partie conditionnés par 

des contraintes, ça veut dire qu'évidemment sur un champ, sur une forte 

pente pleine de cailloux, on va avoir du mal à passer avec un tracteur. 

Mais il y a aussi des choix qui ne sont pas du tout guidés par la raison. 

Un exemple typique: dans une région de montagne où les agriculteurs 

ont abandonné les cultures de céréales, vous aurez énormément de mal à 

leur faire refaire des céréales, même si économiquement ça vaudrait le 

coup, parce que l'image de la céréale va représenter pour eux la misère de 

leurs grands pères. Quand un vigneron fait de la culture de vigne en ter

rasse, il ne fait pas des terrasses simplement parce que la terrasse retient la 

terre ... , on fait un mur en pierre sèche parce qu'on aime bien faire un 

beau mur en pierre sèche. Il y a aussi une valeur dans un paysage ou une 

non valeur, enfin il y a des composantes qui ne sont pas du tout des com

posantes objectives et si vous voulez mettre en œuvre des opérations qui 

concernent le paysage, il faut être capable de peser la part du déterminant 

rationnel incontournable et la part des choix guidés par autre chose que la 

raison. Si on admet cela, le paysage,je pense, doit être un très bon outil. 

Le paysage peut être un très bon outil 
Aussije vous propose comme règle de base d'admettre qu'il y a dans le 

paysage une partie objective qui ne dépend pas de l'observateur et une partie 

subjective qui dépend de l'observateur. 

La deuxième chose que je vous demande d'admettre c'est que le paysa

ge n'est pas un papier peint, un décor; dans la réalité, le paysage bouge et il 

est toujours en mouvement, il faut donc admettre ce mouvement, il faut en 

comprendre les logiques pour pouvoir intervenir dans sa gestion. 

Quand on est confronté au public dans une structure d'aménage

ment ... , chaque fois que vous coupez un arbre, c'est une catastrophe, 

chaque fois que vous plantez un arbre, c'est encore une catastrophe, un 

chemin qui se bouche c'est une catastrophe mais si vous faites un nouveau 

chemin, c'est une catastrophe. Tout ce qui touche à ce que les gens voient, 

comme ils en comprennent très rarement la logique, la tendance évoluti

ve, est perçu comme une dégradation. Or, le paysage bouge, et il y a par

fois des catastrophes, mais il y a parfois des changements qui ne sont pas du 

tout catastrophiques et le meilleur moyen d'être capable de peser les avan

tages et les inconvénients d'une évolution paysagère, c'est de comprendre 
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les grandes logiques, ce grand courant d'évolution, et de savoir comment 

on se situe dans ce courant d'évolution. 

Ensuite, un paysage c'est une image et comme toute image elle a des qua

lités et elle a des défauts. Comme une image, elle fait la synthèse de tas de 

choses et donc comme toute synthèse elle permet de mieux appréhender 

des phénomènes complexes. Mais comme toute image, elle a des défauts 

qui sont inhérents à l'image. La première chose c'est que tout n'est pas 

visible dans un paysage, il y a des effets de masque, il y a des effets de pers

pective. Un des éléments les plus durs pour l'appréhension du paysage, 

c'est ce changement continu d'échelle entre l'observateur et l'infini: au 

premier plan, vous avez les objets individualisés mais vous ne voyez pas leur 

logique, au deuxième plan, vous voyez les logiques mais les objets com

mencent à être de plus en plus regroupés, quand vous arrivez à l'arrière

plan, vous n'avez plus que les grandes logiques et vous n'avez plus d'objet. 

C'est une composante qui est difficile à manier, il faut s'entraînerà ça. 

Vous avez une école de pensée qui dit que le paysage est un système, ça 

veut dire un ensemble d'objets en interaction dynamique; à mon avis, le 

paysage, comme c'est une image, n'est pas un système, c'est l'image d'un 

système. Le système, ce qu'on appelle en gros le système territorial,~st un 

espace avec des limites dans lequel il y a des agents éconOlniques, des 

agents écologiques, qui sont en interaction, qui sont inscrits dans une 

dynamique; et le paysage va vous donner une image de ce système.Je crois 

qu'une fois qu'on admet ça on est un peu plus à l'aise et on peut com

mencer à se préoccuper du paysage. 

Alors, pourquoi travailler sur le paysage? 

surtout que ça ne sert à rien!". 

La première raison pour laquelle on se doit d'étudier le paysage, quand 

on est sur le terrain dans une structure de gestion, c'est parce qu'il y a une 

demande sociale. On peut trouver que cette demande sociale est farfelue, 

qu'elle est inutile, mais elle existe, et en tant que collectivité publique, on 

est au service du public, on est au service de la demande et puisqu'il y a 

une demande sociale comment faire pour y répondre le mieux possible? 

Je crois que c'est en fait le moteur essentiel de toute la réflexion qu'on a 

conduite au Parc. Les gens nous disaient «on veut du paysage ». Et pour 

pouvoir s'occuper du paysage, il faut développer des outils, des outils 

d'analyse, des outils de compréhension, des outils de gestion. 

La deuxième raison, c'est que le paysage est une image de la réalité, et 

comme tcl il constitue un outil de perception et d'interprétation très intéressant 
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à partir du moment où on connaît les limites de l'outil. Je crois que la 

grosse erreur que les géographes français n'ont pas su contourner, a été de 

ne pas savoir mesurer la précision et la valeur de l'outil. 

(À la question d'un stagiaire sur la manière dont s'est exprimée la demande de paysage) 

- Elle s'exprime au travers par exemple des gens qui vont dans les 

centres d'accueil, qui nous disent on veut voir les volcans ... Quand on 

parle des volcans, les gens arrivent avec l'étiquette des eaux de Volvic et 

nous disent on veut voir les volcans qui sont sur l'étiquette des eaux de 

Volvic ... C'est aussi, de façon plus indirecte, la pratique de la randonnée, 

l'attitude qu'ont les gens par rapport aux sites protégés, aux réserves natu

relles, aux demandes de randonnées accompagnées, aux demandes de 

séjour. Pour donner un exemple, au comité départemental de tourisme du 

Puy-de-Dôme, soixante dix pour cent des demandes de gîtes et d'héber

gement concernent la chaîne des Puys. C'est bien une demande sociale. 

L'intérêt pour la chaîne des Puys, remonte à 1756: un naturaliste 

nommé Guétard est allé voir une éruption du Stromboli en Italie et en 

revenant il est passé voir son copain qui était à Clermont-Ferrand en train 

de mettre en place le musée. Il faisait beau, ils vont faire un tour dans la 

campagne et ils vont dans la chaîne des Puys prendre l'air. Ils montent sur 

le puy de Pariou, et ils voient des pierres rouges comme Guétard en avait 

vu quinze jours avant en Italie. Les mêmes causes produisant les mêmes 

effets, la roche vue en Italie provenant de volcans, le puy de Pariou est aussi 

un volcan. Il fait une communication à l'académie de Sciences et c'est la 

révolution sur le plan scientifique, les gens découvrent qu'en France il y a 

des volcans, des volcans endormis mais qui sont du même type que ceux 

qui fonctionnent en Italie. Grand fantasme dans la communauté scienti

fique, -d'autant que le site de Pompéï venait d'être découvert-, et tout 

d'un coup, la chaîne des Puys devient un objet de visite, devient intéres

sante.Avant, ça n'intéressait personne. Il n'y a pas une peinture, il n'y a pas 

un écrit sur la chaîne des Puys avant 1750. certains auteurs parlent du 

mont Dore, du thermalisme, mais sur la chaîne des Puys, rien. Le scienti

fique fait sa communication et toute l'élite intellectuelle de l'Europe vient 

faire son périple dans la chaîne des Puys, voir les volcans. Et à ce moment

là il Y a une demande sociale qui naît, d'un paysage devenu exceptionnel 

parce que derrière ce paysage il y a la notion du feu purificateur, de la 

nature qui fabrique la terre, il y a tout un ensemble d'images mentales qui 

se calquent sur des images physiques. Ça montre bien comment, si on ne 

comprend pas les liaisons qu'il y a entre ce gu'on voit et cc que les gens 
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imaginent, on n'est pas capable d'analyser la demande sociale. La demande 

sociale pour la chaîne des Puys est directement liée au volcanisme. Ça 

montre aussi que ce paysage est ce que les gens veulent qu'il soit. C'est-à

dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, il y a des émotions et si on ne com

prend pas les grands courants de pensée, on ne comprendra pas pourquoi 

il y a une demande qui s'individualise ou qui se désintègre. 

Ça nous amène donc à un troisième point qui me parait être fonda

mental pour étudier le paysage, c'est que l'analyse paysagère est un outil de 

dialogue prodigieux. 

La première raison, c'est que si vous arrivez en disant «je suis géomor

phologue, qu'est-ce que vous pensez de votre pays? », en général vous 

voyez les mines s'allonger et le dialogue s'arrête là. Si vous dites, voilà, 

j'étudie les paysages, les gens se sentent d'égal à égal avec vous et vous pou

vez commencer à dialoguer. C'est donc très intéressant parce qu'autour du 

paysage, vous pouvez arriver à réunir. Pour que ce soit un outil de dialogue 

-c'est d'autant plus vrai si on travaille avec des gens concernés directement 

sur le terrain, des agriculteurs, des forestiers, des gens qui sont les pieds sur 

terre et qui ont des contrats à gérer-, il faut présenter le paysage à la fois 

dans sa composante objective, de façon à dire: voilà comment je vois cette 

organisation, voilà comment je pense qu'elle fonctionne, est-ce que vous 

vous reconnaissez dans ce fonctionnement? pour ensuite pouvoir dire: 

maintenant que j'ai dressé le cadre physique, qu'est ce qui vous intéresse, 

qu'est-ce qui ne vous intéresse pas? 

Un élu a à gérer sa collectivité en termes d'aptitudes et de contraintes, 

c'est-à-dire: «J'ai des chemins à entretenir, lequel j'entretiens, lequel je 

n'entretiens pas? J'ai des terrains dont je ne sais pas quoi faire,je déboise, 

je ne déboise pas? J'ai des agriculteurs qui s'en vont, comment je [ais pour 

les retenir? » 

Un agriculteur c'est: «J'ai une parcelle, je la garde, je ne la garde pas. 

Celle-là cet hiver,je la prends ou je ne la prends pas. » 

Un forestier:« Est-ce que je mets des sapins ici? Est-ce que je mets des 

feuillus? Est-ce que je plante? Est-ce que je ne plante pas?» 

Donc ces gens-là comprennent très bien l'espace raisonné en termes 

d'aptitudes et de contraintes même s'ils vont parfois déguiser un choix en 

termes d'aptitudes et de contraintes alors que c'est un choix purement 

subjectif, c'est-à-dire:« Cette parcelle-là,je la prends parce que ça fait cin

quante ans que j'entends dans ma famille qu'il la faudrait et qu'on peut pas 

l'avoir et je la prends quand même parce que mon grand-père la voulait, 

Illon père la voulait et moi je l'ai.Jen ai pas besoin mais j'en ai quand 
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même besoin puisque mon grand-père la voulait» ... , il Y a tout ça derriè

re qu'il faut arriver à mesurer. 

Deuxième raison, l'analyse paysagère a aussi un gros intérêt: elle permet 

de visualiser dans le futur. Par exemple, vous faites un zonage forestier et vous 

mettez en zone libre de boisement tout un espace: vous pouvez matériali

ser ce que ça veut dire de mettre en zone boisement libre un endroit bien 

déterminé et vous pouvez par le biais de l'analyse paysagère, visualiser ce 

que sera l'avenir de cet espace en fonction de choix qui auront été faits par 

les gestionnaires; c'est une image le paysage, à ce moment-là vous leur ren

voyez l'image de leur décision et après vous leur dites: vous prenez ou 

vous ne prenez pas, vous vous reconnaissez dans ce que vous avez décidé 

ou pas, donc ça permet, non pas d'obliger les décideurs à faire ce qu'on 

veut, mais de leur faire décider en connaissance de ca use 

Des méthodes d'approche du paysage 
Je vais maintenant essayer de vous présenter comment en tant qu'amé

nageurs on a essayé de formaliser un peu des méthodes d'approche du 

paysage qui répondent à ces objectifs. 

On est entré dans le paysage objet, indépendant de l'observateur, par ses 

composantes physiques. Imaginez un mannequin sur lequel il y a des ha

bits, eh bien le paysage on va le déshabiller comme un mannequin. 

Le support, le cadre de base qui définit l'ossature, le squelette du paysa

ge, c'est le relief Le relief c'est très complexe, mais ce n'est jamais désor

donné, et on va essayer, dans l'analyse morphologique du paysage, de com

prendre la logique qu'il y a derrière ce qu'on voit, derrière la complexité 

des formes. Pour cela, une discipline existe, qui est bien au point, la géo

morphologie: sa spécialité c'est de décrire les formes du relief et de repla

cer ces formes dans des logiques de fonctionnement et donc de pouvoir 

expliquer pourquoi là on a un fond plat, pourquoi là on a une pente forte 

et de relier ce que l'on voit à la géologie, à la nature des sols et aux condi

tions du massif Cette discipline s'appuie sur un découpage du territoire et 

elle essaye de trouver dans le territoire désigné des emboîtements d'échel

le, de découper en unités hiérarchisées: une grande vallée, des affluents, un 

plateau et donc elle essaye de décrire des objets et de découper l'espace. 

Pour aborder ccla, elle utilise la biologie, la pédologie et la climatologie 

essentiellement. 

Pour étudier ces formes de relief, on travaille à l'échelle du millénaire, le 

relief il lui faut du temps pour se créer: seules deux exceptions, le volca

nisme et les ébranlements sismiques. 
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Le volcanisme c'est un des rares phénomènes géologiques qui se fait à 

l'échelle humaine, c'est-à-dire que vous êtes dans une plaine et puis il y a 

un volcan qui sort. Il y a l'exemple fameux, au Mexique, du Popocatépelt 

qui est sorti en 1944 du champ d'un agriculteur, et qui fait quatre mille 

mètres maintenant. Donc, une montagne peut se créer à échelle humaine, 

c'est quelque chose de très fort, sur le plan des images mentales. 

Autre phénomène volcanique qui est très important, très puissant, c'est 

le comblement des vallées.Vous avez une coulée basaltique très fluide qui 

sort, elle vous bouche une vallée; vous avez des hommes qui étaient à un 

endroit, ils ont vu une vallée, et puis après elle est bouchée. 

Autre phénomène géologique de nature à modifier le relief rapidement 

c'est tout ce qui concerne les tremblements de terre et les raz-de-marée, 

où vous avez une montagne qui s'ouvre qui se ferme. 

Mais en général, une montagne ne s'élève, une vallée ne se creuse, que 

sur des temps très longs, ce qui fait que le cadre morphologique est prati

quement immobile à l'échelle des sociétés humaines au moins depuis les 

temps modernes. Par contre, quand on veut essayer de retrouver des pay

sages passés de l'époque antique ou même de plus loin, c'est-à-dire des 

temps préhistoriques, il ne faut surtout pas négliger le changement mor

phologique avec, entre autres, les glaciers qui ont été très puissants dans nos 

contrées et avec les transgressions et les régressions marines. Il y a eu des 

hérésies de proférées sur les reconstitutions de paysages anciens parce qu'il 

y avait une complète méconnaissance des changements de morphologie. 

Alors à part ces périodes lointaines on peut pratiquement admettre que 

pour les évolutions paysagères récentes, le cadre morphologique reste le 

mêrne. 

Ce qui va changer, c'est la deuxième composante du paysage qui est la 

végétation. Imaginez votre cadre morphologique, dessus vous allez mettre 

des habits: le premier habit c'est la végétation. Cette végétation apporte 

sur le plan paysager des couleurs, des textures, et quand on regarde les pay

sages des zones tempérées en particulier, on est souvent surpris par la gran

de variété, la grande complexité des formations végétales; là encore cette 

grande variété n'est pas le fait du hasard. La végétation n'est pas un patch

work qui se dépose au petit bonheur la chance, il y a une corrélation très 

étroite entre les conditions morphologiques, et le type de végétation qu'il 

y a. On a également une discipline qui étudie très bien cela, c'est l'écologie 

végétale qui va à la fois permettre de décrire la végétation dans sa composi

tion, de comprendre son fonctionnement écologique, donc dans sa dyna

mique, et d'autre part, elle va la replacer dans un cadre morphologique: 
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elle va dire pourquoi à tel endroit on a tel type de végétation. Toujours la 

même démarche scientifique: décrire les composantes, les organiser dans 

des structures avec des emboîtements, avec des arborescences, et com

prendre le fonctionnement. 

Les méthodes sont classiques: analyses multicritères pour lesquelles la 

notion de territoire va être très importante puisque l'objectif c'est, à partir 

de structures continues, de mettre des limites, de dire: ça c'est une unité, 

ça c'est une autre unité; il faut bien se rappeler que toutes ces limites sont 

des limites fictives ... , on rencontre des gens qui commencent à faire de la 

cartographie, et qui sont attachés à la limite du trait. C'est souvent le cas 

des aménageurs: d'un côté du trait c'est tout défendu, de l'autre côté c'est 

tout autorisé ou quand c'est une carte géologique ou une carte de végéta

tion, à l'intérieur du trait c'est comme c'est dit sur la légende, de l'autre 

côté c'est comme c'est dit. Le trait c'est une limite fictive qui est censée 

définir des unités, mais cette limite a une largeur: dans une unité écolo

gique, dans une lande, vous pouvez avoir un trait qui est en fait est une très 

large bande parce que c'est une transition progressive, par exemple une 

zone boisée puis une lande, et vous avez une lisière qui peut faire parfois 

une centaine de mètres. Il faut bien s'habituer à ça. 

L'échelle de temps ici est beaucoup plus rapprochée, en gros la végéta

tion bouge à l'échelle du siècle, parfois même moins. Sur la chaîne des Puys il 

ya des zones qui étaient en landes il y a cinquante ans et qui sont mainte

nant des hêtraies. Ça peut aller vite mais ça dépend des conditions clima

tiques, ça dépend des conditions stationnelles. Cette végétation étant beau

coup plus fluctuante à l'échelle historique ça veut dire aussi que les 

paysages passés vont être modifiés par les changements de végétation et là 

on se trouve avec deux composantes qui vont influer. 

La composante humaine, parce que bien entendu l'homme pèse sur la 

végétation, il pèse directement lorsqu'il coupe des arbres ou lorsqu'il en 

plante, et il pèse indirectement par les pratiques c'est-à-dire que les ani

maux qu'il a ct qu'il va faire pâturer vont agir sur la végétation. Mais à 

l'échelle du siècle, il y a déjà des changements qui peuvent sc produire qui 

ne sont pas du fait de l'homme, qui sont les changements climatiques. On 

parle aujourd'hui du réchauffement de la planète par exemple, ça c'est un 

phénomène climatique qui va générer des dynamiques végétales qui vont 

être amplifiées ou contrecarrées par des pratiques humaines et donc, avec 

la végétation, on se trouve bien à cheval sur les disciplines des sciences de 

la nature avec une logique indépendante de l'homme, et de l'autre côté, 

une logique humaine qui est le fait de choix. Toute la difficulté du ges-
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tionnaire c'est d'être capable de maîtriser les volontés et de s'adapter aux 

paramètres écologiques. 

Autre composante, c'est que la végétation agit sur le cadre morpholo

gique de départ. En zone tempérée, avec des forêts de feuillus, l'interaction 

de la végétation sur le sol c'est un enrichissement des horizons superficiels 

en matière organîque par rapport aux horizons profonds qui eux décou

lent directement de la roche. 

À la suite de cette modification, on ne va pas pouvoir revenîr en arrière. 

Ça veut dire que lorsque vous avez un phénomène de podzolisation qui va 

se passer, le milieu va être quelques siècles plus tard plus pauvre qu'au 

départ. Ça veut dire que si pour une raison x ou y, on estime que ce qu'il y 

avait avant était mieux qu'aujourd'hui, il ne suffira pas d'enlever ce qu'il y 

a aujourd'hui pour revenîr à ce qu'il y avait avant. Et ça c'est un élément 

qui est à mon avis fondamental pour tout gestionnaire, c'est que le passé est 

passé et le futur ne sera jamais la reconstruction du passé. 

Toute la difficulté du gestionnaire d'un paysage c'est d'être capable de 

comprendre les stades d'évolution et d'être capable de voir comment faire 

si on veut revenir en arrière pour descendre les marches de l'escalier et ça, 

on ne peut le faire que si on comprend bien les phénomènes écologiques 

et les phénomènes morphologiques. 

La troisième composante de notre paysage, ce sont les éléments structu

rants d'origine humaine. Le premier élément structurant bien entendu, e'est 

l'habitat. Le deuxième élément structurant ce sont tous les réseaux de com

munication, entre autres les routes, les chemins qui modifient l'espace. La 

proximité de ces réseaux donne aux éléments qui le touchent une valeur 

par rapport à ceux qui n'en ont pas. Un exemple typique pour montrer le 

poids des réseaux: c'est souvent l'absence de chemin qui est à l'origine des 

remembrements, puisque vous savez que dans le cadre du remembrement, 

toute parcelle doit être desservie, et il y a des tas de régions qui ont deman

dé le remembrement parce qu'il n'y avait pas de chemin pour desservir les 

parcelles et que ces parcelles ne pouvaient être accessibles que par des 

droits de passage, c'était toujours un objet de litige. Donc vous voyez bien 

comment ces éléments structurants d'origine humaine génèrent des 

besoins et vont complètement modifier la stratégie des exploitants par rap

port à leurs parcelles. On le voit bien dans les statistiques agricoles, sur les 

communes qui se remembrent, en général vous avez deux à trois pour cent 

de la surface communale qui revient à la S.A.U. à la suite du remembre

ment par le fait de la desserte des parcelles. À l'inverse dans le cadre d'un 

remembrement c'est souvent la distance qui va devenir un élément détcr-
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minant pour le maintien de l'exploitation, et vous voyez l'espace se recen

trer autour de l'habitat et des réseaux et on va délaisser les espaces lointains 

qui ne sont plus gérables compte tenu des distances. Autre élément lié à 

l'activité humaine qui va structurer et qui va modifier le paysage, ce sont 

les (J[(ions indirectes qui ont trait entre autres à la fertilisation et au travail du 

sol, donc qui peuvent être soit bénéfiques soit destructeurs, c'est par 

exemple le surpâturage dans la zone méditerranéenne (toutes les Alpes du 

sud qui ont été complètement dégradées par le surpâturage au XIX· siècle). 

À l'inverse c'est la pratique des parcages ovins sur les céréales qui fait dis

paraître la famine et qui fait disparaître la jachère au XIX· siècle dans de 

nombreuses régions et qui va modifier l'espace ... 

La troisième couche qui finit notre paysage, c'est l'action humaine. Là, 

l'échelle de temps est très courte, ça change à l'échelle de la décennie.Aussi,si 

on veut reconstituer un paysage passé, c'est-à-dire les formes de la végéta

tion, des structures humaines, en remontant un peu dans le temps, on va 

tout de suite avoir des difficultés. En cent ans, beaucoup de choses ont 

changé. Vous avez comme exemple de paysage bouleversé dans les décen

rues passées, la Champagne pouilleuse: quand vous prenez un livre de géo

graphie du début du siècle, la Champagne pouilleuse porte bien son nom. 

Aujourd'hui, ce sont des terres à céréales, plus du tout pauvres. Autre 

exemple caractéristique, les zones de vignobles avant le phylloxéra, main

tenant devenues en général des landes, des pâtures ou même quelquefois 

des forêts, des boisements, qui ont été faits à la fin du XIX· siècle. 

Il faut une convergence de phénomènes pour que des structures dispa

raissent. Plus elles marquent, c'est-à-dire plus elles sont prégnantes sur le 

milieu, plus on a de chance qu'elles restent immobiles. Par exemple les ter

rasses, une fois faites, elles ne bougent plus. Ou certaines haies, avec accu

mulation en bas de parcelles, qui ne peuvent être mises en cause que par 

des travaux lourds. 

On retrouve en Italie par exemple des cadastrations gallo-romaines qui 

n'ont pas bougé, qui ont été reprises après et conservées. Ce qui en géné

ral favorise la remise en cause, c'est quand il y a une rupture de l'habitat. 

Vous avez deux, trois phénomènes comme ça, les invasions barbares sur 

certaines zones, la guerre de Cent ans. La guerre de Cent ans, dans le 

Massif central par exemple, est une monstruosité, quatre vingt dix pour 

cent de la population disparaît. Alors évidemment, quand vous voyez cin

quante ou soixante pour cent des villages qui sont sans habitants au début 

du xv· siècle, ceux qui reviennent, peuvent remettre en cause beaucoup de 

choses. Souvent des villages disparaissent à cette époque, mais il n'y a pas 
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de règles. Justement, l'intérêt c'est qu'en essayant de comprendre le paysa

ge, en le décrivant, on trouve des anomalies, on trouve des choses qu'on ne 

peut pas expliquer par la morphologie, qu'on ne peut pas expliquer par la 

végétation et en général ces anomalies sont des anomalies d'origine 

humaine. 

Par exemple, dans la chaîne des Puys, au sommet du puy de Côme -le 

puy de Côme est le deuxième puy en altitude après le puy de Dôme 

(1 200 mètres) -, vous trouvez du dactyle, ce qui est absolument impro

bable sur le plan écologique et longtemps avec les collègues écologues on 

se disait: on ne voit pas bien ce que ça fait là-haut et puis, en épluchant les 

archives, on s'est aperçu que jusqu'à la fin du XVII' siècle, c'était une prairie 

de fauche et donc deux cents ans après l'arrêt -on a daté l'arrêt de la 

fauche autour de 1700,1715-, eh bien deux cent cinquante ans après l'ar

rêt de la fauche, cc dactyle nous indique encore qu'il y avait un champ de 

fauche. Une présence qui n'est explicable que par des phénomènes 

sociaux, des phénomènes économiques, pas du tout par l'écologie et là, la 

bonne connaissance de l'écologie va vous ouvrir la porte d'autres 

domaines et c'est là où ça devient intéressant de travailler en équipe. 

Quand vous faites une équipe avec un géographe, un historien, un éco

logue, un archéologue, vous commencez à pouvoir bien comprendre d'où 

on vient, où on va. 

Pour résumer un peu la méthode: à partir d'un paysage, on commence 

par les formes, on essaye de les comprendre, sur ces formes on va mettre la 

végétation, ensuite on va mettre les structures humaines et puis après, on 

va faire fonctionner tout ça, c'est-à-dire qu'on va regarder dans notre pay

sage les différents objets qu'on replace dans un découpage écologique, dans 

un découpage morphologique, dans un découpage social et on va les faire 

vivre, c'est-à-dire qu'on va regarder ce que les hommes veulent faire de 

chaque objet replacé dans un cadre plus vaste et avec des développements 

spontanés, des actions volontaires, de l'urbanisme, de la restructuration fon

cière ... 

C'est ce qu'on a fait avec la chaîne des Puys. On est parti d'une analyse 

morphologique et on a essayé de résumer le paysage morphologique aux 

objets élémentaires, de faire un portrait robot du paysage, c'est-à-dire non 

pas le paysage réel mais tous les éléments regroupés sur la plus petite unité 

et vous avez comme ça le volcan à type de dôme, le volcan à type de cône, 

la grande coulée, le plateau, le versant, le fond de vallée. On a ainsi toute la 

chaîne des Puys résumée dans un cadre morphologique élémentaire et sur 

ce cadre morphologique, on retrouve ces trois couches, les [(ll"mes, la végé-
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tation, les structures humaines, qui composent un paysage qui n'est pas la 

réalité mais qui est l'interprétation fonctionnelle de la réalité et qui va ser

vir maintenant pour aborder les problèmes subjectifS de perception. Alors 

vous allez pouvoir savoir pourquoi tel espace est vu, tel espace n'est pas vu, 

tcl espace plaît, tel espace ne plaît pas, tel espace plaît à certains et pas à 

d'autres et donc vous allez pouvoir repenser l'espace en termes d'enjeu, en 

terme de consensus, en termes de conflit et ça ça devient intéressant. 

À titre d'exemple d'application: on a demandé à des étudiants d'enquê

ter auprès des structures de pouvoir, administrations, élus, structures profes

sionnelles, représentants des médias qui n'agissent pas directement mais qui 

véhiculent les idées, entreprises qui utilisent l'image de marque de la chaî

ne des Puys, et on leur a demandé ce qu'ils pensaient du paysage. On leur 

a posé des questions: Qu'est-ce que vous trouvez beau? Qu'est-ce que 

vous ne trouvez pas beau? Est-ce que vous pensez que le paysage sera 

mieux dans vingt ans? ou bien: Quelle nature de paysage? et on leur a 

demandé aussi de se placer par rapport à des images ... 

(dans le débat après l'exposé) 

Je vais caricaturer un peu, mais je rejette cette démarche qui consiste à 

dire: on va s'occuper d'un pays parce qu'il y a des gens extérieurs qui veu

lent le voir. En tant que Parc régional on travaille d'abord pour les gens, 

pour les gens qui y sont parce que ce sont les gens qui y sont qui font que 

les autres veulent y venir. Donc qu'il y ait des touristes, c'est bien, on va 

s'occuper d'eux bien entendu, mais on va s'occuper d'eux après. 

On voit bien qu'il y a des liaisons entre les structures de pouvoir et les 

façons dont les paysages changent. Par exemple, le pavé auto bloquant et le 

rond-point à l'entrée du village qui est quand même une composante 

essentielle du paysage, font que vous vous retrouvez dans la chaîne des 

Puys comme en banlieue. 

Bien entendu, on ne néglige pas du tout les touristes, mais je réagis par 

rapport au schéma classique d'aménagement touristique où on s'occupe 

d'abord des touristes avant de s'occuper des habitants. Au contraire ce que 

l'on veut, c'est faire prendre conscience aux touristes que ce qui les attire a 

une valeur bien plus forte que la simple image collée sur une bouteille de 

Volvic. On a fait une exposition qui retrace l'histoire des paysages de la 

chaîne des Puys et qui présente les actions que l'on mène, pour leur mon

trer que l'on sait d'où on vient, on sait où on va et on se prend par la main 

pour leur permettre de s'approprier tout ça ; on a réalisé dans la chaîne des 

l'uys des sentiers de découverte avec un topo-guide, des lectures de pay-



La médiation culturelle du territoire 

sages, qui reprend ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on les amène dans 

un itinéraire où on voit des beaux paysages et on leur explique pourquoi 

c'est beau. On les fait passer entre autres dans des villages disparus, on les 

fait passer au dessus du puy de Côme où il y a une ancienne abbaye, on 

leur montre les trois ou quatre pierres qui montrent que là il Y avait le bâti

ment agricole, que c'est pour ça que la terre à côté est couverte de végé

tation différente et donc ça se voit dans le paysage. Dans le bouquin on 

vous dit: «vous passez au milieu des bois, il y a des parcelles, s'il y a des 

parcelles c'est qu'avant c'était cultivé, c'étaient pas des bois, donc cette 

forêt que vous croyez naturelle elle ne l'est pas », tous ces éléments qui per

mettent de comprendre le pays ... 

On a quand même en tant que Parc une mission «civilisatrice », on 

n'est pas là seulement pour répondre à des intérêts économiques et ça nous 

ramène à la médiation culturelle, qui est de créer une passerelle entre le 

monde urbain et le monde rural. C'est une fonction d'éducation, enfin de 

prise de conscience, et le paysage est,je trouve, un outil remarquable de 

prise de conscience de ce qu'est un pays. On parle de consommation de 

paysages,je trouve que c'est abominable, un paysage ça ne se consomme 

pas, il faut que les gens comprennent bien qu'ils sont dans un pays et qu'ils 

peuvent être les composants de ce pays. 

Les urbains ont de grandes difficultés à la campagne à se repérer dans 

l'espace et à se repérer dans le temps et donc ils ont devant les yeux une 

succession d'images comme à la télé, et ça leur provoque des petites émo

tions comme ça, vite fait, bien fait, mais ça ne laisse pas de marques.Je crois 

que par la compréhension d'un paysage, on peut les amener à comprendre 

pourquoi ces paysages provoquent une émotion, on peut leur permettre 

de faire revenir cette émotion et donc les amener à dire «c'est comme ce 

que j'ai vu 'ailleurs donc ça doit fonctionner pareiL>, enfin commencer à 

avoir sur un pays un regard dans lequel ils s'impliquent. 

Yves MICHELIN est géographe 

au Parc naturel régional des volcans d'Auvergne 
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Jean- Louis Comol/i 

Le territoire à l'écran 

Je parle ici à partir d'une pratique de cinéaste, et de cinéaste qui fait du 

documentaire. À partir aussi, bien sûr, d'une culture, d'un bagage et d'une 

réflexion théorique, puisque j'ai été pendant quelques années membre du 

groupe des Cahiers du cinéma et que je me suis occupé de cette revue. 

Penser le cinéma, c'est penser 
le fonctionnement du regard dans le monde 

Le chantier qui tente de lier la pratique du cinéma et la pensée du ciné

ma est un chantier ouvert depuis des années, que ce soit à travers l'analyse 

des œuvres des cinéastes, ou à travers l'analyse de sa propre pratique, parce 

que faire des films c'est aussi penser le cinéma. Et penser le cinéma, c'est 

aussi penser le fonctionnement du regard dans le monde tel qu'il est 

aujourd'hui. C'est donc penser quelque chose qui a rapport au pouvoir 

puisque la visibilité, la non visibilité, ce qui est accessible, ce qui n'est pas 

accessible, ce qui est montré, ce qui est caché, ce sont des questions de 

pOUvOlr. 

On pourrait faire une histoire du cinéma qui montrerait comment le 

cinéma nous parle du lien entre regard et pouvoir. Il en parle très souvent: 

Orson Welles avec «Citizen Kane », Fritz Lang avec «Mabuse» et« Metro

polis», ... il est question de qui voit qui, qui a le pouvoir de regarder, qui est 

soumis au regard de l'autre, comment l'autre me voit, comment je le vois; 

ce sont les questions du cinéma bien sûr, mais c'est aussi une partie des 

questions du pouvoir. 

Il se trouve qu'au cours du siècle, cette société est devenue davantage 

une société de spectacle,je reprends la formule de Guy Debord, pour qui 

toute la société est devenue spectacle. On peut se demander si, purement 

et simplement, le spectacle n'a pas pris la place de la société. On voit bien 

qu'à travers la question du cinéma ce sont des questions directement poli

tiques qui peuvent se trouver posées et qu'il n'y a pas d'abus à le faire. Le 

cinéma nous permet de penser les enjeux politiques d'une société et son 

évolution: «qu'est-ce que l'image du monde, qu'est-ce que l'image de 

l'autre et quelle rehtionj'ai avec cette image?» 

Mais aujourd'hui le cinéma n'est plus le seul à définir ça, ct on peut dire 
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que l'on assiste à ce qu'on peut appeler une «sortie du cinéma», qui est 

une sortie de la représentation, qui est aussi ce que j'appellerai une sortie de 

la scène, puisqu'au cœur de la représentation, il y a la notion de scène, 

quelque chose qui est séparé, qui sépare le spectateur et l'acteur, et c'est 

tout ce système d'articulation qui aujourd'hui se trouve remis en question, 

à travers deux registres différents. 

D'une part celui des médias, la médiatisation, et d'autre part celui de 

l'image calculée, l'image de synthèse, l'imagerie de synthèse, qui est calculée 

par l'homme bien sûr, mais qui représente une sortie du monde de la 

représentation dans la mesure où elle annule l'idée de présence. 

Il Y a "des» cinémas, il y a "des» télévisions, "des» audiovisuels 
Je voudrais dire en préalable que c'est un peu une facilité de pensée, 

disons même un raccourci peu historique, que de penser qu'il yale ciné

ma, la télévision, l'audiovisuel. Depuis toujours si l'on peut dire le cinéma 

est double: il y a des cinémas, il y a des télévisions, des audiovisuels ... Il y a 

de la contradiction dans le monde où nous sommes, à l'intérieur de cha

cun des champs dont nous allons parler. 

Le cinéma comme spectacle 

Le cinéma est né double pour une bonne raison: il est la conjonction 

de deux systèmes: le spectacle et l'écriture. Dans "spectacle» il y a l'idée 

que les choses s'offrent au regard et qu'il suffit de regarder. Il y a dans l'idée 

de spectacle l'idée d'accumulation, l'idée de variété, de circulation: le 

badaud qui se promène dans une foire et qui regarde les choses qui se pas

sent représente bien ce sentiment du spectacle, spectacle qui se déroule 

d'une manière peu homogène. Cette dimension foraine est au cœur du 

cinéma, elle est constitutive du cinéma; n'oublions pas que le cinéma est 

né en grande partie comme expérimentation foraine. Les recherches sur 

l'image en mouvement sont passées par Marey, qui était un savant, mais 

sont aussi passées par mille montreurs de marionnettes, fabricants d'appa

reils divers ... Il y a là une histoire, il y a une historicité du spectacle qui est 

fondamentale dans l'apparition du cinéma. 

Le cinéma comme écriture 

Mais il y a l'autre versant, l'autre registre, qui est celui de l'art, qui est 

celui de l'écriture. C'est-à-dire que le cinéma vient d'une part des tréteaux 

forains mais d'autre part il vient de la photographie et via la photographie 

il vient de la peinture. Il vient de l'idée que le monde est représentable, par 
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une œuvre qui à la fois le contient et s'ajoute à lui -ce qui n'est pas tout à 

fait le cas du spectacle. Cette autre filiation fait entrer en jeu les éléments 

de l'écriture, les paramètres de l'écriture. Il est évident qu'un tableau est un 

espace clos, défini, articulé. Il y a de l'articulation dans une peinture. C'est

à-dire qu'il y a des choses qui y sont, des choses qui n'y sont pas, des choses 

qui y sont d'une certaine façon et pas d'une autre, et tout ça est réglé. Il y a 

un système de perspective qui est à l'œuvre, consciemment ou incons

ciemment; il Y a des choix de couleurs qui sont signifiants consciemment 

ou inconsciemment, bref il y a un ensemble d'articulations qui font que 

l'on est dans le domaine de l'écriture. 

L'écriture, c'est la possibilité de choisir une chose 
et donc d'en exclure d'autres 

Ce que j'appelle l'écriture, c'est la possibilité de choisir une chose et 

donc d'en exclure d'autres. C'est ça le concept de l'écriture: c'est le fonc

tionnement même du langage. Lexclusion de ce qui n'est pas choisi est 

aussi importante que l'inclusion de ce qui est choisi. On retrouve là un des 

mécanismes fondamentaux du cinéma qui est le in et le off -ce qui est dans 

le champ et ce qui est hors champ. C'est toujours la même chose depuis 

les premiers films Lumière. Pourquoi? Ce qui n'est pas dans l'image entre

tient une relation avec ce qui est dans l'image et réciproquement ce qui est 

dans l'image avec ce qui n'est pas dans l'image. Si bien que le cadre, cette 

découpe, fait exister aussi bien le visible que le non visible. C'est-à-dire 

que le «possiblement» visible, la part d'invisible, est lié au visible. On est 

dans une logique à la fois d'inclusion et d'exclusion qui est certainement 

celle de l'écriture. 

Le deuxième paramètre c'est la distance: c'est "près /loini!. À l'époque 

où les caméras étaient fixes, on n'avait pas inventé le travelling, c'étaient les 

sujets qui bougeaient (<<Le train qui entre en gare de La Ciotat» s'approche 

de la caméra); c'est un paramètre qui existe aussi dans la peinture, alors que 

le in et le off, on pourrait croire que ça existe dans la peinture, mais pas du 

tout de la même manière que dans le cinéma: dans la peinture il y a la ten

tation de mettre l'invisible au cœur du visible, c'est-à-dire de faire de ce 

qui n'est pas montré -l'âme, Dieu, le principe abstrait- d'en faire le cœur 

même de la représentation ... Le cinéma est plus matérialiste, il ne se pose 

pas cette question comme ça puisque lui, il articule visible et invisible 

comme les deux bords, les deux faces, d'une même chose. «Loin et près» 

c'est la perspective, l'optique, c'est la place du spectateur, c'est la distance à 

laquelle le spectateur est du tableau. 
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Le cinéma est mOins un art de l'image qu'un art du temps 
Le troisième paramètre très important qui n'a pas non plus été boule

versé par l'histoire du cinéma, c'est la durée, c'est-à-dire le temps dans sa 

double définition: 

D'une part, la vitesse relative et proportionnelle des objets par rapport à 

la caméra, les corps qui marchent à une certaine vitesse, les chevaux, les 

voitures ... Les premiers films Lumière montrent ça: «La place de l'Opéra» 

c'est toute une série de vitesses ajoutées les unes aux autres, ou combinées 

les unes avec les autres; 

D'autre part, la durée même des plans, des scènes, est tellement impor

tante au cinéma qu'on peut dire sans excès que le cinéma est moins un art 

de l'espace qu'un art du temps et moins un art de l'image qu'un art de la 

durée, c'est-à-dire que du point de vue de sa logique esthétique, le cinéma 

se rapproche davantage de la musique que du théâtre. On voit bien com

ment tous les cinéastes qui ont tenté de penser le cinéma comme un sys

tème d'écriture -comme « cinématographe »- se sont davantage rappro

chés de la musique que du théâtre. 

Aujourd'hui, à un siècle d'écart, on est toujours sous le règne de ces 

trois paramètres fondamentaux qui n'ont cessé d'être actifS dans toute l'his

toire du cinéma quels que soient la qualité, l'intérêt ou la valeur des films. 

Et c'est bien de ces trois paramètres fondamentaux qu'il est question 

aujourd'hui dans la sortie en courS du cinéma. C'est sur ces paramètres là 

que va porter en quelque sorte la décomposition d'un système. 

La ({sortie» du cinéma 
Parmi les systèmes de {( sortie du cinéma» qui se mettent en place 

aujourd'hui, il y a l'image calculée Ge préfère utiliser le terme image calcu

lée, ça dit mieux ce dOln il s'agit: le mot de calcul est important, puisqu'il 

y a aussi les calculs de l'inconscient, qui ne sont pas nécessairement les cal

culs calculés par le calculateur.) 

L'image calculée est une image pauvrement calculée, en ce sens qu'on 

calcule ce qu'il y a dedans et pas ce qu'il y a dehors; c'est la grosse diffé

rence avec le fonctionnement du in et du off dans le cinéma, c'est-à-dire 

que ce qui n'est pas dans l'image de film pourrait y être et d'une certaine 

façon y est. Du simple fait qu'elle puisse y être, la potentialité qui s'expri

me par le hors-champ articule ce hors-champ au champ, et il suffit d'un 

mouvement du sujet pour passer du off à in, il suffit d'un mouvement de 

l'appareil pour passer de in à off et ainsi de suite. Pour faire une image cal

culée, on ne calcule que ce qu'il y a dedans. Ça peut changer, on peut irna-
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giner un ordinateur fou déréglé ou un savant fou qui se mette à calculer le 

monde entier, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans l'image, pour produi

re une partie de ce monde comme image; mais pour l'instant ce n'est pas 

arrivé et à mon avis ça risque de ne pas arriver, car il faudrait une puissan

ce de calcul phénoménale, beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Ces 

raisons économiques, ces « raisons marchandes» sur lesquelles je serai 

amené à revenir, font qu'on ne peut pas tout calculer. Dans l'image calcu

lée on peut toujours faire entrer quelque chose ou l'en faire sortir bien sûr, 

mais une fois qu'elle est sortie elle est sortie. 

La véritable question de l'art, de l'écriture, c'est que montrer quelque 

chose c'est cacher quelque chose. Il y a deux manières de cacher, soit en 

plaçant la chose au centre de l'image, comme dans « La lettre volée» 

d'Edgar Poë. Soit tout simplement parce qu'une partie du visible occupe 

une autre partie et la rend invisible et c'est ce qui se produit avec l'image 

cinématographique. 

C'est pourquoi on peut parler d'une articulation proche de celle du 

langage dans la mesure où un mot empêche un autre mot d'être dit, on ne 

peut pas dire tout les mots à la fois, si je dis un mot je ne dis pas les autres. 

C'est ce qu'on appelle articulation, c'est présence / absence, dedans / dehors, 

in / off, montrer / cacher. C'est cette logique-là qui se retrouve mise en cause 

par l'image calculée. 

Le Cinema, ce n'est pas une chose qui nous est montrée, 
c'est la relation entre ce qui montre et ce qui est montré 

Ce dont je n'ai pas encore parlé, à quoi l'image calculée porte une 

atteinte irrémédiable, c'est la question de la présence qui d'ailleurs va retrou

ver la question du in et du <JjJJusqu'à présent, depuis les frères Lumière 

jusqu'à aujourd'hui, pour filmer quelque chose il fallait deux choses. Il fal

lait une caméra, et il fallait un objet à filmer qui pouvait être n'importe 

quoi, une bouteille, un verre, un arbre, un bébé, ce que vous voulez, mais 

c'était la relation de deux choses qui était filmée. Cette relation est absolu

ment fondamentale, elle définit à elle seule le cinéma. Le cinéma ce n'est 

pas une chose qui nous est montrée, c'est la relation entre ce qui montre et 

ce qui est montré. Et nous spectateurs nous ne voyons pas les choses, nous 

voyons la relation, le regard qui est porté sur les choses. Il y a donc la place 

du spectateur telle que le cinéma l'a élaborée et l'a définie, cette place du 

spectateur est une place qui est entièrement iuformée par la relation qui 

existe entre la machine (appelons ça la machine) et l'objet fini; et le spec

tateur voit cette relation. 
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C'est une illusion partagée naturellement par tout le monde, une illu

sion positiviste, que de penser que le cinéma est une fenêtre ouverte sur le 

monde, comme le disait André Bazin, et qu'il suffit de promener cette 

fenêtre pour que le moude nous apparaisse. Ce que nous voyons dans le 

cinéma c'est le regard sur le moude, mais ce que nous voyons dans la pein

ture c'est le regard sur le monde aussi, c'est toujours du regard qui est en 

cause dans les arts du visible et c'est donc le regard d'abord qui se voit. 

Pour l'ensemble de la culture occidentale, la médiatisation c'est Dieu et 

moi, pour simplifier. C'est l'homme face au divin. Et c'est pour cette rai

son, qui est profondément religieuse, qui est une raison d'abstraction, 

qu'on a toujours fait comme si le monde nous était donné. Mais il existe 

d'autres traditions, y compris religieuses, d'autres traditions culturelles, qui 

pensent le monde comme un texte à déchiffrer, ce qui n'est pas exacte

ment la même chose. Dans un cas le sens nous est donné,je dirais sans tra

vail et sans fatigue. Dans l'autre cas le monde est un labyrinthe obscur et 

l'homme est là pour le déchiffrer, on est dans le domaine de l'interpréta

tion. Ça veut dire que dans le premier cas le sens s'impose et il n'est plus 

question de discuter -c'est un certain dogmatisme du monde- dans le 

second cas il n'y a pas de sens qui s'impose, et tous les sens sont à discuter, 

c'est l'interprétation. 

Tout ce détour pour dire que ce qui est enjeu dans le cinéma c'est pré

cisément la question du regard.Je prends l'exemple de la perspective de la 

Renaissance. La manière dont les choses se composent et sont représentées 

informe la place du spectateur, la place du spectateur n'est pas libre, n'est 

pas neutre, n'est pas indifférente, elle est toujours mise en scène par la 

manière dont les choses sont composées. 

C'est particulièrement net au cinéma, où bien entendu ce qu'on appel

le la mise en scène, c'est-à-dire l'art de faire fonctionner les espaces, les 

temps, et donc de les combiner, d'y articuler le regard, la mise en scène c'est la 

mise en scène du regard du spectateur avant toute chose. Là aussi l'illusion posi

tiviste nous conduirait à penser que le metteur en scène met en scène le 

plateau, les acteurs, les lumières, les mouvements et puis, une fois que c'est 

fait, nous n'aurions plus qu'à regarder ça, comme si nous étions devant un 

spectacle de foire; mais en fait ce qui est mis en scène c'est précisément le 

fonctionnement de notre regard à l'intérieur de cette mise en scène pour 

que nous voyions les choses telles qu'elles ont été disposées. Le regard est 

le lieu de la mise en scène, il est lui-même mis en scène, et regarder c'est 

regarder la place où je suis quand je regarde et donc les moyens ou les 

modalités par lesquels mon regard est informé. 
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Depuis les débuts du cinéma il y a conflit esthétique entre ceux qui ne 

voient pas la mise en scène en quelque sorte, qui n'arrivent pas à la voir, 

qui restent toujours dans une sorte d'idée de la transparence devant l'en

semble de signes et de codes qui leur est proposé, et ceux au contraire qui 

voient leur propre regard dans la mise en scène, c'est-à-dire qui se sentent 

mis en scène par le film. 

Cela a beaucoup de conséquences, parce qu'au fond c'est la question 

du sujet qui se pose. Si en effet le spectateur de cinéma est dans une posi

tion de badaud, qui passe indifféremment devant une image ou l'autre, une 

mise en scène ou l'autre, un système de représentation ou l'autre, sans rien 

y engager, à mon avis on n'est pas dans le cinéma: on est dans une sorte 

d'affaiblissement considérable de la force du cinéma, et surtout on n'est pas 

dans le sujet, la dimension du sujet disparaît. Le spectateur de cinéma, 

comme le cinéma lui-même, a une double inscription, du côté du spec

tacle, de la foire, et du côté de l'écriture, de la peinture. Il est d'un côté un 

consommateur d'images comme on dit,ou bien il est un sujet, c'est-à-dire 

quelqu'un qui est en train de vivre une expérience. Le cinéma a postulé les 

deux types de spectateurs, celui qui consomme des images et celui qui est 

transformé par la scène. C'est bien cette question du sujet qui est de nou

veau enjeu dans la <<Sortie de la représentation» qui s'opère aujourd'hui. 

La peur du réel de l'image 
Le cinéma fonctionne sur une implication du sujet. Les spectateurs du 

«premier film», enfin cette scène primitive du cinéma qu'est la projection 

de «L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat Il, dans le salon Indien du 

Grand café en décembre 1895 G'appelle ça la scène primitive parce qu'on 

ne sait pas très bien si le récit qui en est fait est légendaire ou réel), dans le 

récit de cette scène, dans le mythe, les spectateurs ont eu peur. Moi je 

considère que cette peur c'est l'objet central du cinéma en réalité. Il ont eu 

peur de quoi? On dit qu'ils ont eu peur parce qu'ils ont eu l'impression 

que le train arrivait et qu'il fallait s'écarter. Moi je veux bien, mais c'est 

quant même prendre les spectateurs du Grand café pour des imbéciles par

faits, parce qu'ils savaient quand même qu'ils étaient au Grand café; en plus 

les films duraient très peu à l'époque, on n'avait guère le temps de perdre 

de vue où on était, enfin ils savaient bien qu'ils n'étaient pas à La Ciotat, 

qu'il n'y avait pas de gare là en plein milieu du salon Indien. Il y avait donc 

un certain savoir préalable, que tous les être humains ont de leur place, de 

leur relation, de ce qui se passe, du temps qu'il fait. .. Alors de quoi ont-ils 

eu peur? Ils ont eu peur parce que brusquement il y avait une certaine 
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force de l'image,je dirai qu'ils ont eu peur du réel de l'image. Ce n'est pas 

que l'image se soit effacée devant le réel de la chose, c'est exactement le 

contraire: ce qui fait peur c'est que brusquement l'image prend une force 

réelle à elle seule, même si elle ne ressemble pas à la chose, et d'autant plus, 

peut-être, qu'elle ne ressemble pas à la chose. C'est bien parce que le train 

en noir et blanc, les images saccadées, sautillantes de ce film, ne ressemblent 

en rien à l'arrivée réelle d'un train réel dans une gare réelle, c'est bien 

parce qu'il y a cet écart considérable, que la scène fait peur. On a peur de 

l'écart de la représentation et non pas d'une impossible et insupposable 

cohérence ou convergence entre la représentation et la chose. Ce n'est pas 

la chose qui fait peur, mais c'est la représentation qui fait peur. 

Et la peur des spectateurs arrive parce que brusquement la représenta

tion acquiert une force. Mais quelle est cette force? Ce n'est pas simple

ment la force de représenter la chose réelle, comme on pourrait le croire 

naïvement, non, la force c'est de fédérer un public, c'est ça qui fait peur.Je 

pense que la peur, qui est un sentiment qui se partage et même qui se 

communique,je crois que la peur est née du fait que tout le monde la res

sentait pour son propre compte mais qu'ils étaient plusieurs à la ressentir 

ensemble. 

Je sais bien que cette image en noir et blanc, cette image sautillante, 

cette image cadrée ne ressemble pas à la vision que j'ai, quand je traverse la 

place de l'Opéra à pied. Je le sais, moi spectateur, mais il subsiste quand 

même la dénégation: «je le sais bien mais quand même »,je sais bien que 

ça ne ressemble pas mais quand même je veux y croire,je crois que ça res

semble. Et plus on est dans l'écart, plus on est dans l'imperfection, plus la 

dénégation est active. Plus ça ressemble moins c'est actif, plus ça dissemble 

plus c'est actif. C'est plus difficile de croire à une représentation dissem

blante qui s'écarte ou qui varie que de croire à quelque chose qui se pré

sente comme conforme à l'impression qu'on a du monde sensible tel 

qu'on le parcourt par le regard. On voit donc combien la dimension de 

l'écriture change les choses, change l'implication du sujet. Il y a une plus 

grande implication du sujet quand l'écriture s'en mêle, parce que si l'écri

ture s'en mêle c'est que forcément quelque chose se tend, se noue ou se 

brise éventuellement entre le référent, l'image supposée du référent, et 

l'image réelle de la représentation. 

La mise en scène du spectateur, question centrale 
Dans la dénégation fondatrice du cinéma il y a l'idée que c'est bien 

parce que ça n'est pas comme la vie réelle, comme le monde réel ou 
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comme l'image de l'expérience ordinaire que ça mérite qu'on y croie. JI y 

a l'idée d'un engagement du sujet. Cet engagement du sujet va être traité 

par le cinéma au cours de son histoire comme un de ses objets fondamen

taux, c'est pour ça que je parle de mise en scène du spectateur: d'un 

cinéaste à l'autre, d'une époque à l'autre, c'est la question du spectateur qui 

va être au centre de la représentation (mais elle était déjà au centre de la 

peinture: cf. la toile de Velasquez, «Les Ménines », sur laquelle il y a un 

texte de Foucault,« Les Mots et les Choses », indiquant bien que le centre 

de la représentation, c'est précisément le regard du spectateur). C'est une 

question tout à fait centrale dans l'histoire du cinéma. On peut dire que le 

travail de Fritz Lang a été, notamment dans sa période américaine, d'im

pliquer le spectateur comme le coupable possible, c'est-à-dire que ce n'est 

plus le personnage, ce n'est plus le héros, ce n'est plus le méchant, c'est le 

spectateur qui est le coupable, le spectateur est devenu le personnage. Il y a 

à l'intérieur du dispositif de la mise en scène classique des représentants du 

spectateur, qui peuvent être soit des spectateurs comme dans «Fury»de 

Fritz Lang (il y a des spectateurs dans <<Fury» qui représentent le specta

teur de manière totalement métonymique), soit des personnages au sens de 

héros, qui peuvent représenter partiellement le point de vue du spectateur 

et qui peuvent amener le spectateur à changer de point de vue au fil du 

film. 

Autre exemple: «Les bourreaux meurent aussi ». Dans un premier 

temps on est conduit par la fiction, par les identifications, le jeu de l'identi

fication conduit le spectateur à adhérer au point de vue de la résistance 

tchèque, qui est le point de vue juste par définition, le point de vue histo

riquementjuste, donc celui auquel il est beaucoup plus facile d'adhérer, 

moins problématique, et donc à condamner l'ennemi qui de ce point de 

vue est le traître, le brasseur qui a trahi cette résistance; et puis peu à peu, 

par une opération dont Fritz Lang est couturnier, on commence à se poser 

des questions sur la validité de ce point de vue et on glisse imperceptible

ment du côté de la victime; c'est pour ça que le cinéma est un art profon

dément humaniste. 

Ce type d'opération est caractéristique de la période classique du cinéma. 

Chez]ohn Ford, chez Hitchcock, c'est la même chose, une mise en cause 

de la place du spectateur. Il s'agit de faire en sorte qu'au cours du film ou à 

la fin du film, le spectateur change de place. Évidemment c'est un change

ment de place imaginaire, c'est-à-dire illusoire, mais ce changement de 

place imaginaire est tout à Clit important car c'est bien du côté de l'imagi

IJaire que travaille la représentation, et dans cc travail de la représentation il 
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ya un contact, un lien, une articulation qui s'effectue entre l'imaginaire et 

le symbolique, et donc il y a pour le sujet de quoi repenser sa place réelle

ment. Le simple fait qu'il puisse se retrouver du mauvais côté ou s'aperce

voir qu'il a changé de côté sans s'en douter, ou que son désir est allé là ou 

il n'aurait pas dû aller, c'est comme dans un condensé d'histoire d'amour 

ou dans un condensé de transfert. 

C'est aussi une question de relation à l'autre 
Cette question, qui est une des grandes questions du cinéma, est aussi 

une question de relation à l'autre: qu'est-ce qui met le spectateur d'un 

film en relation avec une représentation de l'autre qui lui pose problème? 

cette question est une question centrale dans la représentation. Le concept 

même de représentation implique qu'il y ait un passage du sujet à l'autre et 

un retour de l'autre au sujet. C'est ça la représentation'. Il y a donc, en 

effet, quelque chose d'archaïque qui se joue dans la place du spectateur. Le 

spectateur, on l'a souvent souligné, se retrouve dans une position fœtale ou 

presque, il est dans le noir, il est assis, il est isolé, il est en face d'un monde 

imaginaire, d'une représentation. 

La traversée d'un film c'est comme la traversée d'un paysage 
Au cinéma, on est dans une autre économie du temps que dans le 

monde des médias et du côté de l'image calculée. Le temps de la projec

tion, le temps de la représentation, peut être un temps très long ~«Out 

one» de Rivette, dure environ onze heures, les grandes pièces japonaises 

durent vingt-quatre heures ... ~, ou assez court, une heure trente, deux 

heures. Il ne peut pas être instantané. Pour que la question du sujet soit tra

vaillée, soit active, il faut une certaine durée. C'est la question de l'expé

rience en réalité qui est posée à travers la question du sujet. Si l'œuvre, le 

1 : Cf. sur la question «Imago Dei)), de Legendre, un livre qui analyse parfaitement bien 

comment la question de l'autre est au cœur de la représentation. L'idée, pour simplifter, est 

que le miroir est l'élément tiers: il y a moi, il y a l'autre et c'est dans le miroir (ct le miroir 

c'est la représentation bien sûr) que mon rapport à l'autre s'inscrit; on voit que la représenta

tion n'est pas seulement un moyen d'arriver à montrer des choses mais qu'ellc est le lieu où 

ça se passe, c'est quand même très différent. C'est le mythe fondateur, le mythe de Narcisse 

par exemple, qui nous raconte cette histoire. Cela veut dire qu'on est dans quelque chose de 

constitutif de la notion de sujet, le stade du miroir, la manière dont l'enfant acquiert son 

image ct donc ses limites, ça veut dire sa relation à l'autre tout simplement. Comment l'autre 

est à la fois celui CJui m'authentifie et ce qui me limite, ces questions-là sont des questions de 

la représentation. 
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fihn, la pièce de théâtre, la représentation, est une expérience pour le sujet, 

on est dans cette problématique que j'ai définie jusqu'à présent, qui est 

celle du cinéma.Voir un film, c'est une expérience qui dure une heure tren

te, mais c'est une expérience, une expérience vécue, on risque d'en sortir 

un peu différent, on risque de perdre des illusions, on risque de com

prendre des choses, on risque quelque chose. La notion d'expérience et 

celle de risque sont intimement liées. 

Dans l'économie des médias -le clip, le plateau télévisé, le magazine, 

voire le reportage-, c'est cette notion d'expérience qui est mise en cause. 

C'est-à-dire que l'expérience est déjà faite en réalité, elle est faite par ceux 

qui ont fait le film, ceux qui ont fait le reportage, ceux qui font le débat, et 

du coup on ne donne au spectateur que les résultats de l'expérience. Mais 

ce «point de vue expert» sur l'expérience interdit au spectateur de faire 

lui-même son expérience. C'est la différence très importante qui permet 

d'opposer la logique du cinéma et la logique des médias. 

Dans la logique du cinéma les informations: Qui est qui? Où est-on? 

Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on comprend à ce moment

là? Ces informations sont distribuées dans une dramaturgie du chemin du 

spectateur, pour faire avancer le spectateur sur un chemin, un chemin qu'il 

découvre au fur et à mesure. Quand vous traversez un paysage, vous ne 

voyez pas le paysage en entier du premier coup d'œil, vous allez voir une 

partie du paysage, puis vous ne verrez plus rien parce que la route descend, 

elle remonte et vous verrez une autre forme du paysage. On peut dire que 

la traversée d'un fihn c'est comme la traversée d'un paysage par un piéton, 

c'est un développement successif d'informations qui ne sont pas toutes 

forcément cohérentes les unes avec les autres, qui peuvent être contradic

toires, entre lesquelles il faut faire un tri qu'on est le seul à pouvoir faire; ce 

tri c'est la marche, c'est l'initiation. 

Médias et cinéma, deux logiques opposées 
On voit bien comment ce régime de l'information au cinéma s'oppo

se radicalement au régime de l'information tel qu'il est en œuvre dans les 

médias. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans les médias, l'information 

est donnée comme étant déjà achevée, on n'a plus besoin de la fabriquer, 

de l'élaborer: elle est déjà élaborée. Alors que dans le cinéma, l'information 

c'est une accumulation de signes qui peuvent être contradictoires et qu'il 

faut nécessairement réélaborer en permanence. 

On voit bien comment la télévision Ge dis la télévision par commodité, 

parce que tout le monde a la télévision) est un mixte de régimes, de 
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registres différents et opposés les uns aux autres, puisqu'à la télévision il y a 

des logiques qui restent celles du cinéma. La logique des feuilletons, la 

logique des films, des téléfilms, la logique des films de cinéma qui passent 

à la télévision, est une logique où l'information est traitée comme une dra

maturgie : on ne dit pas tout tout de suite. Et en face de ça, il y a d'autres 

types d'émissions où l'information est traitée comme dans les médias: c'est 

tout tout de suite. La télévision est un monde peu homogène, contradic

toire et conflictuel. Le régime des médias c'est ce miroitement des choses, 

il suffit de les avoir fait apparaître pour que d'une part on considère 

qu'elles ont été transmises, et ensuite pour que l'on passe à autre chose. On 

est de nouveau dans la logique de la foire. Dans le spectacle de foire, de 

cirque, que j'aime beaucoup par ailleurs, il y a une suspension de la durée. 

Ce qui fait que ça s'arrête, c'est la fatigue des corps, c'est le fait qu'on s'en

dort, c'est le fait qu'un trapéziste ne peut faire du trapèze volant pendant 

dix-huit heures de suite, il y aura un moment où il va tomber. .. ce sont 

des choses comme ça. Dans l'écriture et donc dans le système de l'infor

mation qui fonctionne à travers le cinéma,l'information sert à transformer 

les choses et est elle-même transformée dans cette transformation. On est 

dans un système «d'information/ transformation». 

Dans ce système du cinéma, on est plutôt dans un système soustractif: 

une dramaturgie de l'information qui consiste à ne pas donner toutes les 

informations en même temps, à en cacher certaines, comme on cache des 

cartes dans un jeu. La métaphore de la partie de cartes est utile: si on 

montre toutes les cartes à tout le monde au début de la partie il n'y a pas 

de partie, pour qu'il y ait une partie il faut que les cartes soient cachées ou 

qu'une partie des cartes reste cachée, et qu'on ne les découvre que pro

gressivement. C'est la même chose au cinéma. Les informations ne peu

vent pas et ne doivent pas être toutes données tout de suite mais distri

buées progressivement en fonction d'une stratégie de récit. S'il veut faire 

passer le spectateur par un certain chemin d'identification,le scénario,le 

film, a avantage à ne pas lui dire les choses tout de suite, et à les lui faire 

découvrir d'une certaine manière et pas d'une autre. C'est une logique 

soustractive, c'est celle de l'écriture, parce qu'on retrouve là l'articulation 

du in et du off, l'idée de la chose qui apparaît et de la chose qui cache, que 

donc dans l'affirmation il y a aussi de la négation. C'est ça le cinéma, il faut 

penser ce double mouvement, affirmation / négation, comme étant celui 

de l'écriture. 

Avec la prise de pouvoir progressive et relativement irrésistible de la 

logique des médias dans notre société, notamment à la télévision, on est en 
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train d'assister à une sortie du cinéma, puisque le temps de l'expérience 

vécue, le temps du spectateur sujet, est en train de diminuer sinon de dis

paraître, ou du moins de devenir de plus en plus périphérique. 

Je n'ai pas d'autre explication à fournir que celle du triomphe de la 

logique marchande. Elle me paraît une explication de base, c'est celle qui 

regroupe à peu près tout ce que je viens de dire: dans la consommation 

marchande, l'expérience n'a pas de sens, l'expérience est un obstacle. C'est 

le modèle du supermarché: quand vous allez acheter des yaourts au super

marché vous ne bénéficiez pas de l'expérience de ceux qui les ont déjà 

achetés, ce n'est pas transmis. Ça pourrait être le cas. Dans beaucoup 

d'autres circonstances de la vie l'expérience des uns est transmise aux 

autres. Dans la relation amoureuse, par exemple, dans les rapports de travail 

et d'autorité, on est toujours dans la transmission. Dans l'économie mar

chande on n'est plus dans la transmission, il y a une coupure du chemin de 

l'expérience. 

En illustration à son exposé, J.L.Comolii projette et commente des extraits de films. 

Quelques propos en cours de débat: 

Je fais depuis 1989 des films sur la vie politique à Marseille ;j'ai fihné les 

municipales de 1989 dans un fihn qui s'appelle « Marseille de père en fils », 

j'ai filmé ensuite les régionales de 1992,j'ai fihné encore les législatives de 

1993, et je vais filmer les prochaines municipales de 1995. À chaque fois ce 

sont des fihns pour la télévision, qui sont d'ailleurs diffusés et qui existent 

comme objets singuliers, mais qui s'inscrivent néanmoins dans une sorte 

de saga marseillaise, puisque le projet c'est de filmer pendant un temps 

assez long, jusqu'en l'an 2000 et peut-être même au-delà, de façon à gar

der une mémoire, une inscription historique de ce qui se passe, de la façon 

dont les acteurs politiques, et aussi les sujets de la politique, c'est-à-dire 

vous et moi, à Marseille en tout cas, traversent une période de temps assez 

longue, et de la façon dont ils nous permettent de lire ou de comprendre 

ce que je disais au début, le rapport entre regard et pouvoir. Là ce rapport 

s'inscrit d'une façon très directe, puisque ceux qui sont filmés sont les 

hommes politiques, donc des gens qui consciemment ou inconsciemment, 

savamment ou non,jouent de ce rapport entre l'image et le pouvoir. 

Entre leur mise en scène et ma mise en scène il y a lutte de mise en 

scène, en quelque sorte. Je dois ajouter que quand on fait du cinéma docu

mentaire, on est toujours confronté à des mises en scène existantes: l'en

semble des réalités dans lesquelles nous circulons, sont en réalité mises en 

scène, elles impliquent leur mise en scène. 
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Il Y a des cinéastes qui, par angoisse ou par défaut, ne supportent pas

qu'il y ait de la mise en scène chez l'autre, ct ils essayent de lui imposer leur 

mise en scène. 

Le cinéma est le dernier avatar de la question humaniste des arts. Le 

cinéma c'est le contraire de l'indifférence et c'est le contraire de l'irres

ponsabilité. Toute chose qui arrive à un personnage dans un film a des 

conséquences pour les autres. On ne peut pas imaginer un film, par 

exemple un film de fiction, dans lequel une chose vécue par les person

nages n'a aucune conséquence pour les autres. L'indiflèrence au cinéma est 

impossible. 

Jean Paul Chavent 

Ce qui arrive au cinéma dans son histoire, dans ce siècle de cinéma, et 

les raisons pour lesquelles effectivement il y a crise, pour lesquelles il fau

drait le défendre par rapport au visuel médiatique, c'est très représentatif en 

fait de ce qui arrive à l'homme en général, à la civilisation et à la place de 

l'art dans cette société. C'est-à-dire que le cinéma dès le départ est double, 

il a cette notion d'écriture, d'art d'une certaine façon, et d'industrie, de 

spectacle, et aujourd'hui on voit où on en est arrivé. 

Ce qu'a démontré J.-L.Comolli dans sa présentation, c'est que le ciné

ma c'était la mise en crise du sujet. Est-ce que les gens aujourd'hui ont 

encore envie de cette mise en crise? En ressentent-ils encore le besoin? Je 

crois que l'on touche à une vraie question qui est la même pour la littéra

ture, pour toutes les autres formes d'art. Je pense que le spectaculaire,jus

tement, est complètement intégré aujourd'hui chez les gens et que c'est 

eux-mêmes qui le réclament. Au fond, le spectacle correspond peut être 

bien à ce que nous sommes, ou ce que nous sommes en train de devenir, 

et à cette humanité dont nous ne savons plus quoi faire. 

Jean-Louis COMOLLI est réalisateur, ancien directeur des Cahiers du cinéma, 

formateur à la fEMlS et théoricien du cinéma 
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Michel Luleck 

Une télévision de proximité 
(Quelques notes relevées au cours de la discussion qui s'est déroulée à partir d'une cassette produite 

par la vidéo de pays Télé Millevaches.) 

Michel Lulek 

- Il Y deux choses: d'une part la preuve qu'on existe, «on passe à la 

télé», et d'autre part, «les gens qui font la télé on les connaît». C'est une 

façon de s'approprier les médias et les images. 

- lean-Paul Rathier 

- Quand on parle aujourd'hui de réseau du côté de l'institution, il faut 

se souvenir que c'est apparu dans les années 1970 et que ça se posait 

comme une alternative; il Y avait quelque chose de très contestataire, un 

fond très critique par rapport à un fonctionnement social et culturel. 

Cette question des radios locales, de la télévision de proximité, tout ce 

qu'il y a derrière, me semble beaucoup plus intéressant que simplement les 

images. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de mise en réseau local, sur 

un territoire relativement circonscrit, est-ce que cet embryon de réseau sur 

le plateau de Télémillevaches se connecte, est-ce qu'il y a des chances de 

connexion avec d'autres réseaux? Pour reprendre la métaphore du rhizo

me, est-ce que quelque chose peut se développer sur le mode du rhizome, 

c'est-à-dire des choses qui vont se brancher les unes sur les autres? 

I.:alternative passe par des modes de connexion qui n'ont rien à voir avec 

l'arborescence habituelle, la première image mentale qui vient quand on 

parle de réseau. 

Les deux expériences, d'Ardèche Images et de Télémillevaches, pour

ront devenir fructueuses si ça peut être l'occasion de créer des connexions 

sur un plan géographique, multiterritorial. Au-delà de l'espace géogra

phique, il y a d'autres espaces culturels, et la question à se poser est: com

ment ce travail sur le monde rural peut en retour interroger le monde 

urbain, comment ça circule ... ? 

Michel Lulek 

- Je ne pense pas fondamentalement que l'expression d'un milieu soit 

liée uniquement à l'expression des gens de ce milieu. Je ne pense pas que 
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les producteurs, les réalisateurs, doivent être issus de ce lieu pour en parler. 

C'est une histoire plus de travail, de savoir-faire et de talent, qu'une histoi

re de positionnement géographique. Mais quatre-vingt-seize pour cent de 

la production audiovisuelle française, indépendante ou non, est concentrée 

sur l'Ile-de-France ... Sur les dix-huit régions qui disent avoir une poli

tique audiovisuelle, plus des deux tiers sont uniquement du financement 

de communication liée à la région, ou dans une politique de prestige liée 

à la région, via le cinéma et l'aide à l'audiovisuel. On finance des choses 

dont les conseillers régionaux, ou les responsables de la communication du 

conseil régional, vont pouvoir dire qu'elles ont généré x emplois, les hôte

liers sont contents, les équipes ont tourné pendant un mois ... , mais il n'y 

a aucune ambition de créer un tissu industriel, un tissu professionnel qui, 

lui, pérenniserait, ferait exister un vrai tissu et d'emploi et de salaires ... 

Michel LULECK est directeur de Télé-Millevaches 
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Martine BUlgos 

La langue et le territoire 
Martine Burgos appartient au Groupe de sociologie de la littérature qu'elle présente ainsi: 

«C'est un groupe de recherche fondé par Lucien Goldmann à l'École des hautes études en sciences 

sociales, dans les années 1960.11 

On sait que la sociologie française moderne, qui naît avec Émile 

Durkheim, a été longtemps dominée par le positivisme, avant que le cou

rant structuraliste ne l'emporte - provisoirement. Les travaux de Lucien 

Goldmann s'inscrivent dans une autre tradition sociologique, fortement 

marquée par la philosophie classique allemande ct le marxisme, qu'illus

trent par exemple les travaux de Max Weber. Lucien Goldmann, pour sa 

part, se réclamait du jeune Lukàcs dont il a introduit en France les pre

mières œuvres.J'évoque cette filiation parce qu'elle explique en partie les 

raisons pour lesquelles Goldmann s'est intéressé à la création culturelle, et 

plus particulièrement à la littérature. 

Pour lui, les œuvres littéraires importantes (celles qui ont une valeur 

esthétique) contiennent, sous une forme médiatisée et libérée par le langa

ge de l'imaginaire, l'exigence et la promesse d'un monde autre. Elles sont 

les réponses proposées par les artistes, avec le maximum de rigueur et de 

cohérence, aux questions que les contemporains (les individus et les 

groupes) se posent, à partir de leur situation concrète dans le monde. Les 

œuvres révèlent, radicalisent et donnent une forme communicable et par

tageable aux désirs, aux rêves et aux idées d'une époque. Elles donnent à 

voir des visions du monde et participent à ce titre à l'histoire, ce procès de 

structuration/ déstructuration qui travaille en permanence la société. Parce 

qu'elles sollicitent la sensibilité et mobilisent l'imaginaire des hommes sur 

des problèmes essentiels qui constituent à jamais le lot de l'humanité (la 

mort, la transcendance, la relation à l'autre, à la nature), l'action des 

«grandes oeuvres" (patrimoines de l'humanité) perdure au-delà de leurs 

conditions de production immédiates et continuent à nous parler. 

On aura compris que, pour la sociologie de la littérature, les œuvres ne 

sont pas sans feu ni lieu. Elles prennent leur élan à partir d'une réalité 

sociale spécifique: un type de formation sociale caractérisée, entre autres, 

par son inscription dans un espace qui porte témoignage de son histoire. 

La société comme entité contradictoire, espace-temps (<< chronotope ,,1) 

1 : L'expression est du théoricien russe de la littérature, Mikhaël Bakhtine. Voir, en particulier, 

«Esthétique de la création verbaln, Gallimard, 1984. 
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sous tension, les œuvres ont,justement, pour vocation de l'exprimer dans 

sa vérité la plus singulière au moyen d'une mise en forme qui devient la 

condition de son universalité. Inscrite dans l'immanence du social,l'œuvre 

la transcende sans la trahir. 

Ajoutons que, contrairement à la tradition durkheimienne qui prétend 

étudier (selon la formule célèbre) <<les faits humains comme des choses ",le 

structuralisme génétique de Lucien Goldmann (d'accord sur ce point avec 

Max Weber) nous a appris que les phénomènes humains ne sont pas posés 

là comme des objets de la réalité naturelle mais qu'il faut au sociologue, en 

même temps, les construire et les interpréter. Les faits humains n'existent 

que pour autant qu'ils prennent une signification par rapport à des sujets 

(individuels et collectifS), à leurs intérêts, leurs désirs, leurs projets. La socio

logie des œuvres comprend, nous y reviendrons, la sociologie de leur(s) 

lecture(s) (ou, pour être plus précis, la sociologie des discours tenus à leur 

propos). Elle n'oublie pas d'intégrer à l'interprétation des phénomènes la 

question de leur signification pour les acteurs eux-mêmes. Celle-ci est 

référée à la représentation que se font les acteurs sociaux (sociologue 

inclus) du sens de la vie humaine, de l'histoire -ce qui n'exclut pas l'hypo

thèse du non-sens absolu. 

Pour nous résumer, nous dirons que, dans son approche de l'art et de la 

culture, la sociologie pose la double question du sens et de la signification. 

En quoi elle permet d'aborder autrement l'histoire littéraire. Celle-ci, en 

effet, se limite souvent à appliquer aux œuvres une conception restreinte 

de la notion de. La sociologie de la littérature, telle que nous essayons de la 

pratiquer actuellement, cherche à interpréter les œuvres comme des 

constructions imaginaires qui sont autant de lieux où s'expérimentent et 

s'élaborent avec les lecteurs auxquels elles s'adressent (plus souvent qu'elles 

ne s'affirment et s'imposent à eux) des réponses plus ou moins ouvertes, 

polysémiques ou ambivalentes, aux questions d'une époque, d'un groupe. 

Le texte, objet, mais aussi construction par le lecteur 

La sociologie de la littérature s'est d'abord attachée à la production des 

textes littéraires. Il s'agissait de comprendre les conditions sociales, idéolo

giques et culturelles des œuvres, des courants et des formes. Par exemple, 

pourquoi le gerue romanesque devient-il la forme dominante en Europe 

au XIXO siècle? Pourquoi la disparition de la tragédie en vers? Quelle signi

fication attribuer aux œuvres inachevées? .. Parmi les études les plus mar-

2 : Voir, en particulier, <IFssaÎs sur la théorie de la science,), Paris, Plon, 1965. 
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quantes de cette période,je citerai {( Le Dieu caché »J de Lucien Goldmann 

sur la vision tragique du monde chez Pascal, Racine et Kant. 

Depuis une vingtaine d'années nous assistons à la dialectisation de cette 

notion de production: celle-ci ne se réfère plus désormais exclusivement 

au moment de l'écriture. Non seulement elle inclut le travail productif de 

l'intertextualité mais également la rencontre des œuvres avec leur(s) 

public(s). Grâce à la traduction en français des travaux de Hans Robert 

Jauss et de Wolfgang Iser, nous avons découvert l'école de Constance et 

l'esthétique de la réception'. 

Le Groupe de sociologie de la littérature a de son côté entrepris un cer

tain nombre d'enquêtes de terrain. À l'origine de ces enquêtes, un constat 

somme toute assez banal: un texte, c'est un objet langagier qui se présente 

comme un objet dont on peut aisément quantifier les éléments; dans un 

ouvrage il y a un certain nombre de caractères, de mots, de pages. Cet 

aspect quantitatif participe de la représentation du texte comme objet dont 

ont doit s'efforcer de respecter le caractère «intégral»: n'y rien ajouter, 

n'en rien retrancher'. Par ailleurs, la polysémie a été reconnue comme une 

caractéristique essentielle des œuvres littéraires, engageant une forme spé

cifique de communication avec le lecteur. L'œuvre littéraire se caractérise 

par le fait qu'elle offre au lecteur un espace de représentation, de projec

tion et de négociation de sens dont les contours sont difficilement assi

gnables. Un récit ne saurait être réduit à la linéarité de l'histoire qu'il 

raconte. Structure incomplète, «inachevée »6 ,le texte a besoin, pour deve

nir œuvre, de la coopération du lecteur qui «concrétise» les schémas propo

sés'. Cependant, comme l'ajustement souligné Umberto Eco', si les possi

bilités d'interprétation sont nombreuses, elles ne sont pas illimitées. Pour 

mener les enquêtes de terrain qui nous paraissaient un complément indis

pensable à' des propositions théoriques qui prennent rarement en compte 

la réalité des pratiques lectorales des différents publics, nous avons mis pro-

3: Lucien Goldmann, (,Le Dieu cachél'l, Paris, Gallimard, 1959. 

4: Voir, en particulier, Hans RobertJauss, (,Pour une esthétique de la réceptiom, Paris, 

Gallimard, 1978;Wolfgang Iser, (,L'acte de lecture, théorie de l'effet esthétique", Bruxelles, 

Mardaga, 1985. 

5: Ce gui faisait dire à Goldmann qu'on ne pouvait prétendre avoir véritablement fourni 

une explication ('valable~ d'une œuvre si l'on n'était pas capable de rendre compte de 

quatre-vingt-dix pour cent du texte. 

6: Roman Ingarden, (,L'œuvre d'art littéraire", L'âge d'homme, 1983. 

7: Voir Paul Ricœur, (,Monde du texte et monde du lecteun, Temps et récit m, Le temps 

raconté, Paris, Le Seuil, 1985. 

8: Voir Umberto Eco, (,Les limites de l'interprétation", Paris, Grasset, 1992. 
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gressivement en place des dispositifS d'enquête qui permettaient d'enregis

trer ct, surtout, d'interpréter l'interprétation des lecteurs « ordinaires »'. 

La question des médiations 
Le texte littéraire n'est pas un objet aléatoire. Il est une construction, 

une structure significative. Et même dans le cas d'œuvres contemporaines 

caractérisées par un jeu avec la polysémie, apparemment sans fin (sinon 

sans règle), cette ouverture est inscrite dans leur structure même. Umberto 

Eco y repère une «intention d'ouverture explicite»". 

Du côté des lecteurs, les possibilités de lecture ne sont pas non plus 

aléatoires. Chacun appréhende un texte en fonction de ce qu'il est, à un 

moment donné. Les circonstances extérieures qui entourent l'acte de lec

ture influent indéniablement sur la manière dont nous entrons (ou pas) 

dans l'œuvre. Tout le monde en a fait l'expérience. Un livre est lu dans un 

certain contexte, social et personnel. On le pressent: ces attentes ne se 

réduisent pas à revendiquer un rapport personnel, voire affectif et intime, à 

l'œuvre. Elles possèdent également une dimension plus spécifiquement 

idéologique. En tant que sociologues, notre travail consiste, en premier 

lieu, à mettre en lumière la dimension culturelle et sociale de la lecture, 

c'est-à-dire à révéler les attentes du lecteur à l'égard de l'œuvre qu'il 

découvre, attentes socialement élaborées et qui restent le plus souvent 

implicites. 

Ce qu'on désigne (à la suite de Jauss) par l'expression d'« horizon d'at

tente» est, naturellement, et les études concrètes confirment les travaux de 

Jauss, d'ordre esthétique et dépend de la formation scolaire, de la nature du 

capital culturel que le lecteur, participant de tel milieu, de telle génération, 

a accumulé au cours des expériences de lecture précédentes, de la fonction 

qu'il attribue à la culture en général (et à la lecture en particulier) dans la 

caractérisation de son style de vie, de sa vision du monde, de sa perception 

de soi comme lecteur ... bref des «dispositions» culturelles que sa «posi

tion» dans le champ social" considéré lui a permis de faire siennes. On 

doit aussi tenir compte de ce que Goldmann appelait les «structures men

tales». Celles-ci renvoient à la dimension cognitive de l'activité intellec-

9: L'ouvrage publié en 1982 par Jacques Lccnhardt ct Pierre JOZS<l qui rcndait compte des 

résultats de la première enquête de ce type s'intitulait justement «(Lire b. Lecturcb (Paris, 

Le Sycomore, 1982). 

10: Umberto Eco, «(I: œuvre ouverte!), Seuil, Points, 1965, p.59. 

Il: Nous reprenons des expressions de Pierre Bourdieu passées depuis longtemps dans le 

langage (presque) courant. 
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tuelle en l'attachant aux valeurs collectivement élaborées par les groupes 

sociaux. Ce sont elles qui orientent notre perception du monde et nouS 

fournissent les principes et les modalités de notre engagement pratique. 

Les structures mentales sont à la fois le produit et la condition du fonction

nement d'une société et de ses institutions, de l'émergence d'une culture 

et de l'affirmation d'un groupe. 

Par ailleurs, un lecteur n'entretient pas un rapport «naturellement» 

fusionne! ou critique ou indifférent au texte. Si, en cours de lecture, il res

sent, par exemple, l'impression de faire corps avec le monde du texte, c'est 

que cette expérience a été préparée par un travail d'acculturation qui 

comprend toutes sortes d'apprentissages, du déchiffrage des signes gra

phiques à l'herméneutique" (même «sauvage») des textes. Il s'est lente

ment familiarisé avec toutes sortes de codes symboliques attachés aux pra

tiques extra-littéraires et aux formes artistiques. Les attentes apparemment 

les plus personnelles sont le fruit d'habitudes mentales cultivées, associées à 

un certain ordre du monde. Les expériences que nous faisons au cours de 

notre vie enrichissent, modifient, nuancent et parfois bouleversent les 

principes de lecture (d'interprétation) des textes (et du monde) qui nous 

ont été inculqués dès l'enfance. Ces principes évolutifS ou figés informent 

nos représentations mentales et nos jugements de valeurs, définissant le 

cadre de nos démarches exploratoires et interprétatives. Ils nous rendent 

sensibles à certains aspects de la réalité que nous découvrons, aveugles et 

sourds à d'autres. Ce constat s'applique à la réalité immédiate dans laquelle 

nous vivons, concrètement, au quotidien tout autant qu'aux réalités mimé

tiques, fictionnelles et poétiques qui nous sont proposées par les textes lit

téraires et que nous concrétisons par nos lectures. 

La différence c'est que nous sommes jetés, quoique nous en ayions,sans 

l'avoir choisi, dans une réalité qui nous force à entrer dans une logique qui 

nous préexiste, tandis que le monde de la fiction nous est seulement pro

posé, offert. L'œuvre littéraire s'adresse à la liberté du lecteur", selon l'ex

pression de Sartre. Cette liberté comme valeur «humaniste» est, certes, une 

exigence absolue; elle se concrétise, cependant, dans des exigences, des 

attentes qui dépendent des évènements historiques et des expériences per

sonnelles qui composent la biographie singulière de chaque lecteur; elles 

dépendent aussi, nous l'avons suffisamment souligné, et peut-être plus pro

fondément, de facteurs socio-culturels. 

12 : Interprétation des textes, des symboles (PR.) 

13: Cf Jean-Paul Sartre, «(Qu'est-cc que la littérature ?~, Gallimard, 1948. 
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Ainsi, une des questions que la sociologie de la lecture est en droit de 

poser, contre les représentations volontiers idéalistes d'un lecteur qui circu

lerait de manière totalement affranchie sur le territoire du texte, concerne 

le rôle que jouent, dans l'eXpérience esthétique, les limites et les condi

tionnements à la fois intellectuels et émotionnels qui structurent en géné

ralla relation du sujet au monde. Autrement dit, à quelles conditions et 

dans quelle mesure l'œuvre littéraire produit-elle, sur le sujet lecteur, cet 

effet de déprise de soi qui lui est souvent attribué? Entrer dans le "monde 

du texte» signifie-t-il renoncer (même provisoirement) à son identité 

propre (psychologique, sociale) ? 

Pour reprendre la métaphore proposée comme cadre de réflexion à ces 

journées: le lecteur serait-il un sujet déterritorialisé, cultivant l'atopie, déli

vré du souci de son appartenance à un ici et maintenant, voyageur, noma

de, explorateur des imaginaires de l'autre? Cette représentation de l'expé

rience de la lecture est, on le sait, très répandue. En tant qu'expression d'un 

idéal qui vise la fusion des horizons d'attente Gauss), elle ne saurait être 

fausse. Paul Ricœur souligne cependant que dans l'acte de lecture le lec

teur exerce une liberté paradoxalement contrainte par la vision du monde 

que l'œuvre veut lui communiquer: "C'est ce paradoxe qui fait de la 

confrontation entre le monde du texte et le monde du lecteur un combat 

auquel la fusion des horizons d'attente du texte avec ceux du lecteur n'ap

porte qu'une paix précaire »". Enfin, sur un plan apparemment plus banal, 

on constate qu'il existe à l'appréhension des textes des limites de compé

tences et des barrières d'intérêts, les deux étant liées. Ainsi il faut bien 

reconnaître que ne pénètre pas toujours qui veut, mais qui peut, sur le ter

ritoire aux limites à la fois strictes et incertaines des œuvres littérairesls . 

Par exemple, pour que la rencontre ait lieu entre un lecteur et un texte, 

parmi tous les textes possibles, il a fallu faire le lit du hasard. C'est le fait de 

multiples médiateurs: certains membres de la famille,le réseau des amis, 

des professeurs, un libraire, un lecteur rencontré par hasard. Parmi tous ces 

médiateurs, il y en a qui sont des agents d'institutions et exercent une 

action programmée et constante, d'autres sont des personnes que le lecteur 

fréquentera dans un cadre strictement privé ou qu'il va peut-être seule

ment croiser. Ces personnes peuvent orienter les goûts du lecteur de façon 

passagère ou durable, immédiatement ou dans le long terme. La question 

14: Paul Ricœur. op.cit. pp.260-261. 

15: À l'appui de cette formule, voir les travaux de Nicole Robine sur la lecture en milieu 

populaire, en particulier «(Les jeunes travailleurs ct la lecture», 

La documentation française, 1984. 
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des médiateurs de la lecturel6 est ainsi liée à celle des sociabilités 17, expres

sion qui dit les liens, discursifS et matériels, avec d'autres lecteurs, les rap

ports de proximité et d'échange grâce auxquels chacun construit, assure, 

développe et diversifie ses compétences et ses goûts. Autant d'expériences 

qui, encore une fois, semblent contrevenir à ce mythe du lecteur détaché, 

délié, voire désaliéné. 

Cependant, les actions et l'influence de ces médiateurs peuvent se ren

forcer mutuellement ou se contrarier. N'oublions pas que, derrière les 

questions de compétence et de goût, on discerne des intérêts et des aspira

tions qui touchent au plus profond des structures sociales. Et de ce jeu, 

parfois confus, d'oppositions, de réactions et de convergences naît, peut

être, à nouveau, la liberté, c'est-à-dire le devoir de choix, du lecteur. Ce 

choix s'effectue selon des modalités qui sont caractéristiques de notre 

monde moderne qui a, comme chacun sait, avec la porosité de ses fron

tières et l'accélération de la circulation des messages, depuis longtemps 

perdu l'habitude de se confronter aux questions éthiques et esthétiques en 

termes de tout ou rien. 

Au lendemain du désastre sans précédent de la seconde Guerre mon

diale, comme pour exorciser la tentation du double naufrage de l'huma

nisme dans l'oubli ou l'abattement sans rémission, Sartre faisait le pari 

d'une expérience littéraire susceptible d'affranchir le lecteur des détermi

nismes qui entravent sa liberté de sujet et aliènent son humanité. Les 

implications de ce pari auquel les travaux de Lucien Goldmann n'ont cessé 

de faire écho, en dépit des divergences entre les deux penseurs, méritent 

d'être réexaminées à partir des résultats de recherches concrètes. 

Divers modes de lecture 
L'ensemble des études menées par le Groupe de sociologie de la littéra

ture est issu de l'enquête franco-hongroise lancée par Jacques Leenhardt et 

Pierre Jozsa au début des années 197018
• Il s'agissait de faire lire en France 

et en Hongrie, deux romans -II Les choses ,,19 de Georges Pérec et « Le 

16: Sur cette question des médiations, voir Jean-Marie Privat et Yves Reuter (dir.), 

((Lectures et médiations culturelles», Presses Universitaires de Lyon, 1991. 

17: À propos des sociabilités du livre et de la lecture, voir Roger Chartier, ((L'ordre des livres~, 

Alinea, 1992; Danièle et Francis Marcoin, Le partage des lectures in Martine Poulain (dir.), 

((Pour une sociologie de la lecture)), Cercle de la librairie, 1988; Martine Durgos, Esteban 

Buch, Christophe Evans, (<Sociabilités du livre, communautés de lecteurs~, Etudes et 

Recherches, B.P.I., à paraître en janvier 1996. 

18: Cf Jacques Leenhardt, Pierre Jozsa, op.cit. 

19: Georges Pérec, (,Les choses»,Julliard, 1965. 
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cimetière de rouille» 20 d'Endre Féjès- à des lecteurs répartis entre six 

groupes socioprofessionnels, composés chacun d'une cinquantaine de per

sonnes. Deux pays aux structures sociales et politiques bien différentes: un 

pays de l'ouest capitaliste, installé dans le bonheur consumériste caractéris

tique des dernières années du gaullisme; un pays satellite de l'U.R.S.S., qui 

pouvait se figurer les douceurs de la société de consommation mais s'en 

trouvait, concrètement, à des années-lumière. Deux romans participant 

manifestement l'un et l'autre, par leur thématique comme par leur écritu

re, de réalités et de traditions culturelles nationales distinctes: récit focalisé 

sur les années de formation d'un couple en perdition dans un univers de 

choses et qui se dérobait cependant à la désignation de «roman ,,"; saga 

d'une famille hongroise, suivie sur deux générations, du village à la ville, 

traversant les régimes, de la dictature fasciste de Horthy au communisme. 

Des groupes de lecteurs occupant des positions similaires dans le système 

de production de chaque pays: ouvriers, techniciens, cadres moyens, 

employés, «para-intellectuels» et commerçants". Beaucoup de conditions 

étaient réunies pour vérifier l'hypothèse d'une diversité des lectures, 

engendrée par des prises de positions probablement très contrastées par 

rapport aux mondes du texte. 

Nous avons comparé ces lectures -non pas les lectures en acte mais les 

interprétations post-lecturales élaborées à l'occasion d'un questionnaire 

qui proposait aux lecteurs près de quarante questions ouvertes. De l'analy

se de ce corpus franco-hongrois, ont été dégagés des modes de lecture, c'est

à-dire des manières différentes d'appréhender le texte, chacune relative

ment cohérente dans sa démarche spécifique. On peut considérer les 

modes de lecture comme la manière dont les lecteurs entreprennent de 

s'approprier un texte, de lui faire rendre sens pour lui, à partir d'une certai

ne posture où se mêlent le cognitif et l'émotionnel, avec prédominance de 

l'un ou de l'autre. 

Trois modes de lecture ont ainsi pu être distingués: 

o Dans le premier, le mode de lecture phénoménal, le lecteur ne s'investit pas 

personnellement dans le monde du texte. Ses réponses donnent l'impres

sion qu'il le prend «tel qu'il est», sans s'interroger sur le bien-fondé de telle 

ou telle action, se contentant souvent de paraphraser le texte. 

o Le deuxième mode de lecture est appelé identifùo-ànotionnel parce que le 

20; Endre Féjès. (1Lc cimetière de rouille», Dcnoël, 1966. 

21: Le sous-titre des Choses est ('une histoire des années 60». 

22: Cc grol1pC est absent du corpus hongrois, pour des raisons qui se passent de commentaires. 
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lecteur, ici, s'investit personnellement dans l'univers du texte, prend fait ct 

cause pour les personnages, porte des jugements de valeur, confronte son 

expérience, sa situation avec celles que lui révèle sa lecture ... On a affaire à 

une appropriation par identification du lecteur aux personnages et de son 

monde au monde du texte.J'ajouterai que les jugements de valeur s'expri

ment parfois au nom d'une exigence d'idéal qui s'afftrme dans une relati

ve indifférence à la nature des valeurs elles-mêmes. 

o Enfin, en adoptant un mode de lecture analytico-synthétique, le lecteur 

prend ses distances par rapport à un univers appréhendé comme un 

ensemble (système social, destin fomenté par l'auteur, logique narrative) 

auquel il est nécessaire de se référer pour en interpréter les composantes, 

juger, par exemple, le comportement des personnages. 

L'analyse du matériau a montré que les modes de lecture se répartis

saient de manière significative en fonction des sexes, des niveaux de scola

rité, du type de mobilité sociale du lecteur et, surtout, des pays et des 

groupes. Des différences apparaissaient selon qu'il s'agissait de la lecture du 

roman national ou du roman étranger. Ainsi les lecteurs français avaient en 

général tendance à adopter un mode de lecture plus distancié que les lec

teurs hongrois, de manière particulièrement nette à propos des « Choses» 

tandis qu'ils avançaient des opinions plus « personnelles» (ou plus stéréoty

pées) sur « Le cimetière de rouille». Les lectures hongroises étaient, au 

contraire, caractérisées par une approche identifico-émotionnelle, et ce, 

quel que soit le roman. 

Il est probable que les frontières entre ces différents modes de lecture 

s'estompent au cours de l'acte de lecture et qu'un lecteur n'entretient pas 

du début à la fin, avec tous les plans et tous les aspects d'un univers fiction

ne!, un même type de rapport. Un texte s'inscrit sur une surface plane; 

l'oeuvre lue prend du corps, du volume, un relief Elle est un paysage et pas 

un territoire abstrait qu'on administre. Ce qui est sûr c'est que les lectures 

que nous avons collectées n'étaient pas le résultat de la rencontre entre un 

texte et un lecteur déconnectés de la réalité, pareillement sans attaches. En 

revanche, les modes de lecture que nous avons dégagés des réponses révé

leraient la manière dont les lecteurs, confrontés à un monde du texte qui 

leur attribue une place et une fonction inédites par rapport à celles que la 

réalité leur assigne (le texte -en dépit de son inachèvement- dit, para

doxalement, tout ce qu'il est nécessaire de savoir), relèvent le défi du fic

tionne! ou l'ignorent, se livrent sans trop de précaution au plaisir de juger, 

négocient, refoulent ou rationalisent leur engagement dans l'univers du 

texte. 
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La lecture, lieu de l'expérience de l'autre 
J'ai évoqué l'expérience de décentrement à laquelle nous convie l'exer

cice de la lecture littéraire. Productrice de son univers propre, l'œuvre lit

téraire prétend" à autre chose qu'à découvrir une réalité déjà faite, ce qui 

est, en principe, le statut des écrits scientifiques, d'information, documents, 

témoignages, grâce auxquels le lecteur souhaite s'enrichir, devenir plus 

savant, afin de mieux connaître et contrôler le territoire qu'il s'est donné. 

Si la fiction construit un ailleurs, un hors les cadres de l'expérience ordi

naire, si la lecture littéraire est une invitation au voyage (à ne pas confondre 

avec l'évasion, il est des voyages de toutes natures), il est difficile, dans ces 

conditions, d'imaginer une relation à une œuvre qui agirait sur le lecteur 

en l'absence de tout procès d'identification aux personnages qui l'habitent. 

Le lecteur ne peut concrétiser le monde du texte qu'à condition d'y 

trouver quelques repères et points d'accroche qui le ramènent, nécessaire

ment, à son expérience propre. Le décentrement, c'est le résultat de la ten

sion qu'instaure la lecture littéraire entre le monde du lecteur et le monde 

du texte. Les trois modes de lecture évoqués semblent la prendre en comp

te de manière différente. Le va-et-vient n'est possible qu'à condition 

d'avoir, au préalable, participé au jeu de l'identification. Celui-ci, à son 

tour, implique un minimum d'investissement émotionnel. Le mode de 

lecture phénoménal renvoie peut-être à l'impuissance et! ou à la gêne pro

voquée chez certains lecteurs, par certaines œuvres (pour des raisons qui 

restent à déterminer dans chaque cas), par cette exigence d'investissement 

émotionnel ludique tandis que le mode analytico-synthétique serait une 

manière de récupérer, tirer un parti intellectuel, au risque de les occulter, 

des déplacements identitaires opérés par la lecture en acte. En même 

temps, opérant à un niveau plus abstrait que le mode de lecture qui révèle 

chez le lecteur la propension la plus forte à juger en son nom propre, le 

lecteur du troisième groupe ne renonce pas à exploiter la tension mais a 

tendance à se dérober comme sujet et enjeu. Il me semble que ce genre 

d'approche aiderait peut-être à mieux comprendre certains échecs dans le 

domaine de la lecture littéraire. Je pense en particulier à l'école et à l'ab

sence de goût de certains élèves pour la lecture littéraire. 

Pour approcher ce phénomène, peut-être faudrait-il être plus conscient 

qu'on ne l'est du plaisir risqué qui accompagne cette expérience du 

23: À tort ou à raison, le débat est loin d'être dos. Cc qui importe dans les enquêtes 

empiriques, c'est de prendre en compte les conséquences de cette représentation 

dominante de la lecture littéraire sur les attentes, au plan émotionnel ct intellectuel, 

des lecteurs. 
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décentrement. «Entrer dans la peau d'un personnage», c'est se mettre à la 

place de l'autre, sans occuper son espace, sans le combattre ni le nier. 

Expérience inouïe que la réalité autorise dans des circonstances tout à fait 

exceptionnelles, passion et sacrifice amoureux ou mystique. L'adolescence 

est, probablement, le moment où l'on réagit le plus violemment et de 

façons les plus contrastées, curiosité insatiable ou bien mépris et rejet vio

lent, par rapport à ce type d'expérience où l'autre n'est pas ce par rapport à 

quoi je me pose en m'y opposant. Dans l'expérience poétique, je se 

découvre un autre, un autre qui, dans cette confusion troublante des per

sonnes, échappe aux catégories habituelles, aux dualismes rassurants dans 

leur simplicité, du pour ou du contre, de l'ami ou de l'ennemi. Et puis, 

aussi intense qu'ait été l'engagement dans la lecture, on peut toujours se 

reprendre, relire, lire ailleurs, se trahir, oublier. Si Roland Barthes touche 

juste dans le portrait qu'il fait du lecteur au début du Plaisir du texte: 

«Fiction d'un individu (quelque M.Teste à l'envers) qui abolirait en lui les 

barrières, les classes, les exclusions, non par syncrétisme, mais par simple 

débarras de ce vieux spectre: la contradiction logique; qui mélangerait 

tous les langages, fussent-ils réputés incompatibles; qui supporterait, muet, 

toutes les accusations d'illogisme, d'infidélité ( ... ) »24, comment attendre 

d'un adolescent, en quête d'identité, qu'il prenne véritablement plaisir à ce 

jeu -à moins qu'il n'ait d'autre choix (situation de solitude intense, rejet 

ou mal-être sans recours extérieur) ou encore que cette expérience 

devienne l'occasion de partage et d'échange. 

Nous retrouvons le thème des sociabilités, déjà évoqué. Je me conten

terai de l'illustrer par l'exemple du Goncourt des lycéens que j'ai été ame

née à suivre il y a un peu plus de deux ans. Pendant quelques semaines je 

me suis rendue dans les différents établissements qui participaient à cette 

opération. j'essayais de comprendre comment, dans des conditions qui leur 

assuraient une liberté de jugement sur les ouvrages qu'ils avaient lus et des 

modalités d'expression inhabituelles en classe, des lycéens pouvaient discu

ter entre eux, débattre de leur lecture. Quels étaient leurs critères d'évalua

tion? Comment faisaient-ils pour passer d'une affirmation «j'aime ce 

livre» ou «ce livre est nul» à une argumentation? 

L'expérience qui offre à lire des ouvrages sur lesquels aucun discours 

scolaire n'a eu le temps de s'appesantir (il s'agit de dix romans choisis dans 

la sélection Goncourt de l'année), s'avère à la fois libératrice et destabilisa

trice, pour les élèves comme pour les enseignants, dans des proportions dif-

24: Roland narthes, «Le plaisir du texte~, Seuil, «Points~, 1973, p.9. 
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férentes pour les uns et pour les autres. Mais les deux, finalement, s'y 

retrouvent. Comme on peut s'y attendre, les lycéens adoptent spontané

ment un mode de lecture plutôt du type identifico-émotionnel. C'est une 

manière de s'approprier le monde du texte de l'intérieur, en se référant 

directement à ses valeurs ct expériences personnelles. Du coup il est très 

difficile de faire de sa lecture un objet de partage ou de négociation. On 

peut juste en témoigner et essayer de susciter un intérêt de sympathie ou 

de connivence chez ses interlocuteurs. L'interprétation comme moyen de 

s'approprier un texte, d'en faire sa chose, est une tendance qu'on observe 

dans les entretiens. On peut suggérer aux lecteurs d'autres perspectives sur 

le texte, d'autres hypothèses de sens, la plupart opposent une résistance 

têtue. Comme si, lorsqu'on aborde un texte, on n'était, dans un premier 

temps, capable que d'un seul parcours. Le contexte dépassionné de l'entre

tien sociologique ne fait, en général, que renforcer l'enracinement pris 

dans le texte. Assez fréquemment les conditions même du débat en classe 

qui visent à établir la valeur pour le groupe d'un roman et donnent la 

parole à des pairs, témoignant de sensibilités et de compétences diverses, 

amènent les lycéens à chercher des arguments de portée plus générale, sus

ceptibles de toucher et convaincre leurs camarades de l'intérêt, ou du 

manque d'intérêt, d'un ouvrage. Ils recourent alors à des procédés qui par

ticipent, ordinairement, du mode de lecture analytico-synthétique, celui 

qui correspond le mieux à la posture intellectuelle que leur professeur de 

lettres a essayé de leur enseigner- et qu'il met probablement en pratique 

comme lecteur, dans le privé, mais pas forcément et pas toujours". Dans les 

quelques occasions où j'ai pu noter ce type de déplacement, les jeunes lec

teurs opéraient avec une évidente maladresse. Ils se sentaient plus à l'aise 

dans la relation d'engagement dans l'univers de la fiction que dans un rap

port distancié au texte. Ce que la tentative révèle cependant c'est l'effort 

pour donner de la pertinence à certains outils d'analyse, souvent transmis 

par le médiateur en dehors de toute expérience vive, le souci de les trans

former en instruments de communication qui ne brident pas l'émotion 

mais aident à la formuler. Dans cette mesure, ce type d'expérience collec

tive est peut-être un moyen d'exorciser l'angoisse que, chez certains jeunes 

lecteurs, la relation au texte littéraire peut engendrer. 

25: Il serait certainement très éclairant de consacrer une étude à la manière dont les ensei

gnants participent aux clubs, cercles, comités de lecteurs, où ils sc retrouvent avec des lec

teurs non-professionnels, de simples amateurs, ct de s'interroger sur leurs motivations. Il 

m'a semblé que la plupart d'entre eux semblaient être à la recherche d'un autre registre de 

paroles sur \cs textes que celui :l.uqucllcur pratique d'enseignant ct d'expert les a rompus. 
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La lecture, espace à trois dimensions 

Je voudrais, pour finir, proposer un commentaire d'un fragment d'en

tretien que j'ai fait, il y a presque vingt ans, avec une vieille dame, une 

ancienne agricultrice. Elle était née à la fin du siècle dernier, dans le nord

est de la Sarthe, et n'avait jamais quitté cet endroit. C'était une région de 

bocage, très isolée, pas très assurée du point de vue de son identité cultu

relle, entre la Bretagne, la Beauce, la Normandie et la Touraine, ayant 

conservé jusqu'à une date récente, du point de vue social et économique, 

des traits archaïques par rapport à l'évolution du monde rural. Cette vieille 

dame avait été à l'école entre six et huit ans, suffisamment en tout cas pour 

apprendre à lire et à écrire. Toute sa vie elle a été lectrice. Elle lisait en 

grande quantité des petits romans sentimentaux, en éditions de colporta

ge. L'épisode que j'ai choisi se situe dans son enfance. Sa mère l'élevait 

seule, elle et ses trois sœurs, car le père était mort très jeune, d'un coup de 

froid, en remontant d'un puits. Elle avait épousé un autre homme, par 

amour, et cet homme est mort à son tour. Leur vie était misérable mais elle 

avait avec sa mère une relation très intense, très intime. Cette mère, très 

aimée, tenue à l'écart du village par la pauvreté et les malheurs qui l'avaient 

frappée, s'est tuée à la tâche. Louise raconte, comme des moments d'inou

bliable bonheur, les soirées qu'elle passait avec elle. 

"Alors j'aimais bien la lecture et maman aussi". Souvent le soir, pendant 

son repassage,je lisais à haute voix et on s'ennuyait point. Elle était gaie. 

Moi,je serais bien comme maman.Je lisais des livres de romans. C'était ma 

soeur de Paris qui me les envoyait.J'en ai encore. Ils n'étaient pas très épais, 

mais c'était surtout des histoires d'amour. Certains étaient bien touchants. 

Aline, c'est ma petite sœur, elle était couchée, et je lisais à maman pendant 

qu'elle faisait son repassage. Ça lui plaisait, ça ne ressemblait pas à notre vie 

mais ça faisait rien, on aimait ça. On savait bien que ce n'était pas vrai, pas 

davantage que les livres d'à présent. Mais ça ne nous gênait pas du tout. 

Moi, ça me passionnait et maman aussi. Ça nous plaisait de lire des histoires 

d'amour. Elles ne se passaient jamais à la campagne. C'était presque tou

jours des histoires de nobles. On savait que c'était du roman, puis c'est tout. 

On ne le prenait pas au sérieux. On le prenait au sérieux le temps de la lec

ture, bien sûr, mais on ne s'attardait pas là-dessus quand même. On savait 

que c'était arrangé, c'étaient pas des histoires comme l'Histoire de France, 

c'étaient des romans d'amour. J'aimais bien ça». 

Pourquoi avoir choisi ce fi'agmcnt? C'est qu'on y trouve associées dans 

26: La mère est analphabète. 
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la lecture les idées de la transgression et de l'utopie. Je me contenterai de 

suggérer un déploiement possible de cette problématique. J'ai insisté sur

tout sur l'inscription socio-culturelle du lecteur comme fondement à une 

expérience de lecture qui l'invite à sortir de soi pour explorer d'autres 

lieux, d'autres intériorités. Me référant à Lucien Goldmann, rappelant sa 

très forte attente à l'égard des productions intellectuelles et artistiques, il 

était clair que le modèle de lecture littéraire qui hante mes propos est celui 

de la lecture exigeante, dérangeante, qui déplace et modifie l'horizon d'at

tente du lecteur au lieu de le combler. Ce sont d'ailleurs des textes suscep

tibles d'un tel effet qui ont été choisis comme supports de lecture dans la 

plupart de nos enquêtes". Or il me semble que cc fragment souligne la 

pertinence de l'approche de la lecture en termes d'effet sur le lecteur en 

posant la nécessité de la connecter à la question de la valeur littéraire, à par

tir de la situation du sujet lecteur. Si l'on peut maintenir le paradigme 

d'une lecture tendue entre les deux pôles extrêmes de l'effet littéraire, mise 

en question des visions du monde à partir de quoi le lecteur retourne sur 

soi et sur son monde un regard aguerri, et satisfaction consumériste qui 

confirme la légitimité de l'existant à être ce qu'il est, il est indispensable de 

contextualiser sociologiquement et biographique ment les conditions de la 

lecture. 

Dans le récit de Louise, la lecture est d'évasion parce qu'elle est à la fois 

transgressive et utopique. Michel de Certeau a magnifiquement traité du 

rapport entre le lieu, l'espace et le récit". Le lieu, pour lui, c'est ce qui est 

fixé, le sanctuaire, ce qui est nommé, les lieux de mémoire, les lieux-dits, 

tout ce qui établit des repères mais circonscrit des morceaux de territoire 

clos, enfermants. Le récit, à l'inverse, est producteur d'espace. Un espace n'a 

pas de frontières, pas de limites fixes; il est construit par le déplacement des 

corps d'un lieu à l'autre. Le récit qui raconte le mouvement propose, par sa 

structure même, une échappée hors de la conscription des lieux. Lorsqu'il 

utilise la métaphore du « braconnage» pour rendre compte de l'activité 

lectrice, Michel de Certeau, insiste sur sa dimension transgressive. Le récit 

crée, certes, un espace, mais c'est un espace qui prend forme de territoire, 

on pourrait dire de circonscription, lorsqu'il s'ollie au lecteur. Passant du récit 

à l'écrit, l'espace devient plan. L'horizontalité domine au détriment d'un 

27: Outre (,Les choses~ et «Le cimetière de rouille», ce furent «Le grand cahicn d'Agota 

Kristof, Seuil, 1986 et une nouvelle de J'écrivain finlandais Rosa Liksom, tirée du recueil 

Noin paradis, La découverte, 1989. 

28: Michel de Ccrtcau, }{écils d'espace in (,L'invention du quotidicrH, 1. Arts de faire, 

Gallimard,1990. 
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axe vertical qui relierait le lieu (notre enracinement dans l'histoire, la col

lectivité, qui nous stabilise et nous rassure) et à l'utopie qui est la projection 

dans un ailleurs, à la fois à l'aplomb de notre réalité quotidienne et déta

chée d'elle. L'utopie c'est un territoire sans lieu. C'est l'île, le nuage, le tapis 

volant, le lit, le coin, le trou pour citer quelques-uns des territoires de la 

lecture imaginés par de très jeunes enfants". 

Quant on considère l'ensemble du récit de vie de Louise, on se rend 

compte de l'importance qu'a eue cette expérience de la lecture à haute 

voix avec la mère. On peut interpréter tout son récit à partir de ce rapport 

d'identification", expérimenté dans les livres, à des sujets évoluant dans 

d'autres mondes, issus d'une réalité étrangement autre et familière à la fois 

puisqu'il est question d'amour et que toute la mise en scène de la lecture 

est œuvre d'amour, et même de passion exclusive: tout ce que racontent 

ces «livres de romans» c'est, en même temps, faux et absolument vrai, dans 

le moment et dans l'espace créé par la lecture donnée et reçue. 

Cette lecture est éminemment transgressive. Toute la situation est trans

gressive : c'est la nuit, la solitude, l'intimité fusionnelle que personne ne 

vient troubler, ni père, ni amant, la sœur aînée est à Paris, la petite sœur 

dort. Par la lecture, l'enfant captive et se réapproprie de manière symbo

lique et quelque peu perverse le cœur et le corps de la mère, le premier 

territoire de l'homme, paisiblement adonné au repassage. L'enfant accom

pagne sa mère dans une autre transgression: celle de l'interdit qui pèse sur 

la lecture romanesque. Ensemble elles pénètrent sur un territoire imaginai

re dont la dangerosité est bien pressentie par le milieu villageois -en 

cédant à la tentation sentimentale, la mère de Louise a précipité ses mal

heurs, comme si l'aspiration à la vie noble anticipait les lectures nocturnes 

et fondait, en retour, la complicité de la fille avec la mère, l'enfant revendi

quant pour elle, à son tour, une gaieté qui signale cette ouverture à la vie, 

cet appel à l'aventure, à l'origine de ce que la doxa de leur milieu désignait 

comme une faute. L'espace de la lecture nie les frontières sociales, les fron

tières du temps, il autorise toutes les reprises et médiatise tous les jeux 

d'identification. 

Cette lecture est aussi une transgression par rapport au grand récit 

mythique de la construction nationale. D'abord, ces histoires concernent 

29; Voir Martine Burgos, «Lectures privées et lectures partagées~, Pratiques n'SO, décembre 

1993. 

30; Voir Martine Burgos, «Sujet historique ou sujet fictif: le problème de l'histoire de vie~, 

Informations sur les sciences sociales 18, SAGE, Londres, 1979; «Un récit en crellX~, 

Revue des sciences humaines, tome I,XIII, n'192, octobre-décembre 1983. 
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les nobles, traitent de l'amour et d'autres beaux et tendres sentiments et 

ont un dénouement heureux. Une histoire ne pourrait être plus «arran

gée». Rien de comparable avec l'Histoire de France, toute remplie d'actes 

héroïques, de violences vengeresses et pétrie d'esprit revanchard. Le terri

toire national est, d'abord, à défendre contre tous ses ennemis, les étrangers 

et les traîtres. Qu'y feraient donc les beaux messieurs et les belles dames des 

romans d'amour? Ce monde romanesque résistera pourtant à toutes les 

agressions de la réalité. Au point de survivre comme une nostalgie doulou

reuse au départ des hommes pour le front, dont son fiancé, dès 1914, au 

retour des soldats, à leur mutisme, à leur repli, à l'épreuve de la seconde 

Guerre mondiale, de la modernisation qui vide la campagne et brise les 

formes traditionnelles de sociabilité. Le modèle sentimental d'un monde 

autre transmis par les (<livres de romans» perdure envers et contre tout. 

« Livres de romans », l'expression, curieuse, révèle de quels croisements naît 

l'espace de la lecture fictionnelle. L'expression a été probablement forgée à 

partir de « livre d'histoire », « livre de lecture », « livre d'école », comme la 

reconnaissance d'un genre en soi qui rompt avec, tout en conservant, la 

pratique et la mémoire d'autres lectures. 11 y a ainsi dans la lecture de ces 

ouvrages déplacements dans les trois dimensions d'un espace imaginaire: 

l'utopie, la régression et la transgression. Louise retourne à l'origine, à la 

mère, à la nuit; à partir de cette régression première, elle transgresse les 

contraintes du moment et du lieu et se projette dans un ailleurs utopique 

qui n'est pas sans effet sur sa représentation de soi et de l'autre. 

Martine BURGOS 

École des hautes études cn sciences sociales 
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Eugène Durif, Richard Millet,jean-Paul Chavent 

Table ronde 
Jean-Pau 1 (havent 

Je crois que celui qui écrit -on ne peut parler que pour soi parce qu'il y 

a autant de territoires qu'il y a d'écrivains- accepte ou est contraint de se 

mettre en crise parce que paradoxalement, c'est peut-être cette crise qui est 

le lieu de son identité ou de sa quête d'identité, et encore plus sûrement de 

sa quête de l'autre. 

Pour commencer je vous avouerai que le mot territoire m'a toujours fait 

un peu peur, me gêne beaucoup. Même pour m'en tenir au territoire de 

l'écriture,je ne sais pas trop ce qu'il représente pour moi, comme si je savais 

de moins en moins ce qu'il recouvre, ou plutôt comme si j'avais de plus en 

plus de mal à le considérer comme un territoire séparé, comme s'il y avait 

de moins en moins la vie, le monde d'un côté, et l'écriture de l'autre. Ou 

alors, si on veut absolument employer ce mot de territoire, ce serait essen

tiellement du temps. Je crois que lire, écrire, c'est prendre du temps et 

l'ajouter à son être. 

Le territoire de la langue est d'abord un non lieu 

Si le mot territoire me gêne, c'est que territoire d'écriture ou territoire 

de la langue implique la limitation, la ftxation ou la désignation d'une place, 

de racines, pour quelque chose qui habite clandestinement celui qui se met 

à écrire, quelque chose qui justement échappe à l'idée toujours un peu 

identitaire de territoire, ftlsse à ce territoire de la langue qui est d'abord un 

non lieu, un silence peut-être, en tout cas un appel à la capacité de faire dire 

à la langue quelque chose qu'elle n'a pas dit ou qu'elle ne sait pas dire. 

j'expliquerai cela un peu plus loin. 

J'envie mon voisin Richard Millet d'avoir choisi pour titre d'un de ses 

livres le très beau mot de sentiment,« Le sentiment de la langue », c'est-à

dire, très finement circonscrite, la relation amoureuse qu'il entretient avec la 

langue française, sentiment dont tous ses livres témoignent et dont il par

lera sûrement. Alors je vais le citer, si ça ne le gêne pas: «Je pressentais qu'il 

me faudrait me vouer tout entier au seul fait d'écrire, à la rigueur amou

reuse que suscite, opiniâtre, le sentiment de la langue». 

Se vouer tout entier au seul fait d'écrire, se vouer à la rigueur amoureu

se, au sentiment de la langue,je crois que c'est une très belle approche de 
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ce territoire dont encore une fois je ne crois pas qu'il existe une définition 

unique mais autant de définitions qu'il existe d'écrivains et sans doute de 

lecteurs et autant que de formes du désir, soit dans la vie, soit dans les 

œuvres, et dans la langue, de mouvements de phrases. Bref,je crois que ce 

territoire existe certainement et qu'on pourrait le délimiter comme étant en 

propre celui de tel ou tel écrivain, mais il n'est pas sûr qu'on puisse aussi 

facilement cerner un territoire de l'écriture en général; en tout cas, moije 

ne m'y risquerai pas,je ne m'en sens pas la compétence. j'aurais même ten

dance à penser que nous ne sommes à peu près que du langage, que nous 

soyons écrivain ou non, et que le territoire dès lors englobe à peu près tout 

ce qui est humain, vie et mort comprises. 

Bien sûr c'est un cliché de dire que la patrie d'un écrivain c'est la 

langue, ou les livres ou la bibliothèque, on a inventé là-dessus énormément 

de formules, et elles restent vraies. Quelles que soient les limites réelles du 

pays dans lequel cette langue s'est forgée, elle est d'abord un territoire de 

l'imaginaire. Pour citer encore mon voisin, il écrit: «Je n'habite pas un pays 

réel mais ses espaces textuels, rêvés, subjectifS. Seules la vie et la langue nous 

sont données. Le monde respire ou s'enténèbre dans la langue et je ne suis 

pas vraiment au monde comme je le suis à la langue ». 

Être au monde, être à la langue, là je crois qu'on est vraiment au cœur 

du stIjet. 

j'ai envie de dire qu'il y a toujours eu deux façons d'utiliser la langue: 

une façon qui nous sert à communiquer avec les autres, et une qui nous sert 

à explorer l'humain,je dirais, faute de trouver un autre mot, explorer l'hu

main qui la parle ou qui, peut-être, par elle est parlée. Bien sûr ces deux manières 

se combinent très souvent, mais je crois qu'elles indiquent grossièrement 

deux directions en apparence bien différentes. 

A un destin d'animal communicant ... 

Aujourd'hui les techniques de communication envahissent presque tout 

le territoire de la langue, on en a beaucoup parlé hier avec Jean-Louis 

Comolli, mais tout se passe un peu comme si l'homme était sur terre pour 

assumer ce destin d'animal communicant, animal ou machine à vendre, à 

émettre, à ingurgiter, à avaler du médiatique et à transformer en valeur mar

chande ce qui n'en est pas encore. Je reviens un tout petit peu là-dessus 

parce que ça me permettra de passer ensuite à la parole qui m'intéresse le 

plus. Ce qui nous arrive avec l'invasion des images, les autoroutes de l'in

formation, avec cet avenir communicationnel qu'on nous promet, m'a sou

vent f.1it penser à cette nouvelle de Borges dans laquelle la carte et le ter-
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ritoire finissent par se confondre et par se recouvrir. Dans cette histoire, 

Borges peint un royaume où les géographes étaient parvenus à une telle 

maîtrise de la cartographie que leur travail avait fini par se superposer très 

exactement au territoire qu'ils prétendaient décrire; à tel point qu'ils 

durent un jour l'abandonner à l'inclémence des éléments, au vent, au soleil, 

à la pluie, et qu'il n'en subsistait plus que des ruines très abîmées, et qu'il 

n'y eut jamais plus dans ce pays d'autre trace des disciplines géographiques 

qui sans doute en moururent. 

Je vous laisse libres de toutes les interprétations qu'on peut faire de cette 

histoire, mais il me semble qu'il y a dans le recouvrement du monde par ses 

images, dans le recouvrement de la parole par les technologies de la com

munication, quelque chose de semblable. Là où le réel plus ou moins intrai

table, inassignable, nous embarrassait, nous sommes en train de mettre des 

simulacres, là où le vide nous effrayait nous mettons du trop-plein, là où 

nous avons maîtrisé la nature nous maîtriserons la culture, là où il y avait 

des œuvres, nous mettrons du loisir culturel, là où il y avait du voyage, nous 

mettrons des tour operators et puis des voyages virtuels, là où il y avait des 

sites, nous mettrons des choses à vendre et à emporter, là où il y a des 

tableaux nous mettrons des visites guidées ... On pourrait continuer long

temps ce constat, là où il y a des rencontres singulières entre le livre et son 

lecteur nous mettrons des débats télé\~sés, là où il y avait le désordre et les 

paroles de la vie encore un peu ensauvagée nous mettrons de la médiation. 

Résiste la littérature 

Bref, nous aménagerons le territoire quand ce qui dans la langue nous 

gênait encore n'y sera plus tout à fait, quand le spectacle aura recouvert 

toute réalité. Alors, hélas ou tant mieux, le territoire n'est pas que la carte,les 

mots ne sont pas que des choses et quelque chose dans la langue résiste, ce 

qui fait que grâce à elle et sans doute grâce à sa longue histoire, grâce à 

cette résistance de la langue elle-même, nous résistons aussi. Alors où est

ce que ça résiste? J'aurais envie de dire que - par exemple mais pas seule

ment bien sûr - ça résiste dans cette toute petite enclave où s'est réfugiée 

quelque chose de notre parole, quelque chose de tremblant, de terriblement 

archaïque et de formidablement moderne en même temps, de terriblement 

humain aussi, trop humain sans doute, qui répond encore au nom de litté

rature. Alors pourquoi là ? Eh bien, peut-être parce que la littérature ne se 

propose pas, au contraire de presque tout le reste, de transformer le monde, 

mais de le réfléchir, ce qui n'est pas rien si vous y réfléchissez bien, parce 

que je crois au moins que, de cela, la science Il 'est pas capable. 
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Pour résumer,je voudrais dire qu'à côté de cette formidable machine à 

communiquer qui se met en place partout, dont on a pas mal parlé déjà, à 

côté de cet intégrisme teclmologique dont il est sans doute trop tôt pour 

dire s'il va développer ou générer de nouvelles formes de démocratie ou 

de nouvelles inégalités ou un nouveau totalitarisme,je crois qu'il existe 

encore dans une marge de plus en plus mince, de plus en plus étroite -mais 

je crois qu'elle l'a toujours été- bref, qu'il existe un lieu de langage dont 

on voudrait nous faire croire qu'il est un territoire de spécialistes, mais je 

crois que ce lieu où s'est réfugié un autre usage de la langue, un usage très 

ancien et amoureux, un usage amoureux -je reprends le terme de Richard 

Millet- je crois que dans ce lieu il est encore possible de se situer diffé

remment que dans la parole dont je parlais tout à l'heure, dans la parole de 

communication. n est possible de se situer par rapport au temps, par rap

port à la pensée méditante, un lieu où le sujet se soustrait à la détermina

tion que lui imposent les pouvoirs et l'époque pour s'afIirmer comme indi

vidu, comme sujet éthique qui pense le monde et en qui le monde se 

réfléchit. 

Ce clivage est un peu simpliste bien sûr, entre une parole qui serait en 

fait celle de la communication et dont les contenus seraient complètement 

générés par les formes technologiques mêmes, et puis une parole qui serait 

dans une vague réserve, l'ultime réserve, celle des écrivains. C'est un cliva

ge un peu simpliste,j'en ai bien conscience, mais quand je dis que quelque 

chose de profondément humain s'est réfugié dans cette parole de la litté

rature,j'entends par humain la capacité d'expérimenter personnellement 

le langage dans son épaisseur, sa relativité, sa mémoire, sa pensée, sa charge 

émotive, sa poésie, cc qui fait que pour qui a le sentiment de la langue, cette 

langue en elle-même parle. Elle parle donc pourvu que quelqu'un soit der

rière ou dedans, quelqu'un qui tienne la plume, qui soit là entre les mots. 

Ce que Proust par exemple définit par la profondeur, le silence et le secret 

où se situe l'échange avec le lecteur. Il écrit:« Une intervention qui, tout 

en venant d'un autre, se produit au fond de nous-mêmes; l'impulsion d'un 

autre esprit mais reçue au seuil de la solitude ». 

n y a une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est une phrase de Georges 

Perros: «Sans la littérature on ne saurait pas ce que pense uu homme quand 

il est seul». C'est une phrase toute simple, c'est très simplement dit, et je 

crois que ça désigne assez bien le territoire qui m'intéresse. Peut-être parce 

qu'il me semble que ce territoire-là, cc territoire de l'intime mais d'un inti

me qui est en chacun de nous, presque plus personne n'en veut. Ce n'est 

qu'une opinion, mais je crois que la liberté et la solitude, deux choses gui 
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pour un écrivain sont assez proches et vont ensemble,je crois que la liber

té et la solitude ont toujours fait peur aux humains, qu'ils n'en ont jamais 

trop voulu et qu'à l'échelle des sociétés de masse, ça commence à se voir, 

ça commence à se savoir.Je voudrais qu'on ait une petite pensée pour quel

qu'un qui est né près d'ici, à Sarlat, Étienne de la Boétie; il a écrit un jour 

une très belle chose,« Le discours de la servitude volontaire ». 

Si aujourd'hui tant de gens se jettent avec ivresse sur les images, c'est 

qu'ils sentent bien que ces images sont ce qu'il y a de plus efficace pour 

être délivrés d'eux-mêmes et de tous les malheurs de la lecture, dont on a 

parlé ce matin,« l'horrible danger de la lecture» dont pariaitVoltaire.Je crois 

que ces malheurs viennent peut-être de ce que beaucoup de gens sentent 

bien que, mieux que la parole, mieux que la langue écrite qui réclame un 

recul réflexif, un retour sur soi, l'image les prend en charge et les décharge 

de cette humanité dont ils n'ont peut-être plus l'emploi. Alors presque tous 

et presque tout le temps, et jusqu'à moi là qui vous parle,je crois que nous 

sommes pris dans un modèle mécanique du langage, nous sommes victimes 

de l'idéologie de la communication comme commerce d'information, 

comme échange de mots; et en disant cela moi aussi, devant vous,je suis 

dans cette transe communicative, et les mots font dans ma bouche leur petit 

numéro de bête à concours, de bête à vendre, qui se mue aussitôt en gre

nouille gonflable, en coq ergotant -la phrase est de Valère Novarina que 

j'aurai l'occasion de citer plus abondamment tout à l'heure ... 

Je crois que presque rien du langage n'échappe à cette transformation 

en objets, en choses mortes, en paroles mortes pour colloques, en mar

chandises à échanger. Presque tout, c'est dans ce presque que je situe le ter

ritoire qui m'intéresse,je serais presque tenté de dire que c'est là où il gît. 

Alors ce territoire intime dont je parle, c'est celui d'une sensibilité mode

lée par une écriture, un territoire minuscule en apparence mais immense 

en vérité car seulement soutenu et légitimé par un style, un territoire uni

versel car fait de singularités. Encore une opinion :je crois que l'avenir de 

la littérature est peut-être dans une sorte de clandestinité, si j'entends par 

littérature cette expérience muette que chacun de nous peut faire dans sa 

solitude, dans son incarnation, dans son incarcération personnelle du lan

gage et surtout du mystère que c'est. Si je ne suis pas très à l'aise en vous 

parlant, c'est parce que je ressens très profondément cette sorte d'impostu

re quand je parle et qu'il n'y a peut-être que dans l'écriture que je change 

de niveau d'imposture et qu'elle me paraît plus acceptable.Je voudrais vous 

lire ce que dit là-dessus Valère Novarina: «Mimons l'échange tant que nous 

pouvons, nous les humains; mais dans le fond nous le savons bien qu'il n'y 
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a que les tuyaux, les vases et les ordinateurs qui communiquent. Les bêtes 

aussi communiquent bien: elles font même ça parfaitement sans parler. 

Parler c'est tout autre chose que d'avoir à se transmettre mutuellement des 

humeurs ou à se déverser des idées; parler n'est pas la transmission de 

quelque chose qui puisse passer de l'un à l'autre: parler est une respiration 

et un jeu. Parler nie les mots. Parler est un drame.» 

Médium, médiatisation, médiation, même si essentiellement ce média

teur est humain, communication, information, tous ces mots-là nous trom

pent. Tous les médias nous trompent non par ce qu'ils disent, ça leur arrive 

aussi, mais par l'image du langage qu'ils nous donnent. Qu'est ce que c'est 

cette image? Eh bien c'est cet enchaînement mécanique dont je vous par

lais, avec émetteur, récepteur, marchandise à faire passer, outils pour le dire 

et choses à transmettre, ce que je suis en train de faire. Et au bout de cet 

enchaînement, c'est l'homme, c'est le parlant lui-même qui n'a rien dit. Si 

vous attendez que je vous parle de moi, c'est raté, en tout cas de façon très 

directe. Au bout de la chaîne, il n'y ajamais que le message qui est parlé, la 

communication parle toute seule. La parole qui est dans les livres, beaucoup 

moins, et, dans certains livres même,jamais. Pourquoi? parce qu'écrire, pro

fondément, ce n'est pas communiquer, parce que toute véritable écriture 

consiste non à délivrer un message mais d'abord à se délivrer soi-même en 

écrivant. Celui qui écrit ne s'exprime pas, il renaît. 

Novarina a cette parole merveilleuse: « Toute vraie parole est résurrec

tionnelle. Parler, écrire, ce n'est pas échanger des choses, communiquer des 

mots; ce n'est pas un échange marchand, un marchandage de mots vendus, 

de vérités à vendre, c'est une renaissance à deux et un don». Dans l'écritu

re, il y a quelque chose qui se donne et qui ne s'échange pas. 

N ovarina encore : « Il y a dans la parole humaine comme une danse et 

quelque chose qui s'offre, et comme le don de parler qui se transmet, la 

transmission du don de parler que nous avons reçu. Celui qui nous parle 

vraiment nous informe peut-être sur lui ct sur le monde, mais il y a sur

tout, au centre invisible de sa parole, l'étonnement d'avoir des mots. Dans 

toute vraie parole il y a quelque chose qui s'offre en muet et qui est comme 

le mystère même de parler. Les hommes parlent à l'interrogatif. Ils se don

nent leurs questions: il n'y a que les machines qui s'informent. Toute vraie 

parole garde toujours qnelque chose de caché, un secret à garder. Toute la 

vérité dite est toujours un mensonge: le message d'une machine aux 

machines. Quoi que nous disions, nous devons toujours garder dans la 

parole quelque chose de tu. Le vrai nom des choses ne doit pas être pro

noncé)), 
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Il Y a une autre idée qu'amène Novarina, il dit: «La parole appelle, la 

parole ne nomme pas. Nous ne possédons rien en parole, nous appelons. 

Toute chose nommée nous ne la possédons pas, nous l'appelons ». 

Dans la communication médiatique, il ne s'échange que des phrases 

mortes, ce n'est peut-être que dans l'invention de notre parole, dans le 

moment de l'écriture même, dans la découverte de ce territoire que notre 

main trace qu'il est possible de nier par nos paroles, par nos mots, la matiè

re morte du langage, autrement dit de lui porter un coup par en dedans. 

Alors si vous le permettez, dernière citation de Novarina, parce que je trou

ve que cette parole se réinvente dès qu'on la dit:« Quand nous parlons, il 

y a dans notre parole un exil, une séparation d'avec nous-même, une faille 

d'obscurité, une lumière, une autre présence et quelque chose qui nous 

sépare de nous. Parler est une scission de soi, un don, un départ. La parole 

part du moi en ce sens qu'elle le quitte ». 

Ça implique beaucoup de choses, par exemple qu'il y a sans doute au 

fond de nous, très au fond, moins.1'inconscient comme on nous le rabâche, 

que la conscience d'une présence autre, d'un autre que nous-même, 

accueilli ct manquant, un autre dont nous gardons la trace secrète, dont 

nous gardons le manque et la marque. Là-dessus, vous mettez les images 

que vous voulez, pour certains ça peut être une direction très mystique, 

pour moi ça ne l'est pas, c'est très clairement de la nature de l'autre qui est 

en moi, que je cherche en moi. Lorsque cette conscience étrange en nous, 

de l'étranger, nous quitte, nous nous détruisons, nous vendons le monde, 

nous nous vendons, c'est pour cela que j'insiste tellement sur ce clivage un 

petit peu artificiel sans doute entre ces deux paroles, parce que je crois que 

rien ne se communique plus vite dès lors que la mort est là, et alors, le mot 

communiquer convient bien. 

J'en ai presque fini mais encore Novarina : «Le monde est devenu si fra

gile qu'il se reconstruira de l'intérieur, ce que nous avons chassé du monde 

cherche aujourd'hui en chaque homme son refuge». Ce que nous avons 

chassé du monde cherche aujourd'hui en chaque homme son refuge. Ce 

refuge du monde en nous, c'est ce que j'aurais tendance à appeler le terri

toire, et peut-être voyez-vous mieux ce que je voulais dire tout à l'heure 

dans ce que ça implique de discrétion et de clandestinité. Pour citer à nou

veau Proust, il me semble qu'il ne disait pas autre chose quand il parlait 

d'être son propre cobaye. Il disait:« Ce qui semble extérieur c'est en nous 

que nous le découvrons». Il dit ailleurs: «J'ai eu le malheur de commencer 

mon livre par le mot JE, (le fameux «Longtemps je me suis couché de 

bonne heure»), et aussitôt on a cru qu'au lieu de chercher à découvrir des 
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lois générales,je m'analysais au sens individuel et détestable du mot».Je 

crois que ça résume assez bien tout ça. On doit atteindre à la généralité par 

sa singularité même, à l'universel à partir de soi, ce qui est probablement 

l'objet de toute littérature ... Enfin, là j'ai l'impression d'enfoncer beaucoup 

de portes ouvertes, mais ça ne vous empêche pas de réagir après et de les 

fermer peut-être. En tout cas il m'a semblé que cette idée selon laquelle 

l'art est le don aux autres de l'identité intime, que nous avons avec eux, 

valait d'être réaffirmée dans cette époque de communication un peu 

aveugle où tout communique avec tout, tous avec tous, et en fait personne 

pour personne. C'est une idée très simple et très traditionnelle, mais je crois 

qu'elle sera de moim en moim « culturellement correcte », et déjà pointent 

les accusations de nombrilisme, de narcissisme et de repli sur soi: on voit 

comment est traitée la littérature française atuourd'hui, par exemple, c'est 

un débat qui anime beaucoup les colonnes des journaux, c'est intéressant 

de voir que ceux qui choisissent de murmurer les choses et de les murmu

rer au dernier carré de ceux que ça intéresse peut-être parce qu'au fond 

c'est chaque homme, c'est tout le monde, c'est pas un ghetto choisi, eh bien 

ces gens-là sont de plus en plus accueillis avec ironie. Encore une fois je 

crois que ça a toujours été le cas. 

C'est ce que ComoUi disait hier, qu'au fond ça n'était peut-être pas si 

mal que le cinéma soit coupé aujourd'hui du visuel de communication, 

parce que c'est devenu un art et que cet art a pris sa place parmi les autres 

arts minoritaires. La vocation de l'art c'est ça, c'est d'être cette minorité-là. 

Peut-être qu'il en est pareil de la littérature mais ça c'est un autre débat 

qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder. 

Enfin,je continue à pemer que le territoire dont j'ai essayé de vous par

ler se situe assez loin d'une responsabilité politique ou sociale ou même 

humaniste, contrairement à quelques mots que j'ai pu employer. Chacun 

son boulot. Le seul boulot que nous pouvons faire, c'est d'essayer de faire 

le mieux possible avec cc petit territoire que nous avons choisi ou dans 

lequel nous nous sommes réfugiés quelles que soient les raisons de ce 

choix, parce que ce territoire-là, ce territoire de la langue, de l'écrivain, c'est 

un enclos où la langue peut encore produire de la vérité sans être forcé

ment obligée d'assumer cet économisme, cette place dans la société mar

chande, tout cela étant très relatif parce que je crois que chez les écrivains 

aussi et dans le marché de l'édition ct de la littérature on n'échappe pas aux 

lois du marché, mais enfin il y a quelque chose d'autre qui reste dam la lit

térature, en rout cas celle qui peut nous intéresser au moins tous les trois à 

cette table et vous sans doute aussi. Alors quand je parle de la littérature qui 
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peut encore produire de la vérité, ça veut simplement dire que même si 

cette vérité est toute relative, très passagère et pas très nouvelle sur le fond, 

(encore une fois je crois qu'il n'y a pas de progrès en art), cette vérité 

implique aussi que tout n'est pas dit et que tout est toujours à redire parce 

que la vérité du monde est fuyante, COmme dit Philippe Jacottet, dont voici 

une dernière citation car je voulais finir sur un poète: "La vérité du monde 

est fuyante et on ne peut jamais cesser de la poursuivre, l'approcher quel

quefois, souvent de nouveau s'en éloigner». 

Ce que je vais faire maintenant en vous remerciant de votre patience. 

Je trouve que c'est très difficile de passer après Jean-Paul Chavent parce 

qu'il a dit des choses avec lesquelles je suis entièrement d'accord. Peut-être 

serait-il intéressant de parler maintenant de notre expérience personnelle, 

c'est-à-dire notre rapport avec un territoire particulier qu'on peut nom

mer ou essayer de vous nommer. 

Je viens de pas très loin d'ici, le plateau de Millevaches, en Haute

Corrèze, et je pense que je viens d'un territoire, puisqu'il faut l'appeler 

comme ça, qui a la chance d'être circonscrit très précisément et très peti

tement géographiquement; et un territoire qui à ma connaissance n'a pas 

été du tout évoqué ou médiatisé, passé en littérature, sauf par un écrivain 

de Brive qui s'appelle Pierre Bergougnioux, qui a commencé à s'y intéres

ser et auquel moi, depuis quelques années simplement,j'essaie de m'inté-

resser. 

Pour essayer de faire une œuvre littéraire à partir d'une terre aussi ingra

te et désolée et humiliée, dont le nom fait rigoler la plupart des Français 

sauf ceux qui en sont originaires, il faut des modèles, et le modèle de cette 

exploitation d'un territoire très particulier pourrait être à mon avis le plus 

grand écrivain américain, qui est William Faulkner, à travers son propre ter

ritoire qu'il appelait d'ailleurs un timbre poste: je vais travailler sur cc 

timbre poste qu'est le comté de Jefferson aux États-Unis, qu'il a rebaptisé 

d'un nom que je vous épargnerai parce que c'est un nom indien tout à fait 

barbare, et essayer de voir ce que je peux en faire. 

j'aimerais aussi citer un autre écrivain, français celui-là, aussi pour des 

raisons géographiques, qui est MarcelJouhandeau, écrivain de la Creuse, de 

Guéret très précisément, parce qu'il illustre bien dans sa démarche deux des 

postures que Jean-Paul a souligné. Jouhandeau a deux parties dans son 

œuvre. D'abord l'exploitation du territoire très particulier de Guéret qu'il 
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a rebaptisé Chaminadour, donc une chronique de Guéret sur une vingtai

ne, une trentaine d'années, et d'autre part un territoire qu'on pourrait dire 

intime ou personnel, qui est sa propre vie qu'il a, dirais-je, mise sur scène. 

Nous sommes trop jeunes pour nous souvenir de ça, mais dans les années 

1960 la presse à scandale s'occupait de Jouhandeau comme elle s'occupe 

de Caroline de Monaco, à savoir que le couple que formait Jouhandeau 

avec sa femme Élise était un couple «scénique ». 

L'écrivain que je suis, essaye très modestement de s'occuper du plateau de 

Millevaches de façon qui ne soit pas folklorique. Je laisse ça à l'école de 

Brive, sans aucune intention de mépris d'ailleurs, parce que je pense que la 

démarche n'est pas du tout la même.Je pense que les écrivains de l'école 

de Brive cherchent à exploiter, à revivifier une mémoire ou à faire perdu

rer, et c'est pour ça que je dis que je ne suis pas méprisant, parce qu'il faut 

aussi que ça passe par là, une façon disons grand public; autrement dit dans 

les œuvres de l'école de Brive, l'expérience de la langue n'est pas à l'œuvre, 

n'est pas enjeu, comme dans ce qu'essaie de faire Bergougnioux pour une 

partie du Quercy, moi pour le plateau de Millevaches ou Pierre Michon 

pour la Creuse; c'est autre chose parce qu'il y a la question de la langue. 

On a l'impression, quand on lit les livres de l'école de Brive, qui sont très 

bien faits d'ailleurs, que la langue est absente, n'a pas d'épaisseur, n'a pas 

cette épaisseur romanesque qui fait qu'on a l'impression d'être dans l'inti

mité d'un individu dont l'identité serait écrivain. 

Je ne sais pas sije me fais bien comprendre, c'est-à-dire qu'on se moque 

éperdument de savoir si c'est Richard Millet qu'on lit ou quelqu'un 

d'autre, on s'intéresse à la langue et par le biais de cette langue, il me semble 

que peut resurgir tout ce territoire. 

Par territoire il faudrait voir ce qui relève pour un écrivain de l'hori

zontalité, à savoir la géographie par exemple du plateau de Millevaches, et 

d'une verticalité qui serait l'histoire du plateau de Millevaches. Moi je peux 

vous dire que l'histoire du plateau de Millevaches ne m'intéresse pas. Elle 

ne m'intéresse pas ou elle ne m'intéresse que de façon anecdotique, parce 

que d'abord il n'y a quasiment pas d'histoire, on a l'impression que ce sont 

trois millénaires qui sont résumés cornnle ça en deux secondes,je veux dire 

par là qu'on a l'impression que c'est un pays oublié de l'histoire. Ce qui 

m'intéresse davantage, c'est la géographie, et peut-être dans cette géogra

phie très précise -puisque c'est trente-cinq kilomètres sur quarante- d'es

sayer de rendre la géographie à une histoire que nous inventerions et qui 

serait probablement plus vraie que l'histoire véridique du plateau de 

Millevaches, une sorte de «mentir vrai» comme disait Aragon, qui en dirait 
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plus long sur ce qu'a été véritablement le plateau de Millevaches que ce 

qu'on pourrait restituer d'après certains témoignages, d'après des livres 

d'histoires, des chroniqueurs ... qui de toute façon n'existent pas. Et enfin, 

il me semble que l'écrivain ne peut pas parler, en tout cas l'écrivain que je 

suis ne peut pas parler, du plateau de Millevaches et de cette histoire ima

ginaire à travers les géographies véritables du plateau de Millevaches sans 

parler de lui-même. Autrement dit, voulant écrire sur le plateau de 

Millevaches, même sije ne me mets pas en scène, je parle de moi et sije 

parle de moi, c'est pour essayer de pallier, de contrer, les narcissismes dont on 

a parlé, il y a ce qui pourrait relever non plus du plaisir d'écrire, mais d'une 

nécessité qui serait par exemple de sauver quelque chose. 

Je me suis toujours dit, au moins depuis quinze ans, que j'écrirais sur ce 

plateau de Millevaches parce que j'étais fasciné par les figures de paysans, 

voire d'idiots, les personnages qui n'ont pas eu la parole, que j'ai connus 

dans mon enfance.J'ai écouté des vieux, non pas de façon folklorique, mais 

parce que j'étais complètement fasciné par leur façon de parler et leur façon 

de vivre aussi qui était souvent assez terrifiante, et je me suis toujours pro

mis de donner un jour la parole à ces gens qui n'avaient pas eu la parole et 

donc peut-être, ne voyez pas prétention à ce que je dis, dont je suis proba

blement aujourd'hui le seul à me souvenir. 

J'écris en ce moment un roman, enfin quatre cents pages, quelque chose 

de très long sur le plateau de Millevaches.]'ai choisi l'histoire d'une famil

le dont je connais cinquante ans, mais les cinquantes autres années,je ne les 

connais pas; mais je peux les imaginer et je pense que ce que je vais imagi

ner ne sera pas forcément plus faux que la réalité vraie, mais comme c'est 

restitué par moi je sais bien que tout cela est subjectif. 

(échanges entre les écrivains et les participants) 

Richard Madjarev 

- Ce qui m'a toujours frappé c'est que Millet parle de l'épaisseur du 

récit, des sources du récit. Dans «Le sentiment de la langue », il capte une 

espèce de densité des personnages à travers la densité de la langue. Et c'est 

une métaphore extraordinaire, parce que le plateau de Millevaches, c'est un 

lieu de sources, les vaches ce sont les sources, et ce qui est étonnant, c'est que 

c'est les sources du récit, c'est là où effectivement il y a une compression 

absolue de l'histoire. Il n'y a jamais eu d'histoire et en même temps il y a 

toujours de l'histoire et c'est ça qu'il faut capter brusquement, c'est com

ment ce jaillissement des sources, c'est le jaillissement du récit, cette épais-
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seur, cette limpidité de l'écriture quelle qu'elle soit, ça peut être Millet mais 

c'est I3ergougnioux, un certain nombre d'autres, qui brusquement, à une 

certaine époque de l'histoire de la littérature française, sont capables d'être 

les passeurs d'une mémoire, mais qui n'est jamais dans l'ordre du social. 

Eugène Duri! 

- Au départ, une certaine méfiance, et même plus que cela, de ces 

notions de territoires, de racines. Cela me semblait étouffant, toujours 

proche d'un nationalisme obtus.Avec des relents de pétainisme ... Mais, en 

même temps, en tentant d'écrire autour, de tourner autour de ma propre 

histoire, quelque chose s'est imposé, peut-être comme le sentiment de 

retrouver, d'approcher de nouveau des paysages, des lieux qui étaient les 

miens. Et en même temps,je ne crois pas que ces lieux, que ces paysages, 

que cette langue m'appartiennent plus qu'à quiconque. Il peut toujours y 

avoir un glissement. .. Je pense à cette notion de natal chez Hiilderlin ... 

Les nazis relisant (et travestissant) Hiilderlin renvoient cela à la patrie et à 

tout ce qui s'ensuit .. .Je déteste la nostalgie. Parfois elle me gagne. Maisj'ai

merais, même dans ces cas que cela soit une nostalgie active (et disant cela,je 

pense au titre d'un recueil de Pasolini:« Une vitalité désespérée ") ... 

Écrivant,j'ai l'impression que l'on est toujours dans l'ambiguïté, dans la 

contradiction (sans même avoir à chercher à la résoudre), dans la limite. 

J'aime cette notion de limite, par exemple dans les lieux ... 

Dans le premier texte que j'ai écrit, un récit, « Une manière noire )},j'ai 

essayé de tourner autour de sensations, d'images saisies-disparues, images 

de l'enfance et de lieux entre la campagne et la ville. Des zones intermé

diaires. Quelque chose qui ne pourrait pas se définir ou se délimiter préci

sément. .. Mon père était paysan, il est parti travailler à l'usine, mais il restait 

en même temps paysan. Et dans ce village qui devenait une ville de ban

lieue, c'était comme une succession de paysages, des îlots, des champs, des 

forêts, des immeubles qui se construisaient, des usines tout près des 

champs ... 

De la même façon je crois que j'écris pour le théâtre pour retrouver 

quelque chose qui serait dans la limite entre l'oralité et l'écriture. Dans mon 

enfance,j'avais l'impression qu'il y avait deux langues: celle écrite, corse

tée, engoncée, que j'aurais voulu pouvoir parler ou écrire, le bon fiançais 

comme on dit, et puis une langue parlée, vivante, mais qui n'avait guère de 

place dans ce que l'on me donnait à découvrir de la littérature à l'école ... 

L'écriture théâtrale me semble vraiment être le lieu du trouble, de la conta

mination de la parole et de l'écriture. 
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À une période,j'aurais voulu, dans mes tentatives d'écriture théâtrale, 

reprendre une langue parlée, une langue populaire, vivante (ce que j'ai tenté 

dans une pièce qui s'appelle «Tonkin-Alger»). Et, en même temps,je me 

suis aperçu que c'était une impasse, qu'il y avait quelque chose de spéci

fique dans la parole et dès qu'on essayait de la restituer quelque chose 

d'autre intervenait. .. la nécessité de l'écriture ... Une simple retranscrip

tion de la parole n'est pas très intéressante ... Dans un autre texte, «Maison 

du peuple »,j'ai tenté d'écrire autour de ce que représentait pour moi cette 

culture populaire, et de le faire dans une langue qui soit à la fois écrite (et 

assumée comme telle ... ) et traversée de paroles, de registres de paroles 

familières (comme on le dit, à l'école, de certaines expressions ... ).]'étais 

heureux d'écrire autour de tout ce qui me semblait rejeté, méprisé dans les 

années 1980.]'avais l'impression qu'on baignait dans une idéologie cultu

relle de nouveaux riches où la culture devenait un produit, et même un 

gadget (et qu'en même temps, on la niait profondément, on la rejetait dès 

qu'elle ne pouvait entrer dans ce cadre étroit qu'on lui avait assigné ... ). 

C'est devenu très obsessionnel chez moi. Et je crois que les expériences 

théâtrales que j'ai pu tenter (notamment avec Jean-Louis Hourdin ou avec 

la compagnie «I:envers du décon» l'ont été en réaction à cette idéologie de 

la culture. Et, en même temps,je ne tenais pas du tout à aller vers quelque 

chose qui serait nostalgique, réactionnaire, passéiste ... 

(Un participant) 

- Je me sens concerné par ce que vous avez dit, parce que nous, quand on 

travaille sur un territoire, sur un musée, qu'on travaille sur un film, qu'on 

travaille sur une création théâtrale qui a pour thématique quelque chose 

qui est liée à ce territoire, à chaque fois on est nous aussi sur ce fil, parfois 

avec la crainte de basculer complètement d'un côté, parce qu'on est tiré par 

tout le monde. On a des choses à apprendre pour une pratique qui est plu

tôt de l'organisation de projets culturels, mais dans la façon d'aborder, dans 

la démarche, dans l'approche, la question de la langue est fondamentale, 

même notre regard n'est pas forcément celui du créateur, mais celui qui va 

organiser la création ou la diffusion sur un territoire. 

Eugène ourif 

- Depuis quatre ans nous travaillons avec Catherine Beau, des comé

diens, des musiciens (une compagnie: «L'envers du déco[») en Haute

Loire, et aussi en Auvergne et dans le Limousin. Écrire et présenter des 

spectacles dans des lieux non théâtraux, à la rencontre de publics qui ne 
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vont pas beaucoup au théâtre, dans des villages ... sur des places souvent. .. 

Nous avons été étonnés de cette rencontre qui s'est faite et se fait avec des 

gens, peu à peu ... 

(Un participant) 

- Comment expliquez-vous que vous n'avez pas l'impression que ça 

c'est mal passé? c'est fondamentalement lié à votre travail d'écriture? parce 

qu'on a fait un travail sur l'élevage dans les Mauges, un travail d'ethnologue 

en fait: rencontres avec des éleveurs, comment ils parlaient aujourd'hui de 

leur métier, des bêtes ... À partir de là on s'est posé la question: comment 

porter cela pour faire l'écriture d'une pièce de théâtre? on a essayé de tra

vailler avec une compagnie implantée en milieu rural, avec les agriculteurs, 

et on s'est aperçu en fait que ça ne marchait pas: quelque chose s'est mal 

passé et nous on a arrêté. 

E.D. 

- Ce qui me paraît important dans cette tentative d'écriture, (ou de 

représentation), c'est la nécessité d'un vrai travail, exigeant, sans démago

gie. Ne pas penser que parce que l'on va s'adresser à un public qui ne va 

pas souvent au théâtre (voire jamais) il faudrait des effets, des grosses ficelles, 

du racolage. Au contraire, il faut être toujours dans l'exigence ... Et je crois, 

que s'il y a une vraie nécessité dans une écriture, un spectacle, tout le 

monde peut la voir et l'entendre. 

(Le même participant) 

On a beaucoup parlé tout à l'heure du risque avec la question de la nos

talgie, mais il y a d'autres risques aussi. Nous, on a arrêté parce qu'on allait 

se retrouver piégés dans un discours militant sur ce qu'est le monde rural 

aujourd'hui, les moyens d'une existence solidaire, unissons-nous, on va se 

battre ... , un discours caricatural avec énormément de bonnes intentions 

qui part d'un travail de recherche très fin, mais où la question de la forme 

n'est pas posée. 

Jean-Paul Rathier 

- Ça touche à la question: comment le travail de l'écrivain permet de 

quitter le souvenir pour produire de la mémoire, c'est-à-dire quitter 

quelque chose qui est de l'ordre de l'individuel pour entrer dans quelque 

chose qui est plus universel donc qui peut se partager, et où la question de 

la forme est effectivement très importante. Et je pensais, c'est lIne analogie 
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qui vaut ce qu'elle vaut, à une définition qu'a donnée Mona Ozouf du lieu 

de mémoire, tout le travail qui a été fait avec Pierre Nora sur la question 

des lieux de mémoire; elle a une formule très belle et très incisive par rap

port à ça, en disant: un lieu de mémoire cc n'est pas simplement un conte

nu mémoriel, c'est un contenu mémoriel plus une exigence présente, et s'il 

n'y a pas cette exigence présente pour traiter le contenu mémoriel, il n'y a 

pas de lieu de mémoire, c'est un lieu de souvenir. Et, effectivement, on est 

souvent dans cette espèce de confusion des genres, de quiproquo, du passé 

et de l'héritage, quand on confond le souvenir et la mémoire. 

Richard Millet 

- Je pense qu'il y a une tendance aujourd'hui pour qu'un certain type 

de langue française, disons pour être très précis l'utilisation des subordon

nées, passe à la trappe, comme la disparition du subjonctif par exemple. On 

pourrait dire: après tout ça ne nous empêche pas de parler, de com

prendre ... , mais je trouve qu'il va nous manquer quelque chose le jour où 

on n'utilisera plus ces modulations-là, tout ce qui est de l'ordre de la dispa

rition de quelque chose de l'esprit me semble absolument dangereux. 

Quandje dis «sentiment de la langue», il faut prendre le mot sentiment au 

sens du XVW siècle, à savoir la perception, et lorsque j'écris ou lorsque 

quelques amis qui sont proches de moi écrivent, il me semble qu'ils sen

tent, lorsqu'ils emploient un mot, une tournure, ils sentent tout l'arc-en

ciel de la langue,je veux dire par là toute l'étymologie. Par exemple le mot 

sentiment:je peux l'utiliser dans le sens d'aujourd'hui, mais je peux l'utili

ser dans le sens qu'il avait au XVII' siècle. L'écrivain ne se pose pas la question 

à chaque fois, mais il a l'étymologie présente à l'esprit, il a des déviations 

régionales de ce mot, ou il y a une tournure, dans Bossuet, dans Pascal, des 

tas de tournures et je n'ai pas l'impression d'être réactionnaire, d'être nos

talgique,j'ai l'impression de réactiver quelque chose et tout ça fonctionne 

très bien aujourd'hui et c'est le travail de l'écrivain de maintenir aussi une 

espèce de mémoire de la langue, il ne faut pas laisser oublier des choses 

sinon c'est la «nov-langue» enfin vous voyez ce que je veux dire. 

Eugène Durit 

Je suis tout à fait d'accord avec ce que peut dire Richard Millet: dans 

chaque mot que nous employons il y a toute l'étymologie de ce mot. Et 

c'est, par exemple, ce qu'il peut y avoir de fort et radical dans la tentative 

de Francis Ponge: réactiver, faire ressurgir la sédimentation des sens d'un 

mot. Et, en même temps,je ne suis pas d'accord avec Riclurd Millet, car 
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j'ai l'impression que la langue dont il parle est la langue, avant tout, de la 

littérature, une langue qui ne serait plus que celle du passé. Tout comme 

Richard Millet,je déteste la « nov-langue», la langue réduite, figée, appau

vrie, la langue de ce que, par antiphrase sans doute, on appelle la commu

nication. Mais, en même temps,je crois qu'il y a une langue vivante, heur

tée, rythmée, syncopée, une langue qui parfois peut paraître maladroite, mais 

où tout à coup, dans une sorte de grâce, se disent des choses justes, dans une 

évidence poétique que ne pourrait atteindre la belle langue, le bon fran

çais, comme on dit. Récemment,j'avais une discussion avec quelqu'un qui 

s'étonnait que, dans un texte qu'il trouvait assez bien écrit, il y ait des 

impropriétés, des tournures qui le choquent. Et moije tentais de lui expli

quer que ce qu'il considérait comme des impropriétés relevait, pour moi, 

d'autre chose. Par exemple,j'avais écrit: « Les enfants rentrent en classe», il 

me disait « mais on dit entrent en classe», et moi,je lui expliquais que c'était 

volontaire (plus ou moins ... enfin que cela avait un sens ... ) parce que cela 

mimait le langage enfantin, donc c'était une déviation formelle qui ren

voyait au sens de la phrase ... 

L'attention portée à la maladresse, à cette langue où ça bégaie, où ça titu

be (où ça se dit mal, ou plutôt auttement ... ,) j'attention donc portée à cette 

langue me semble tout aussi important (dans mon approche de l'écriture) 

que celle que je pourrais avoir à l'égard des grands textes de la littérature 

française ... 

Richard Millet 

- On peut travailler aussi dans un troisième registre qui serait celui de la 

pauvreté absolue, comme Beckett par exemple, avec un autre problème, le 

problème de l'exil dans une autre langue, qu'est-ce que ça représente par 

rapport au territoire dont on est issu. Pour des raisons tout à fait person

nelles,je m'intéresse beaucoup à la littérature libanaise d'expression fran

çaise, et quand vous lisez le plus grand poète français et libanais Georges 

Schéhadé, ce sont les mêmes mots que ceux que nous employons mais 

qu'est-ce qui est véhiculé là-derrière? quel territoire est transmis? Celui 

qui n'ajamais été au Liban va-t-il voir la même chose que le poète? 

Voilà des questions ... 

Martine Burgos 

- Ce que j'ai entendu là,je ne peux pas m'empêcher de l'écouter et de 

l'interpréter à travers la lecture du père fondateur de la discipline, Lubcs. Je 

VOliS encourage à lire, si VOlIS ne l'avez déjà (lit, non seulement un fragrncrlt 
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mais l'intégralité d'un des plus beaux essais que je connaisse, {( La théorie 

du roman », dans lequel Lukacs traite très exactement de toutes les ques

tions qui nous occupent ici, c'est-à-dire du passage d'une société close à 

une société ouverte. n y a chez Lukacs cette ambivalence, entre une époque 

complètement inventée, où il y aurait une espèce d'harmonie entre l'indi

vidu et le monde, où les valeurs ne feraient pas obstacle à la réalisation de 

soi, où l'aventure humaine se développerait dans la certitude -il y aurait 

évidemment à affronter la mort, la souffrance, mais jamais l'incertitude, 

jamais l'existentiel-,et puis le passage à une société ouverte, une société où 

des gens venus d'ailleurs interviennent dans notre monde, où on vous ques

tionne, où la rencontre s'effectue avec les autres dans la même légitimité 

que la vôtre ... Vous savez peut-être que {( La théorie du roman»était l'in

troduction à un grand ouvrage que Lukacs préparait sur Dostoïevski qui, 

pour lui, était l'écrivain qui avait rompu avec la forme romanesque et qui 

portait une forme nouvelle par laquelle on sortirait définitivement de la 

nostalgie. 

Chez Lukacs, il y a un traitement de la nostalgie qui est assez proche de 

celle qu'on essaie de mettre en œuvre ici. Évidemment on est tous habités 

par le souvenir, c'est nécessaire pour notre construction identitaire, d'une 

époque où on faisait corps avec le monde. Est-ce qu'à partir de là on va se 

laisser complètement envahir par cette nostalgie au point d'élaborer une 

œuvre simplement sur le mode de l'hommage? Hommage à ceux qui nous 

ont précédé, hommage aux morts, hommage peut-être à une époque que 

notre regard éloigné peut permettre de saisir, parce qu'ils sont finis, parce 

qu'ils sont condamnés, parce qu'ils n'existent plus, qu'ils n'ont jamais exis

té à leur histoire ... 

Eugéne DURIE', Richard MILLET ctJcan-Paul CHAVENT 

sont écrivains 
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Dominique Poulot 

Territoire, patrimoine 
et construction de la mémoire 

Définitions 

Le territoire du prince est aussi le patrimoine du prince 

Le paysage 

L'une des images constantes dans l'histoire est celle d'un territoire asso

cié à l'idée d'un patrimoine et ceci pour une raison relativement simple, 

disons dans l'histoire occidentale du Moyen Âge. C'est l'idée que le terri

toire du prince est aussi le patrimoine du prince, la propriété du prince, sur 

laquelle il veille paternellement. L'association des deux termes découle 

donc tout naturellement d'une tradition de pouvoir. Ce mot de territoire 

évoque en effet des idées d'appropriation, d'appartenance, d'usage, liées à 

un pouvoir d'éminence sur le sol. On a un imaginaire très fort, un imagi

naire patrimonial du territoire. 

À ceci s'ajoute le fait que dans la tradition occidentale, le paysage reçoit 

une valeur d'un traitement esthétique particulier qui est le traitement pic

tural, le traitement dans la peinture: c'est un paysage esthétisé, pas celui du 

travail, ce sont des espaces, des paysages de chasse, de loisir, pourrait-on dire 

avec un certain anachronisme. Cela va être le cas au cours du xVIll'siècle. 

Quant aux termes de territoire, de paysage, de paysage naturel, ils ont 

reçu ces dernières années une série de sens qui sont parfois assez divers, qui 

renvoient à des disciplines particulières. Je voudrais citer ici le rapport 

d'Isaac Chiva {( Une politique du patrimoine culturel rural», qui fait un 

petit rappel sur «qu'entend-on par paysage'». 

Il cite le Larousse du début du siècle, et on s'aperçoit que vers 1900, le 

terme correspondait en gros à celui de site; c'est l'époque de la fondation de 

la Société de protection des paysages qui a été créée en 1901, et qui s'oc

cupait des beautés paysagères. Ceci donnera lieu ensuite en 1930 à une loi 

sur la protection des sites: c'est la première loi française qui s'intéresse à la 

notion de paysage et qui s'emploie à conserver ce paysage. 



104 LA médiation culturelle du territoire 

Milieu, espace, environnement 

Il Y a une deuxième acception du terme, plus scientifique, qui est celle de 

la géographie humaine. À ce propos il faut citer le père fondateur de cette 

géographie humaine en France,vidal de la Blache, qui a créé la notion de 

milieu dans son acception scientifique, et la notion de vie associée étroite

ment à ce milieu, d'où par exemple l'idée qu'il y a un genre de vie monta

gnard qui est associé naturellement à un milieu spécifique, le milieu mon

tagnard. Pour vous donner une idée, la moitié de toutes les thèses de 

géographie soutenues de 1900 à 1950, pendant un demi-siècle, ont porté 

sur la montagne, le milieu montagnard. C'est dire que l'investissement 

scientifique des géographes a été considérable sur cette notion de milieu 

très précisément décrite. 

Dans les années 1960 les géographes parleront d'un autre terme, l'espa

ce. On voit apparaître dans les années 1960/1970, le leitmotiv du spatial, de 

l'espace sous toutes ses formes, marqué par une vision économique de la 

géographie. r.:aménagement du territoire prend aussi sa vitesse de croisière 

dans cette décennie. 

Dans les années 1980 on verra apparaître la notion d'espace vécu, avec 

un géographe du nom de Frémont. Un peu par opposition à l'espace de la 

Datar, l'espace des aménageurs et des technocrates, l'espace vécu désigne l'es

pace approprié, celui que chaque Français peut expérimenter très concrè

tement dans sa vie quotidienne à travers ses déplacements par exemple. Il 

repose sur la notion d'un milieu dans lequel on fait ses déplacements pour 

aller à la ville par exemple acheter certains produits rares que l'on ne trou

ve pas dans son bourg ... Ce terme a induit une certaine notion de sensi

bilité. Il a donc construit une image différente à la fois de la nature, de la 

campagne et de l'environnement, terme qui apparaît également dans ces 

années-là et que les géographes vont reprendre à leur compte. 

Ce bref panorama montre que rien n'est simple. Chaque concept, 

chaque terme, s'est chargé au fur et à mesure des années, et parfois d'une 

décennie à l'autre, de sens relativement divers, d'investissement à la fois poli

tique, scientifique, et affectif. 

Le patrimoine et son extension 

Reprenons le terme patrimoine. Selon la définition de tous les diction

naires, le patrimoine c'est la propriété d'une famille. C'est lié à la généalo

gie, à la généalogie des familles et des biens, que l'on retrouve dans cet 

usage très concret du terme qu'en font les notaires dans les actes notariaux 

ou encore dans les publications « Comment gérer son patrimoine?» ... 



La médiation culturelle du territoire lOS 

Ceci souligne que dans cette afTaire la qualité du patrimoine importe 

peu, ce qui importe surtout c'est le fait qu'il se transmet. On a eu des inter

prétations psychanalytiques sur le fait que l'important dans un trésor, ce 

n'est pas le trésor lui-même, c'est la reconnaissance du trésor. De même 

l'importance d'un patrimoine ce n'est pas tant la qualité immanente que la 

reconnaissance que d'aucuns vont lui attribuer. 

Ce patrimoine aujourd'hui désigne à la fois des monuments, un bâti 

ancien, des paysages, des objets familiers, avec la notion d'Inventaire surtout, 

dont on a fêté cette année le trentième anniversaire. On sait que l'Inventaire 

a été fondé en 1964 par Malraux sous la direction scientifique d'André 

Chastel. Si vous possédez une cafetière ou un meuble de famille, celui-ci 

ou celle-là fait partie d'une certaine façon du patrimoine national, donc il 

peut être répertorié, photographié ... , par des fonctionnaires de l'Inventaire. 

Cette extension progressive se fonde sur une idée forte: il doit y avoir une 

politique publique du patrimoine, chose qui n'est pas évidente a priori et dont 

l'acte de naissance se situerait en 1789, au moment de la Révolution fran

çaise. En effet, à partir du moment où l'on pense qu'il doit y avoir une poli

tique publique du patrimoine, on pense aussi qu'on doit faire le tri entre 

un certain nombre d'objets, ceux auxquels on accordera une protection, 

donc une seconde vie, et ceux qui n'auront pas cette chance et seront aban

donnés à leur sort. 

Dans le cas français, cette naissance historique explique que l'idée de 

patrimoine est très nettement liée à celle d'intervention publique, inter

vention de l'État. On a fabriqué en France une idée du patrimoine qui l'as

socie étroitement à l'idée d'emblème, de symbole, et donc de l'État et des 

pouvoirs publics. 

Cela dit, dans les dernières décennies, s'est également développée l'idée 

que le patrimoine devait être issu ou devait être lié à la revendication, par 

une communauté, d'objets comme lui appartenant, comme liés à son iden

tité, donc l'idée d'un patrimoine lié à une mobilisation sociale et à une 

action communautaire. 

Cette double tradition amène à penser le patrimoine comme quelque 

chose à revendiquer et en même temps quelque chose dont nous SOUlines 

séparés, nous faisant obligation d'intervenir sous peine de le voir disparaître. 

Il y a une formule de Chastel qui résume bien cet enchaînement: «Le patri

moine se reconnaît au f.1it que sa perte constitue un sacrifice et que sa 

conservation suppose des sacrifices». Effectivement, il y a une sorte de dia

lectique entre la perte et les investissements nécessaires, qui est tout à fait 

remarquable, ct qui date des déblm de la notion. 
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Historique 

Des Grecs aux Lumii'res 

Je voudrais maintenant esquisser une histoire des liens entre ces deux 

concepts, ces deux représentations que sont le patrimoine et le territoire. 

I:héritage grec et romain réapparaît à la Renaissance à travers la reprise 

d'un certain nombre de thèmes, notamment le thème fameux des « Sept 

merveilles du monde».Vous savez que l'Antiquité avait conçu un répertoi

re des monuments et objets illustres qui étaient les « Sept merveilles du 

monde" et que vous trouvez dans toute une littérature et notamment chez 

Pausanias qui a écrit une sorte de guide touristique du monde antique. 

Ces sept merveilles du monde sont importantes pour la notion de patri

moine, car c'est autour de cette construction que s'est élaborée l'idée de 

chef-d'œuvre. Il y a une idée de chef-d'œuvre, de monuments intangibles 

qu'il faut à tout prix conserver et qui appartiennent à un territoire parti

culier. 

La Renaissance va ajouter grosso modo' à toute cette thématique 

antique l'idée que le territoire c'est avant tout le territoire du prince, donc 

que le prince est d'une certaine manière le propriétaire de tout ce qui se 

trouve sur son territoire et quand je dis tout ce qui s'y trouve, c'est bien sûr 

le paysage monumental, mais aussi les oiseaux, les bêtes, les plantes ... , et on 

voit apparaître au XVI', surtout dans la sphère allemande, mais aussi en Italie 

et en France, des cabinets que l'on va appeler les cabinets de curiosités ou 

encore, surtout dans l'espace allemand, les cabinets des merveilles, qui sont 

des collections à la fois patrimoniales et territoriales, dans la mesure où leur 

but, leur but idéal au moins d'après certains catalogues qui ont servi de 

modèle, est de réunir tout ce que l'on trouve sur le territoire du prince pos

sesseur du cabinet. 

Autrement dit il s'agit d'exalter la grandeur du prince en montrant tout 

ce dont il est propriétaire. C'est à la fois de l'histoire naturelle puisqu'on 

essaie de faire l'inventaire des plantes, des fleurs, des animaux, des 

oiseaux ... , de son territoire, c'est de l'histoire antiquaire, de l'archéologie 

dirait-on aujourd'hui, puisqu'on y trouve les monuments de son territoi

re, et c'est aussi l'histoire de sa maison, sa généalogie, c'est-à-dire qu'on y 

trouve les portraits de ses ancêtres, on trouve des galeries généalogiques et 

on trouve bien sûr ses bonnes villes, des plans de ville, des images de ville ... 

C'est très important parce que ça veut dire que, pendant deux siècles (XVI', 

XVW), le territoire du prince sera un élément clé de la construction de 

l'identité, au point que pendant les guerres de Religion dans l'espace alle-
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mand, on aboutira à cette fameuse formule, en latin «Hujus regio cujus reli

gio», que la religion du territoire est soit catholique soit protestante selon 

que le prince est catholique ou protestant. 

Au XVII' l'affaire se modernise avec l'idée de protection qui apparaît liée 

à celle d'un patrimoine territorial. La date la plus ancienne, c'est 1601. C'est 

relativement important dans la mesure où pour beaucoup d'auteurs c'est la 

première apparition de la notion de défense du patrimoine. 

En 1601 Ferdinand, duc de Médicis, sort un décret publiant la liste de 

dix-huit peintres, peintres du passé et du territoire florentin, dont il est 

interdit de vendre une toile à l'étranger. C'est une interdiction de sortie si 

vous voulez en termes contemporains, qui assimile ces dix-huit peintres à 

une sorte de patrimoine collectif de Florence -notion de territoire- en 

disant que quelque part l'identité de ce territoire est liée à la présence des 

œuvres de ces peintres. 

Cette première démarche sera suivie d'une foule d'autres, surtout dans le 

domaine italien. Il faut dire qu'en France il n'y a pas de textes contempo

rains de ce genre. En revanche petit à petit tous les États italiens vont don

ner des textes, des décrets de ce genre. On en aura une foule tout particu

lièrement dans les états du pape. Très vite le pape, l'administration romaine, 

s'emploie à interdire la sortie par exemple d'antiquités fameuses, et au XVIII' 

siècle, lorsque les riches Romains s'appauvrissent et lorsqu'ils vendent ou 

essaient de vendre leurs collections notamment aux amateurs anglais, la 

papauté essaie d'intervenir, pas tOl~OUrs avec un franc succès, pour empêcher 

que les éléments les plus notables de ces collections ne sortent du territoi

re des états de la papauté. 

Les Lumières et la Révolution 

Les Lumières ont réagi grosso modo contre les éléments que je viens de 

citer. Elles ont réagi, pour un ensemble de raisons dont certaines sont idéo

logiques et qui tiennent notamment à ce qu'on a appelé le cosmopolitis

me des Lumières, c'est-à-dire la défiance à l'égard de tout ce qui était pré

cisément lié à un territoire et une possession du prince ou de tel prince en 

particulier. Le cosmopolitisme des Lumières est l'idéal d'une humanité 

réunie sans frontières; cet idéal est difficilement compatible avec l'idéal pré

cédent, avec des interdictions de sortie. En termes de représentation du 

patrimoine, c'est un idéal an-historique que l'on forge, un idéal débarrassé 

de l'histoire ou même qui s'oppose au sens strict à l'histoire. 

C'est en effet l'idée d'un patrimoine qui appartient à toute l'humanité, à 

toute l'hurnanité parvenue à un certain âge de raison. C'est aus..'ü l'idée d'un 
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patrimoine qui n'est plus fondateur des légitimités anciennes, c'est-à-dire 

qui a très clairement une fonction critique vis-à-vis des pouvoirs des 

princes et des pouvoirs de la religion. Autrement dit c'est un patrimoine 

qui, peu ou prou, se réclame toujours de la Nature, avec un grand N, qui 

est sous toute une série de formes un thème clé des Lumières. Les Lumières 

par exemple ont mis en avant -c'est l'aspect le plus remarquable-la reli

gion naturelle, pour l'opposer aux religions historiques, aux religions révé

lées. La religion naturelle, par exemple dans l'idéal de Voltaire, c'est ce que, 

au fond, tous les cœurs de tous les hommes ont toujours su et ont toujours 

partagé l'idée d'un dieu créateur ... Et ça s'oppose radicalement à la diver

sité des religions historiques, catholicisme, protestantisme, islam, bouddhis

me, qui sont toutes différentes, qui sont toutes historiquement datées et qui 

dans cette perspective ne peuvent être toutes que fausses bien évidemment, 

puisque leur diversité historique les condamne à n'être que des vérités par

tielles, que des constructions de despotes ou des constructions de la super

stition. Face à cela on a au contraire cette image d'une nature qui est par

tagée par tous et donc élément de rassemblement de l'humanité. 

Enfin le dernier aspect de cette construction, c'est l'idée que ce patri

moiue, puisqu'il est critique, doit être entretenu et porté par une action 

volontaire et que ce n'est donc pas le fruit de la tradition comme c'était le 

cas auparavant. C'est une pensée anti-tradition et qui donc s'élève contre 

toute transmission naturelle, contre ce que l'on pourrait appeler le cours 

des choses. Le patrimoine des Lumières c'est un patrimoine militant, ce 

n'est pas un patrimoine transmis naturellement parce que celui-là précisé

ment on n'en veut plus. Et enfin, ce patrimoine des Lurtiières est un patri

moine utile, c'est-à-dire que l'on va toujours essayer de manifester j'utilité de 

ce que j'on conserve. Par exemple, pendant la Révolution, on va toujours 

plaider la conservation au nom de l'utile, disant «cela pourra s'avérer utile 

aux générations futures, cela pourra s'avérer utile aux savants, aux artistes» ... 

Cette thématique de l'utilité sur laquelle nous vivol15 d'ailleurs toujours lar

gement aujourd'hui, est une thématique nouvelle. 

Quant au message que ce patrimoine peut porter, c'est un message uni

versel, universaliste même, c'est un message éternel, puisqu'il est fondé sur 

une négation de l'histoire, sur une négation des communautés historiques, 

des communautés spatiales. On a une vision très claire de cet idéal dans 

toute la littérature utopique des Lumières. Les Lumières ont produit, par

ticulièrement en France, une très abondante littérature d'utopie qui décrit 

des cités imaginaires, des états idéaux; le système politique est fondé sur 

l'entretien d'une mémoire qui généralement repose sur l'éloge des grands 



lA médiation culturelle du territoire 109 

hommes, ce que la Révolution réalisera ensuite sous la forme du Panthéon, 

mais des grands hOlrunes qui sont détachés de l'histoire, c'est-à-dire dont 

chacun illustre telle vertu, la générosité,l'abnégation,le courage ... et qui 

ne sont absolument pas historiques, qui sont autant de symboles vertueux de 

la cité idéale. L'intérêt de cette construction des Lumières, c'est qu'elle est 

réalisée en partie pendant la décennie révolutionnaire. 

L'invention du patrimoine à la Révolution 

{( Invention du patrimoine", il ne faut pas se méprendre sur le terme, 

puisqu'on a vu précisément qu'auparavant il y avait déjà eu un certain 

nombre de mesures particulièrement à l'étranger en Italie pour préserver 

des objets, empêcher leur sortie ... , mais fondamentalement, ce qui est nou

veau avec la Révolution, c'est que des mesures qui étaient des meSures par

tielles,limitées à des petits états, vont toucher d'un seul coup un territoire 

Immense. 

D'autre part, l'ensemble des objets est quasiment concerné, puisque la 

nationalisation des biens du clergé d'abord, la saisie des biens de la 

Couronne ensuite, puis la saisie des biens des émigrés, a petit à petit ouvert 

un champ tout à fait extraordinaire pour une législation révolutionnaire. 

On peut dire que l'ensemble du patrimoine français en termes de monu

ments et d'objets d'art a été concerné pendant la décennie, soit par des 

actions de destruction, soit par des initiatives conservatrices. L'épisode est 

d'autant plus important que pour la première fois dans l'histoire occidentale 

on assiste à l'effort surhumain de se couper définitivement du passé, effort 

qui n'aura pas de lendemain mais dont le caractère tout à fait inédit est scel

lé par une nouvelle organisation du temps (le fameux calendrier révolu

tionnaire) et une nouvelle organisation de l'espace avec le découpage là 

encore inédit de la France en quatre-vingt-trois départements, les départe

ments se substituant au découpage traditionnel. On assiste là au remodela

ge complet du temps et de l'espace et donc à la production d'un cadre tout 

à faire nouveau où tous les monuments, tous les objets vont se trouver pris. 

La double thématique qui gouverne le patrimoine révolutionnaire c'est 

celle de la reconnaissance et de l'émulation. Pour preuve le discours d'un per

sonnage tout à fait inconnu, Mathieu, qui était au comité d'instruction 

publique en 1793: il dit sommairement que « le patrimoine c'est ce qui 

peut servir à la fois d'ornement, de trophée, et d'appui à la liberté ct à l'éga

lité ». L'ornement de la république: c'est une thématique qui sera très forte 

non seulement pendant la décennie révolutionnaire, mais encore sous la 

deuxième I< .. épublique en 1848 et sous la troisième. Le trophée -c'est plus 
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spécifiquement révolutionnaire au sens de la première République- c'est la 

victoire sur les ennemis, et cette victoire sur les ennemis c'est à la fois la vic

toire sur l'Église, sur le roi, et ensuite, quand les armées de la République 

vont envahir les autres pays d'Europe, ce sera la victoire sur les autres des

potes, les Allemands, les Italiens, les Hollandais. Enfin l'appui à la liberté, à 

l'égalité: c'est précisément le rôle que devaient jouer les musées par exem

ple, c'est-à-dire au fond instrumentaliser le patrimoine au service de l'es

prit public. Cette construction ne s'est pas faite sans tergiversations ni 

affrontements. Rien n'était évident quant à ce qu'on allait pouvoir faire de 

cet héritage du passé. 

Un certain nombre de radicaux voulaient faire table rase, ne rien garder 

du passé, car il peut soutenir le retour de l'ancien ordre des choses; à l'in

térieur de cette tendance, certains disaient: «on peut les conserver mais 

mettons-les sous clé pendant une cinquantaine d'années, le temps que l'es

prit public soit bien rétabli, que la révolution soit bien installée». 

Face à ces radicaux, des modérés mettaient en avant l'utilité que ces objets 

pouvaient avoir pour former des artistes nouveaux. C'est la notion d'ému

lation que je citais tout à l'heure: le patrimoine servirait à fabriquer de 

l'émulation, c'est-à-dire à fabriquer de l'art nouveau, les artistes ayant à 

cœur de rivaliser avec les chefS-d'œuvre passés. C'est le grand thème de la 

justification du patrimoine à la Révolution. 

Il y a enfin un troisième groupe qui pensait que l'art ne pouvait être et 

n'avait pu être tout au long des siècles qu'associé à la liberté, c'est-à-dire 

que même dans les temps de despotisme, l'artiste était fondamentalement 

porteur d'un message de liberté, même s'il devait illustrer, à son corps 

défendant, le despote. Ici, c'est le thème de la reconnaissance. On devait être 

reconnaissant aux artistes d'avoir malgré tout fabriqué de la beauté, créé de 

la beauté, qui était une image de liberté, que la Révolution avait fini par 

reconnaître après des siècles d'erreur et de superstition. 

Ces trois positions sommairement résumées sont celles que l'on ren

contre le plus souvent pendant la décennie et qui vont s'affronter dans des 

débats assez célèbres pour certains, des débats à la Convention par exemple 

ou dans les comités spécialisés. 

Après une période dite d'iconoclasme, c'est-à-dire de destruction des 

objets marqués par le despotisme et la féodalité comme on disait alors, 

flambée iconoclaste qui démarre dès le début dans les années 1789/1790 

mais qui connaît une sorte de paroxysme dans les décrets officiels en 

1793/1794, on assiste ensuite, après la chute de Robespierre et Thermidor, 

à un effort de lutte contre ce que l'on va appeler le 1k1ndalisll1e.vandalisme est 
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un néologisme forgé par l'abbé Grégoire, haute figure de la Révolution qui 

est entré au Panthéon il y a peu; le terme de vandalisme date de l'époque et 

sert à stigmatiser ceux qui détruisent les monuments. Parmi tous les néo

logismes que la Révolution a fabriqués, c'est l'un de ceux qui a le mieux 

marché, il est entré complètement dans le langage courant Vandalisme avait 

l'intérêt, par rapport à iconoclasme, de désigner une action totalement 

absurde et totalement barbare, c'est-à-dire de dénier toute espèce de légiti

mité idéologique par rapport aux destructions, en rappelant simplement le 

prix de l'ignorance. D'où l'idée, qui est très vive chez Grégoire et qu'on va 

retrouver pendant tout le XIX' siècle, qu'il suffit d'instruire pour arrêter les 

destructions. La sauvegarde du patrimoine est à confier à l'éducation du 

peuple. Le peuple, une fois instruit, a souligné Grégoire, ne détruira plus 

rien car il connaîtra à la fois la valeur artistique et historique des objets dont 

fondamentalement il a la garde; c'est l'idée républicaine d'un peuple pro

priétaire collectif de ses biens. 

I:âge d'or du patrimoine architectural 

Au début du XIXC siècle, dans ce cadre, on assiste à la création d'un patri

moine qui est largement détaché de l'histoire, qui est très peu un patri

moine historique au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'est un patri

moine qui, dans les musées par exemple, sert de modèle à l'artiste, avec cette 

fameuse conception de l'émulation. C'est un patrimoine attaché à vanter 

un certain nombre de chefs-d'œuvre qui n'ont pas de contexte historique, 

mais dont on fait un idéal esthétique. Cette manière de voir implique aussi 

que ces chefS d'œuvre peuvent être reproduits, le cas échéant par moulage 

pour les statues, ou par copies pour les peintures. Et ceci implique enfin 

que, d'une certaine manière il y a un centre à ce patrimoine. Ce centre est 

Paris avec le Louvre qui s'est appelé à un moment -ce qui est éminemment 

symbolique- «musée central de la République», avant de prendre ensuite le 

nom de «musée Napoléon» sous l'Empire. Ce musée central de la 

République, le phare patrimonial, est relié au réseau de musées fondés dans 

les départements, tout simplement par l'envoi d'œuvres considérées comme 

de deuxième ordre, ou comme des doubles d'œuvres plus importantes que 

le Louvre possédait déjà, et qu'on envoie donc en province.' 

Le legs du XIX' siècle a été tout à fait déterminant pour les années sui-

1 : Image qui sera extrêmement durable pour l'histoire du musée en France: un musée cen

tral situé à Paris qui concentre de droit tous les chefs-d'œuvre ct qui nourrit d'envois les 

musées de province. Ces envois du Louvre étaient soit des morceaux de la Collection 

royale, des morceaux de J'Académie de peinture, des prises aux pays étrangers, tableaux 

pris en Italie, en Allemagne .. 
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vantes avec l'image finale d'un patrimoine déterritorialisé. C'est le musée 

universel, c'est le musée de toute l'humanité, et c'est le musée éternel, débar

rassé au fond de tous les ancrages, ancrages dans l'espace et ancrages dans le 

temps. Face à cette image s'est bâtie très vite toute une critique, d'abord 

d'inspiration traditionnelle ou traditionaliste, d'inspiration contre-révolu

tionnaire critique, qui comprend des gens un peu oubliés aujourd'hui, le 

plus célèbre étant Quatremère du Quincy. Tous ont en commun de criti

quer cette construction au nom du respect du territoire, du respect des 

lieux, au nom du respect de la destination des oeuvres. C'est là l'argument 

majeur. Transférées aux musées, les oeuvres perdent leur signification parce 

qu'elles n'ont plus de destination, parce qu'elles n'ont plus de fonction 

sociale et parce qu'elles n'ont plus le public local qui les connaissait, qui 

savait ce qu'elles représentaient et qui était capable de les lire, les com

prendre, les aimer. 

Toute cette école contre-révolutionnaire trouvera dans les années 

1830/1850 une cohérence, une force très grande avec le romantisme, 

romantisme politique, qui est réactionnaire au sens basique du terme, réac

tion contre, et le romantisme esthétique avec des gens comme Victor Hugo 

par exemple, qui vont s'investir dans la défense du patrimoine in situ, dans 

la lutte pour qu'on ne détruise pas les monuments, pour qu'on n'en mette 

pas des morceaux dans les musées. La philosophie de ce romantisme c'est 

l'idée qu'il existe des liens propres à un territoire et spécifiquement des 

liens propres à un territoire national, des liens qui se nourrissent d'un passé 

spécifique et qui sont les seuls liens à partir desquels on puisse bâtir une réa

lité cohérente et une réalité solide. C'est à partir de cette philosophie que 

l'on peut développer des plaidoyers pour la conservation monumentale. Je 

citerai comme illustration un extrait des « Misérables» : « L'unité d'une 

nation est un fait de végétation mystérieuse et résulte du sol, du climat, des 

circonstances, surtout du génie propre de la nation elle-même, de son espè

ce pourrait-on dire ». Ces métaphores organiques sont tout à fait étrangères 

à la réflexion des Lumières, à la réflexion révolutionnaire, et légitiment tout 

ce qui est nourri de ce sol, c'est-à-dire du patrimoine et d'abord des monu

ments comme étant le produit d'un peuple spécifique et d'une nation. 

C'est une conception tout à fait opposée à l'ancienne et c'est cette concep

tion qui va largement marquer l'idée de patrimoine dans toute l'Europe à 

partir de la seconde moitié du XIX' siècle et notamment pour la sphère alle

mande, les pays d'Europe centralc,jusqu'à la fin du XIX'. Ce romantisme 

national est ce qui sert de fondement à l'idée de conservation du patri

moine. Dans le cas fi-ançais, ces idées romantiques n'ont pas tout à (lit 
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triomphé dans la construction administrative, dans la construction de l'État, 

car la France a connu un personnage qui a imposé durablement sa marque 

et qui n'était pas à proprement parler un romantique, c'est Guizot. 

Une administration du patrimoine 

La fondation d'une administration du Patrimoine à partir de 1830 est 

importante dans la mesure où la Révolution n'avait pas créé d'administra

tion patrimoniale au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Elle avait 

ouvert des musées mais en ce qui concerne la production in situ, on avait 

assisté à des commissions successives, des conseils, enfin rien de très déter

minant. C'est Guizot qui en 1830 avec son" Rapport au roi sur l'inspec

tion des monuments historiques», fonde le poste d'inspecteur des monu

ments historiques qui sera d'abord occupé parVitet puis par le plus célèbre 

d'entre eux, Mérimée. Que trouve-t-on chez Guizot? On trouve quelque 

chose qui, pour simplifier, est à mi-chemin de l'idée révolutionnaire du 

patrimoine et de l'idée romantique, deux thèmes que j'ai caractérisés 

comme étant fortement antagonistes. On retrouve cette fameuse recherche 

du juste milieu qui caractérise le régime de Juillet, de la monarchie orléa

niste. Mais ce qui est intellectuellement plus important c'est le fait que 

Guizot' a une réflexion politique de nature libérale, mais d'un libéralisme 

qui n'est pas du tout sauvage, qui est fortement tempéré par l'idée que l'in

tervention de l'État est absolument nécessaire. Autrement dit c'est un libé

ralisme où l'État tient une grande place et ce libéralisme est fondé sur une 

osmose entre l'État et ce que l'on appelle à l'époque les capacités -les capa

cités, ce sont les élites. 

Cette conception, fondée sur une idée de talent, de mérite, qu'il faut 

mobiliser grâce à de nouvelles couches sociales, cette idée va se retrouver 

sans solution de continuité pendant toute la ïroisième République. Si on 

prend l'ensemble de la législation sur les monuments de la Troisième 

République dans les années 1870/1880, on s'aperçoit que les principes 

demeurent, notamment que l'État doit intervenir le moins possible, que 

c'est à la société civile de faire en sorte que les monuments soient protégés 

et qu'il ne faut pas s'en prendre au droit de propriété. Il y a réticence 

notamment à évoquer l'expropriation à des fins de protection, ce qui est 

tout à fait frappant dans les débats de ces années-là. Même esprit que 

Guizot aussi, en ce qui concerne le but de cette conservation, puisqu'il 

2 : Cf. Pierre Rosanvallon, (' Le moment GuÎzot~, sur la pemée politigue de Guizot et la 

construction politique du régime 
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s'agit de sauvegarder une expression de la nation, de la civilisation et donc 

de choisir les monuments particulièrement signiflcatifs de l'art français par 

exemple. La doctrine en matière de restauration, largement due à Viollet

le-Duc, était une doctrine du monument signiflcatif. Tout l'investissement 

étant porté sur ces sortes de spécimens on pouvait sans problème intervenir 

sur ces monuments en supprimant les ajouts, les interventions des siècles 

ultérieurs, pour constituer une homogénéité stylistique. C'est ce que défl

nit Viollet-le-Duc dans le fameux article « Restauration» de son diction

naire. C'est un article très célèbre, qui résume toute cette philosophie et qui 

commence par une phrase où il explique que « La restauration est un 

concept moderne et que jusque-là on n'avait réellement envisagé ni la 

chose, ni le concept». 

Au xx siècle: la transformation du concept de patrimoine 

Cet âge d'or d'un patrimoine identiflé de fait aux monuments histo

riques s'étend en gros de 1830 à 1920. Dans le détail, c'est très complexe 

et toute l'histoire du XIX' siècle est faite de classements, de déclassements, de 

reclassements. 

Le changement s'opère avec la séparation de l'Église et de l'État. En 

1905, la majeure partie des églises, saufles cathédrales qui sont à part, s'est 

trouvée sans protection et on s'est mis à classer. Suite à des interventions 

retentissantes, celle de Barrès notamment à la Chambre Uuste avant la pre-, 
rnière Guerre mondiale), on s'est mis à classer un nombre de monuments 

absolument inouï par rapport à ceux que l'on classait auparavant. Ce clas

sement avait démarré avec des églises, des cathédrales du Moyen Âge, il 

s'ouvre de plus en plus à des édiflces civils, des édifices militaires, ensuite 

chronologiquement à l'époque moderne, XVI', XVII', XVIII" XIX' siècles, puis 

au XX' siècle, avec des classements de monuments contemporains. 

Ces éléments témoignent de la transformation du concept de patri

moine. Ce qui est le plus notable, au seuil du xx' siècle, c'est l'apparition 

ou la réapparition de conceptions romantiques du patrimoine; c'est ce 

qu'on a appelé «la crise allemande de la pensée française». En 1870/1871 

l'armée française a été vaincue par « l'instituteur prussien », donc par la cul

ture allemande. Il se diŒuse, dans la France de l'époque, un certain nombre 

de thèmes qui mettent en avant le territoire, l'attachement au territoire, la 

Kultur, bref toute une série de raisonnements contre lesquels s'élève 

Renan, le grand défenseur de la nation française, parce que, dit Renan, 

« c'est là brandir le drapeau de la politique ethnographique et archéolo

gique ".Il y a un esprit du peuple ct d'autre part, le patrimoine classique 
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dans sa version républicaine qui est au contraire un patrimoine abstrait lié 

à l'idée de la nation qui est celle de Kenan, d'un consensus volontaire, 

d'une communauté volontaire construite intellectuellement. 

Ces deux représentations s'opposent terme à terme ct vers 1900 on voit 

cette série d'idées se développer dans le cadre de revendications régiona

listes, avec l'apparition par exemple en 1901 d'une fédération régionaliste ftan

çaise qui sc proposait « de rattacher, par un choix intelligent, des traditions 

de l'histoire locale et du folklore, l'enfant à ses ancêtres, et lui donner l'or

gueil du sol natal, en fondant ainsi le patrimoine sur des réalités tangibles ». 

On voit apparaître dans les premières décennies du XX' siècle des musées 

comme le Musée du désert en 1911, le Musée Arlaten avait ouvert un petit 

peu avant en Provence avec le mouvement Pelibrige et Mistral. On a le dis

cours de Barrès en 1912 sur la défense des petites églises de France, « les 

églises humbles, sans style et pleines de charme et d'émouvants souvenirs 

qui forment la physionomie architecturale, la figure physique et morale de 

la Terre de France. Ces églises qui sont laides, dédaignées, qui ne rapportent 

rien et qui ne font pas vivre les aubergistes». Ce que défend Barrès dans ce 

discours -sa bête noire c'est Viollet-le-Duc et l'idée d'exemplarité, de 

monuments exemplaires- ce sont des conceptions anti-intellectualistes qui 

font appel à l'émotion, aux traditions et qui exigent non pas de garder 

quelques types et de détruire le reste, mais de tout conserver, puisque c'est 

ce tissu humble, ce tissu du moindre village qui fait précisément à l'en croi

re, la physionomie d'un pays, ceci étant détaché chez Barrès de toute foi 

religieuse. Il ne s'agit pas de défendre ces églises parce que l'on défend le 

catholicisme, c'est tout à fait autre chose: l'adhésion sentimentale à un 

patrimoine et à une terre. C'est la formule de « la terre et des morts» qu'on 

ne peut manquer d'évoquer en parlant de Barrès. 

Cette défense d'un contenu affectif, moral, met en place de nouvelles 

images du territoire, du paysage et de l'espace. Ces nouvelles images on les 

trouve élaborées chez les scientifiques de l'époque. Les géographes français 

ont été intellectuellement le groupe qui a fabriqué toute cette réflexion sur 

la ruralité, sur les types d'architecture rurale par exemple. Ce sont des gens 

comme Vidal de la 13lache et ensuite Albert Demangeon qui ont élaboré 

l'idée d'une typologie des habitations rurales par exemple, dont on a 

aujourd'hui, avec les volumes dirigés par Jean Cuse nier sur l'architecture 

rurale, le legs intellectuel direct, avec les grandes enquêtes du Musée des 

ATP pendant l'entre-deux-guerres et sous la seconde Guerre mondiale. 

C'est là que s'est bâtie toute une réflexion sur un patrimoine jusque-là 

complètement dédaigné qui est celui des bâtiments médiocres de l'archi-
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tecture vernaculaire, du genre de vie vidalien qui va devenir petit à petit les 

traditions des ethnologues et des conservateurs de musées à caractère eth

nographique. 

Le régime de Vichy, avec l'idée de révolution nationale, a utilisé l'en

semble de ces thématiques: l'exaltation du folklore, l'exaltation de la spé

cificité du pays de France, l'utilisation dans les chantiers de jeunesse de 

recherches à caractère ethnologique, se rencontrent, au moment de Vichy, 

alliés à l'idée d'une modernisation. Le régime de Vichy peut être caracté

risé (depuis Paxton notamment) comme un mélange tout à fait complexe 

de tendances ultra-réactionnaires d'une part et d'autre part d'un effort de 

modernisation du pays. C'est ce mixte singulier qui fait sa spécificité: 

o Une tendance ultra-réactionnaire et anti-républicaine, c'est assez évident 

dans cette redéfinition d'un patrimoine comme étant encore une fois la 

terre, le sang, le pays, le folklore, contre la construction intellectuelle euro

péenne; 

o Et, d'autre part, modernisation, avec par exemple l'idée que les musées 

doivent être des centres actifS, formule de l'époque qui s'inspire d'ailleurs 

des Heimat, de la petite patrie, de la terre mère en quelque sorte, que les 

nazis avaient développés dans l'entre-deux-guerres et qui en fait des ins

truments de propagande sous couvert de modernisation, mais qui en même 

temps, secoue l'image du musée poussiéreux. 

C'est autour de Georges-Henri Rivière, que la thématique est la plus 

évidente, et que ce mélange assez complexe d'idées est le plus évident. 

Georges-Henri Rivière, fondateur du musée des Arts et traditions popu

laires qui se trouve au bois de Boulogne, est le fondateur aussi de toute une 

série de musées régionaux en Bretagne à Rennes, du Musée d'Aquitaine 

et ensuite de la génération dite des écomusées. 

Du paysage esthétique au paysage organique 

Au niveau du paysage, des années d'après-guerre jusqu'à nos jours, on 

passe «du paysage esthétique au paysage organique », selon une formule 

d'un auteur en 1979. Cela veut dire que le paysage, qui était lié à la peinture, 

aux jardins, à la représentation du patrimoine, du prince ... devient un pay

sage organique en ce sens qu'il est lieu de fabrication d'objets de la vie de 

tous les jours, le lieu de pratiques quotidiennes que les ethnologues ont étu

diées. C'est donc un lieu d'identité, mais un lieu beaucoup plus sociétal que 

le paysage esthétique qui était davantage emblématique, davantage symbo

lique de la nation. On passe à travers toute cette thématique d'un patri

moine qui était gouverné par la nation au XIX' siècle à un patrimoine qui 
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bascule vers le social, vers la société dans la seconde moitié du xx siècle. 

Ce patrimoine social les ethnologues vont particulièrement s'y investir, c'est 

de loin dans la littérature ethnologique aujourd'hui qne l'on peut trouver les 

meilleures formulations de cette nouvelle configuration patrimoniale. Ce 

qui est frappant c'est que l'investissement sur le paysage, sur le territoire, qui 

est de plus en plus important à travers notamment cette conception des 

écomusées apparue dans les années 1970, porte Sur un paysage, sur un ter

ritoire, de moins en moins visible. Ce qui est visible, c'est-à-dire par 

exemple les phénomènes folkloriques, ça n'intéresse pas l'ethnologue. 

L'écomusée se définit précisément contre la visibilité folklorique, les danses, 

les groupes, les orphéons ... qui étiquettent tel pays comme pays Basque, 

pays Breton ... C'est au conttaire toute une série de pratiques invisibles que 

l'écomusée cherche à faire sentir, à faire comprendre, d'où le caractère à 

mon sens éminemment abstrait de ces écomusées, dont l'absence de col

lections n'est qu'un des traits, pour sortir une philosophie générale, beau

coup plus profonde, beaucoup plus difficile et beaucoup plus paradoxale 

aussi à mettre en avant quant au rapport désormais du territoire et du patri-

mOine. 

(Propos au cours du débat) 

Au début du xx' siècle, un historien d'art viennois, R.iegl, a été chargé de 

la conservation du patrimoine autrichien (c'était l'équivalent de Mérimée). 

Il a écrit un petit texte en 1913, qui a été traduit en français il y a quelques 

années, « Le culte moderne des monuments », qui est une vision hégélien

ne du devenir du patrimoine en Europe. Riegl dit ceci: il existe trois stades 

de monument dans l'histoire: 

o Un premier stade qui est le monument intentionnel, c'est le monument 

qu'on érige pour célébrer le souvenir de Monsieur Dupont par exemple 

grand bienfaiteur de l'humanité ... La première génération le sait, la 

deuxième aussi, puis le souvenir se perd et c'est parfaitement normal. 

o Deuxième élément, dit Riegl, ce monument intentionnel, une fois l'in

tention perdue de vue, devient un monument historique. Il devient l'objet 

d'un savoir archéologique spécialisé, ça devient l'affaire des érudits, des spé

cialistes qui, par ailleurs, réussissent à convaincre la collectivité publique de 

l'intérêt qu'il ya à l'entretenir. 

o Et puis nous somnlCS arrivés, au xx· siècle, à un troisième stade où la 

société étant devenue une société démocratique, les intérêts érudits ne peu

vent plus servir à justifier l'intervention de l'État. Ce troisième stade 

débouche sur cc que Riegl appelle le /1lOnUment ancien. Le monument 
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ancien est un monument qu'on regarde comme étant le signe de l'écoule

ment du temps, le signe de l'histoire, le signe qu'il y a eu des générations 

avant nous, mais sans être capable d'avoir le souvenir de ce qu'il signifiait 

au départ, ni de l'interpréter comme un monument historique, c'est-à-dire 

comme un morceau à replacer dans un contexte historique, culturel. 

Puisque, dit Riegl, c'est une jouissance démocratique, et que les gens sont 

incapables d'avoir le raisonnement de l'archéologue, ce monument ancien 

est simplement le spectacle du temps qui passe et en tant que tel, selon 

Riegl, il est tout à fait adapté à notre société démocratique moderne. C'est 

une forme de jouissance touristique. 

Vous regardez le centre ancien, vous avez rarement le Guide bleu ouvert 

en considérant toutes le couches archéologiques qui sc sont succédées, vous 

avez simplement le sentiment que vous êtes effectivement dans un endroit 

ancien, dans un centre ancien. C'est une lecture assez stimulante, qui a 

d'ailleurs les défauts de ses avantages, de dessiner une perspective totale

ment linéaire, totalement hégélienne. Chez Hegel, l'art a perdu sa signifi

cation: à une époque, la statue était une statue de Dieu, petit à petit on ne 

croit plus à rien donc il y a un art qu'on regarde mais qui n'est plus rien. 

C'est la même chose pour Riegl, mais ce qui est intéressant, chez lui, 

c'est que ce schéma est un schéma sociologique. Chaque étape correspond 

à une société particulière ou à un moment de la société, et ce schéma il l'ar

ticule sur des idéaux de restauration.]e ne veux pas entrer dans le détail 

parce que c'est assez compliqué mais grosso modo, à l'époque du monument 

intentionnel, c'est destiné à transmettre quelque chose, on essaie de le faire 

toujours tenir debout et qu'il paraisse toujours neuf. C'est la momie de 

Lénine. Puis il y a un deuxième stade qui est le stade du monument histo

rique, naissance des premiers critères d'authenticité, de recherche archéo

logique: si ça s'écroule un petit peu, qu'est-cc qu'on fait? Comment on 

rebâtit? Il yale troisième temps qui est le monument ancien où l'impor

tant, dit Riegl, n'est plus ni l'intention ni l'histoire, mais le f.1it que c'est 

ancien et là, la ruine convient tout à fait. La grande idée de Riegl c'est que 

si on était conséquents avec nous-mêmes, on devrait laisser s'écrouler les 

centres anciens, ça ferait beaucoup plus pittoresque que de les restaurer 

comme centres anciens, puisque c'est seulement l'idée que c'est ancien qui 

importe. 

Dominique POULOT est professeur d'histoire culturelle moderne 

à l'université Pierre Mendès-France de Grenoble, ct membre de l'[mtitut universitaire de 

France 
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Antoine Hennion 

La médiation artistique et culturelle 
Je suis sociologue et travaille au Centre de sociologie de l'innovation, 

qui est rattaché à une école d'ingénieurs.Je dis cela parce qu'il y a matière, 

avec les techniques, la recherche industrielle, la sociologie des sciences ... à 

des rapprochements. 

J'ai travaillé dans des domaines divers.J'ai travaillé sur les variétés, la pro

duction de disques, avec cette idée que ce n'était ni du côté des œuvres, ni 

du côté du public lui-même, que l'on pouvait comprendre la façon dont 

les choses se passaient. J'ai travaillé sur l'enseignement musical: c'est une 

forme de médiation, que celle du professeur; il est payé pour savoir qu'il 

n'y a pas d'un côté la musique et de l'autre, un élève prêt à recevoir de la 

musique en face de lui; et que c'est tout un travail de les mettre en présen

ce l'un de l'autre. 

Plus généralement, en matière de musique,j'ai travaillé sur le renouveau 

de la musique baroque. C'est un bon cadre pour poser la question du patri

moine en musique, ce qui n'est pas très facile puisqu'il y a moins d'objets: 

on a une musique d'un côté, écrite il y a plusieurs siècles, puis une coupu

re dans le temps, plusieurs façons de se la réapproprier ... mais entre les 

œuvres et nous il y a des chemins à mettre en place. 

J'ai travaillé aussi sur les médias, le rapport entre la télévision et le théâtre 

par exemple, ou la radio: comparer la construction des programmes entre 

RTL et France Musique ... 

Logique des œuvres contre logique des publics: comment en sortir? 

Dans tout cela, le thème central c'est le thème de la médiation. À chaque 

fois on retrouve à peu près le même problème: comment sortir de cette 

opposition extrêmement construite, surtout dans le domaine artistique, 

entre d'un côté une logique des œuvres, et de l'autre, une logique de la 

réception, de la sociologie des goûts, des compétences du sujet, qui nous 

renvoie au contraire du côté du public? 

Cette oscillation très forte entre la logique de l'œuvre et la logique du 

public est mal analysée en tant que telle, parce que les disciplines la renfor

cent. D'un côté, c'est-à-dire du côté de l'œuvre, il y a surenchère dans le 

sens de la prolifération des discours autour de l'œuvre, histoire de l'art, 

esthétique, musicologie, théorie de la musique. Chaque fois on rajoute un 



122 La médiation culturelle du territoire 

détail de plus, on prolonge l'analyse de l'œuvre. On est dans une forme 

«hagiographique ». Et puis de l'autre, en général, on a une forme plus cri

tique, une sociologie du public qui va se battre contre la logique de l'œuvre 

et dire: «eh bien, non, ça ne vient pas de l'œuvre, ça vient des différences 

sociales », ou :« ça nécessite des compétences inégalement distribuées dans 

les différentes couches sociales », ou même, dans les cas les plus radicaux: 

«1' œuvre est une illusion, une illusion collective, une illusion au sens fort 

du terme fondateur et qui a un sens, mais c'est une illusion, c'est un leurre 

qui de toute façon nous renvoie à nous-mêmes ». 

Dans ces deux logiques il y a des effets de vérité, et aussi une grande 

prolifération de commentaires, d'exégèses, dont beaucoup ont d'ailleurs été 

rejetés. Et puis, de temps en temps, surgit une phrase telle que «voilà pour

quoi c'est beau»; en général on est très critique vis-à-vis de cc discours-là; 

pourtant il faut lui donner sa place, pour comprendre ce qui peut se passer 

du côté des œuvres. Il y a des effets de vérité également du côté de la socio

logie de la culture. Quand on dit: «Rembrandt, c'est beau» ou: «Bach, c'est 

sublime », il est bon de regarder du côté de nos banlieues, ou de la vieille 

classe ouvrière française, ou des derniers paysans reconvertis dans le gîte 

rural, et de se demander si cela a un sens pour eux: on constatera une cer

taine discordance entre une logique qui fait tout descendre des œuvres, et 

une logique de l'appropriation. Le problème, c'est que ces deux discours 

ont leur part de vérité. Si on les pousse au bout de leur logique, ils sont très 

profondément antinomiques, et on est plongé dans le doute: l'œuvre n'est

elle qu'illusion ou est-ce que tout vient d'elle? En même temps on a très 

peu d'outils pour penser. Et d'une certaine façon,je pense que la prolifé

ration actuelle du mot médiation vient nous aider à faire la soudure. 

Prenons en effet le problème non pas encore en termes intellectuels ou 

analytiques, mais en termes d'histoire. Dans le mouvement culturel récent, 

on a eu ce genre de balancement, avec tout d'abord une préhistoire de 

l'animation culturelle, c'est-à-dire sans animation culturelle: les œuvres se 

suffiraient à elles-mêmes, comme fe bon industriel français du début du 

siècle ne fait pas de publicité parce que si un produit est bon, il n'y a pas 

besoin de mentir autour pour le vendre. Chez Malraux, la beauté même 

des œuvres doit se révéler, et il s'agit simplement de vaincre les résistances 

à la réception de la vérité des œuvres. Ensuite le contre-courant post

soixante-huitard -ou pré-soixante-huitard pour certains- de l'animation 

«socio-cul» pour rappeler les termes de l'époque, c'est bien exactement le 

mouvement de balancier inverse: à la limite,je prends mes trois banlieu

sards, mes deux beurs comme on dirait maintenant, ils font quelque chose 
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ensemble, ce qui m'intéresse c'est qu'ils arrivent à s'exprimer, qu'ils fassent 

quelques graffitis sur leur table, finalement c'est leur propre travail de mise 

en forme et leur propre expression qni compte. On est donc passé d'un 

extrême à l'autre et une fois que ce mouvement de balancier comme d'ha

bitude a laissé ses traces dans un certain nombre d'extrémismes qui n'ont 

pas abouti, il reste quelque chose qui est beaucoup plus difficile à penser: 

d'un côté, le rapport entre des œuvres, des contenus -j'emploie le mot 

œuvres pour désigner quelque chose qui se passe en face de nous et qui est 

irréductible à ce que nous étions avant d'entrer dans cette salle- et, de 

l'autre côté, une conception de la production culturelle comme étant notre 

production collective, les œuvres n'étant que des prétextes, des signes. 

Alors, comment passer de l'un à l'autre? Je pense qu'il faut parler de ce 

mot même de médiation qui n'était pas du tout utilisé et qui est absolu

ment partout maintenant (stages de médiation culturelle, formations uni

versitaires). Médiation, c'est « entre les deux », c'est un terme problématique 

dont il est extrêmement difficile de définir le contenu, mais ce qui fait sa 

force, ce pourquoi l'on fait appel à lui, c'est qu'il ne choisit pas, ne tranche 

pas, entre logique des œuvres et logique des publics. 

À la recherche de la médiation: Durkheim 

Commençons par ma discipline: le premier sens du mot médiation, 

pour les sociologues, est très bien mis en scène par un modèle développé 

d'une façon très claire par Durkheim, à propos de la religion. La religion, 

c'est une sorte de moule qui préforme beaucoup de comportements dans 

le domaine culturel, beaucoup de vocabulaire aussi. Tous les termes qui 

essayent de définir une situation dans le domaine culturel, pour le dénon

cer ou pour l'utiliser, sont empruntés au vocabulaire religieux; et ce n'est 

pas pour rien que la plupart des situations dans lesquelles on se place res

semblent aux problèmes que posait la théologie, grosse source, matrice qui 

a chargé de sens le mot médiation. Pour un sociologue rationaliste du début 

du siècle, toute sociologie pose le problème de la religion: « Qu'est-ce qui 

nous anime ensemble? qu'est-ce qui fait qu'un collectif croit en quelque 

chose?" Et Durkheim pose un modèle qui me paraît encore aujourd'hui à 

la base de la sociologie de la culture. 

Le problème de la médiation pour Durkheim réside dans la tribu. À 

l'époque on ne fait pas encore bien la différence entre ethnologie et socio

logie, pour une raison très simple, pour une raison darwinienne, c'est que 

nos sociétés modernes sont complexes, composées et, comme en physique, 

il f.1Ut revenir aux sociétés simples, pour élaborer une théorie scientifique, 



124 LA médiation culturelle du territoire 

positiviste. Il faut ramener la société à ses éléments minimaux, c'est la théo

rie de l'atome, et on prend les sociétés simples,« primitives» (on n'est pas à 

l'époque du «politicaly correct », on peut encore traiter de primitif ou de 

sauvage qui l'on veut), et donc on va voir un peu chez les Indiens ou dans 

les tribus australiennes quelles sont les dimensions de base du social. 

Durkheim dit: les autochtones, les indigènes, croient en la force de leurs 

totems et de ce qu'ils appellent fort joliment leurs objets culturels,joliment 

parce que «objets culturels» au pluriel ça veut bien dire ce que c'est: le 

grand mât avec tous les ancêtres, les faucons, les os ... au milieu du village; 

mais c'est aussi les rites, les parures, les institutions, qui sont autour de cette 

construction sociale très complexe. Donc les totems sont devant nous et le 

corps social est autour des totems et les indigènes croient que la force vient 

des totems. C'est le problème de l'attribution des forces, et là on est tout 

près des questions que pose la culture. 

C'est le triangle de la question objets -E--O> social, et le problème de cette 

flèche entre les deux. Premier problème: d'où vient la force? C'est la ques

tion de l'œuvre d'art. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est belle? Mais ici, on 

est dans le religieux, alors c'est plus facile, et on est chez les autres donc c'est 

encore plus facile: c'est plus facile de voir chez les Indiens ce qu'ils croient 

ou pas, que de le faire dans un musée d'art contemporain. 

Première attribution: les indigènes eux-mêmes croient que la force 

vient des objets, ils se prosternent devant des totems, dans l'objet il y a la 

force. Le rationaliste fm de siècle, le «rad'soc'» anticlérical, se moque de ces 

indigènes qui croient en la magie et dit simplement: il n'y a pas de force. 

Or à mon avis, on peut dire que Durkheim fonde la sociologie au moment 

où il saute le pas, au moment où il critique la critique: le rationaliste, c'est 

lui qui est complice d'une théorie de la croyance. Il dit: <<les indigènes y 

croient et moi je n'y crois pas, il n'y a rien». Or, comme dit joliment 

Durkheim: il y a bien une force, il faut prendre au sérieux la croyance des 

indigènes en la force des totems; ils se trompent moins sur l'esprit que sur 

la lettre du symbole. Il va affirmer, contre les rationalistes, qu'il y a bien une 

force, simplement elle ne vient pas des objets. Les indigènes se trompent sur 

la lettre de la force. Durkheim dit: les objets sont des médiateurs culturels, 

donc il faut trouver de quoi les objets sont médiateurs et c'est là que son 

positivisme début de siècle fait office de réponse. 

C'est-à-dire qu'il a sa réponse toute prête: la société. En se prosternant 

devant leurs totems, les indigènes n'ont pas tort: ils se sentent vraiment plus 

forts. Durkheim dit: les rotems agissent, contrairement à ce que dit le 

«rad'soc'» : quand on est tous rassemblés, qu'on a tapé du tam-tam toute la 
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soirée, qu'on a pris des jus de fruits plus ou moins fermentés ... et qu'on est 

dans cet état d'énervement collectif qui affaiblit les individualités, qui fait 

que soudain on est prêt à posséder le monde, et qu'on passe par un rite qui 

vous sort de l'enfance pour vous plonger dans l'âge adulte, on devient en 

effet un adulte de la tribu. Quand c'est fait avec les castors,les ours, et que 

vous commencez à appartenir à tel clan, vous vous transformez réellement. 

Vous vous transformez réellement en intégrant votre propre identité col

lective. Cette force des totems, ne provient pas tant de ce que vous recon

naissez le social en face de vous déguisé en totem, que du fait que vous vous 

transformez pour devenir activement un membre de votre collectivité. 

C'est une théorie très active de la médiation culturelle, avec l'idée que les 

objets sont relativement secondaires. Ce sont des grigris, secondaires 

comme objets eux-mêmes, mais en revanche ce sont les signes de quelque 

chose qui est derrière eux, le collectif, et plus généralement pour 

Durkheim, qui est positiviste, c'est la société avec son niveau d'existence 

propre: les objets sont des signes, les objets sont des performateurs, fabri

quent ce social. Cela se trouve dans" Les formes élémentaires de la vie reli

gieuse", ouvrage de Durkheim sur la croyance. 

Le modèle est très clair, et a quelque chose de fondateur, parce qu'on est 

partout dans l'attribution de causes. Les indigènes eux-mêmes attribuent 

au totem un pouvoir. Les critiques rationalistes dénient, refusent cette attri

bution de pouvoir, et du coup traitent de crédules les indigènes. Le socio

logue prend en compte l'attribution par les acteurs de pouvoirs, mais 

cherche à expliquer cette action des objets sur notre collectif. On a ainsi 

une sorte de jeu croisé d'attribution des causes et c'est ce modèle-Ià,je 

pense, qui est essentiel dans la médiation et qu'on va retrouver dans la socio

logie de la culture; c'est-à-dire d'où ça vient? d'où vient, par exemple, la force 

des œuvres d'art? 

Le problème c'est que c'est à la fois très clair au niveau du modèle 

mécanique de l'attribution des causes, et qu'en même temps ça laisse dans 

l'ambiguïté beaucoup de choses. Ce qui va être en question pour les objets 

d'art, c'est la valeur des objets eux-mêmes; ici, c'est très simple parce que 

les totems sont bien ornés, on peut, comme Caillois, tenir un discours 

esthétisant d'occidental, du deuxième degré: il va en Afrique et trouve en 

effet que les sculptures sont belles, il va les prendre comme objets. Ce n'est 

pas gênant d'analyser la société chez les autres, dans la forêt amazonienne, en 

étudiant, en objectivant devant soi à la fois les parures, le système de paren

té,les objets artistiques produits. 11 y a une sorte de continuité qui définit 

l'identité sociale, sans vous poser tellement de problèmes. 
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Mais si vous faites la même chose dans notre société, la même théorie, 

qu'elle soit scientifique ou positiviste, disons pacifique, devient une machi

ne de guerre. Chez les autres vous dites {( ces braves sauvages ils croient en 

leurs totems, mais en fait c'est à la tribu qu'ils croient», aucun problème. 

Mais si vous dites ici {( ces braves spectateurs qui vont écouter Boulez, ce 

n'est pas Boulez qu'ils aiment mais leur propre snobisme », ça devient polé

mique. Donc le fait même de rapatrier chez nous une théorie de ce type

là, de faire de l'ethnologisme moderne, ça consiste à vider les objets de leur 

sens, à refuser l'adhésion des spectateurs, du public, des auditeurs à l'objet 

de leur amour et à prétendre qu'il s'agit d'autre chose. 

Deuxième ambiguïté, c'est le double sens. D'une part la valeur des 

objets {( eux-mêmes », mais même si on met de côté pour le moment la 

question de la valeur, il y a ces deux fonctions signes de la {( société Totem»: 

ce n'est pas en eux-mêmes que les totems ont de la force, c'est parce qu'ils 

sont eux-mêmes le signe d'autre chose, <des totems sont autre chose 

qu'eux-mêmes », ils sont signes de la société et, deuxième sens, ils rendent 

social un individu qui ne l'était pas. Pensez au rituel de l'enfant qui entre 

dans l'âge adulte à travers un rituel d'initiation. Durkheim dit: il ne faut pas 

vider le contenu de ces croyances, ces pratiques des acteurs, car l'indigène est 

plus fort, il est lui-même à travers ces rites. Ce n'est pas le signe de quelque 

chose qui préexiste, c'est producteur de social. Or ces deux modèles sont 

contradictoires. Premier modèle: la société est déjà là d'une certaine façon, 

et simplement, comme elle n'est pas visible, on met des petils grigris devant 

pour la représenter -ce n'est pas grave, c'est une opération technique. On 

a là une image très creuse des objets culturels et une image très riche du 

social qui est derrière, et la médiation n'est pas une médiation très active, 

c'est une médiation assez passive, purement technique. 

Durkheim utilise la métaphore du drapeau. Le drapeau n'est pas un 

objet d'extrême valeur artistique, les soldat courent sur le champ de bataille, 

l'un d'eux porte le drapeau, le drapeau tombe parce que le type a pris une 

balle, quelqu'un se précipite, le ramasse, dans le plus grand danger, et entraÎ

ne toute la troupe. Il va mourir pour la Patrie, il va mourir pour le drapeau. 

Celui qui y croit dit {( voilà, c'est parce que le drapeau c'est sacré»: mot clé, 

là aussi, dans toutes ces opérations-là. Donc c'est du drapeau lui-même que 

leur vient la force, il ne faut pas que le drapeau tombe aux mains de l'en

nemi, on se bat pour le drapeau. C'est la position de l'indigène vis-à-vis du 

totem. Le «rad'soc\), devenu ici l'anarchiste antimilitariste, va dire «rnais 

qu'est-ce que c'est que ces imbéciles qui se font tuer pour un morceau de 

chiffon ». C'est exactement la position du rationalisme {( rad'soc'» fin XIX' 
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siècle. Le drapeau, c'est un bout de chiffon, c'est un leurre complet, ils se 

font manipuler par leurs généraux, et à cause de croyances magiques on va 

donner à ce bout de chiffon plus d'importance qu'il n'en a. Durkheim, lui, 

dit: le soldat meurt, non pas pour le chiffon, mais pour ce que représente le 

chiffon, qui est la Patrie. Or la Patrie, c'est invisible, c'est collectif, on ne sait 

pas d'où ça vient, ça agit et ça n'a pas de support matériel visible. C'est une 

illusion si on veut, ce n'est pas le drapeau pour lui-même, mais c'est une 

illusion active; si une troupe voit le drapeau dressé et un gars qui marche, 

les soldats iront au-devant du feu beaucoup mieux que si on ne sait plus où 

est le drapeau, qu'on est perdu dans la mêlée et qu'on commence à rede

venir des individus isolés. Alors tOlU ours cette ambiguïté; le gros de la fonc

tion est du côté du signe et puis il y a une sorte de traîne qui est au contrai

re du côté de l'activité intense de ces médiateurs culturels qui ne sont pas 

seulement des signes mais qui produisent la réalité dont ils sont supposés 

être le signe. C'est la première définition de la médiation culturelle. 

Pour Durkheim on peut dire qu'il y a des forces invisibles, collectives, 

dont on ne connaît ni le point d'application, ni le point d'origine, mais qui 

existent, donc techniquement il faut trouver un support. C'est ça la défini

tion de base de la médiation culturelle qui est omniprésente dans la socio

logie de la culture. Les objets culturels, c'est le support matériel que l'on 

donne à autre chose qui est derrière. Pour Durkheim, la société, ça doit être 

étudié par la sociologie comme la physique l'est par les physiciens. La socié

té, c'est une réalité qui est aussi palpable en réalité que les choses elles

mêmes, simplement elle n'est pas visible, donc techniquement il faut pas

ser par des médiateurs. 

Et puis, il yale modèle inverse, c'est-à-dire que les médiateurs culturels 

sont ceux qui produisent, ceux qui font apparaître, ceux qui transforment en 

gros un ensemble d'individus isolés en un collectif. Si vous transposez ce 

modèle à notre société moderne, il devient extrêmement critique: alors 

que vous pouvez restez dans l'ambiguïté de Durkheim à propos des objets 

culturels, quand vous faites la même analyse sur les croyances de vos 

contemporains, vous devenez un sociologue critique. Alors, à nouveau, on 

régresse par rapport à la théorie de la croyance énoncée par Durkheim, on 

repartage à nouveau le monde entre les croyants ct les non-croyants, entre 

ceux qui se font avoir parce qu'ils y croient ~t cc serait le discours lauda

tif autour de l'amour de l'art- ct le sociologue critique, le seul lucide, qui 

recule d'un pas et taxe les acteurs, pris par leur amour de l'art, d'illusion col

lective: vous croyez aimer ces choses-là par vous-même, en fait cc sont des 

mécaniques de différenciation sociale qui vous dirigent. 
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Il Y a glissement d'accent, parce que pour Durkheim il y a bien une 

erreur, mais l'erreur est secondaire, technique. Durkheim a beau les appeler 

sauvages primitifS, ce n'est pas du tout méprisant, il les prend au sérieux, il 

rétablit la continuité entre eux et nous. Ce sont les mêmes mécanismes que 

chez nous, c'est pour cela que je vais les étudier, et ils ont tout à fait raison 

a priori parce qu'ils disent qu'il y a les forces du totem, et il faut prendre ça 

comme un fait et l'analyser, et pas se battre contre eux en les mettant à dis

tance, en disant qu'ils sont dans la magie. Simplement, petite erreur, ils 

prennent les grigris pour la chose elle-même alors que c'est derrière que 

ça se passe. 

À la recherche de la médiation: Bourdieu 
Décalage complet avec les sociologues modernes, comme Bourdieu, 

pour prendre la figure emblématique de cette sociologie critique, puisque 

c'est lui qui l'a le mieux exprimée et de la façon la plus radicale. Depuis la 

fin du XIX' siècle, la société, le social, on sait beaucoup moins ce que c'est, 

on n'y croit plus du tout en termes quasi physiques comme y croyait 

Durkheim. 

Aujourd'hui, il y a autant de modèles que de sociologues et on n'a 

encore jamais vu cette société. Ça devient même un critère: si quelqu'un 

parle de société, c'est qu'il n'est pas sociologue. Il n'existe en fait de rap

ports sociaux que ce qu'en disent les acteurs; cette cause superbe, qui était 

cachée derrière les totems, a fondu comme neige au soleil. En revanche, 

l'erreur dont Durkheim excusait les sauvages avec beaucoup de condes

cendance -ils se trompent mais ce n'est pas grave- devient l'essentiel de 

l'analyse: pour la sociologie critique, c'est la croyance des acteurs qui 

devient la cible, les mécanismes qui font qu'ils s'illusionnent en regardant 

les objets culturels. 

Les conséquences de ce modèle qui avait l'air assez pacifique -il y avait 

une sorte de « bon sens» sociologique chez Durkheim- ces conséquences 

sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que cette dualité un peu 

impensable dont je vous parlais au début, elle est directement issue de la 

théorie de la croyance, celle qui va de Durkheim à l30urdieu sans grande 

solution de continuité. 

Si je suis dans le domaine des objets eux-mêmes,je me place d'office 

dans l'église: ces objets je les entoure de tous les discours, les rituels, les ana

lyses qui permettent de \cs élever encore plus haut. 

Si je vais du côté du social, les objets doivent disparaître derrière leur 

explication sociale. 
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Cette tension entre explication sociale et explication par l'objet est 

sophistiquée par la sociologie moderne critique. Chez Bourdieu l'usage du 

mot même de médiation est absolument caricatural. Il prend un domaine 

qu'il analyse, la photographie, la peinture, le domaine littéraire, et il com

mence par saturer de médiations le champ, le domaine qu'il considère 

(Bourdieu utilise ce mot de champ). Contre une explication matérialiste, 

marxiste, qui négligerait les constructions des acteurs eux-mêmes, les 

totems qu'on a en présence, il dit: il faut montrer comment les objets sont 

construits, comment les professions se renvoient les unes aux autres, quels 

sont les effets de marché, d'institutions. On est en plein dans la théorie de la 

croyance: il y a un objet, il y a des sujets en face, sorte de miroir bien cons

truit par les disciplines. Quel est le geste de la sociologie dite classique? vous 

croyez que ça vient du tableau, vous croyez que ça vient de notre immen

se compétence de sujet debout, et je vais vous montrer que c'est le mar

chand, c'est l'institution, c'est le musée lui-même qui vous a désigné les 

œuvres comme devant être admirées; donc le travail même de la sociologie 

ordinaire, c'est de saturer ce chemin qui mène de l'objet au sujet, du sujet à 

l'objet, de le saturer de médiation. 

On a un sujet (8», on a un objet "A» pour art, et puis d'une façon beau

coup plus problématique tout ce qui est entre, c'est ce domaine de la 

médiation. 

Pour la sociologie critique, mouvement en deux temps: premièrement, 

on interrompt la relation entre l'objet et le sujet; deuxièmement, on est 

sociologue tout de même, on commence par rajouter toutes sortes de 

médiations; et puis au bout d'un moment le sociologue reprend la main, il 

ne faut pas laisser proliférer ces médiations dans le désordre, elles devien

nent -pour le sociologue maintenant et non plus pour le sauvage - elles 

deviennent un totem, c'est-à-dire qu'elles deviennent le support d'une 

autre cause, mais ce n'est plus l'art ou mes propres compétences, ce sont les 

mécanismes sociaux dont je suis, moi sociologue critique, le dépositaire. 

Bourdieu commence par saturer de médiations les champs qu'il étudie, 

ensuite elles disparaissent à nouveau, pour devenir, n'être que, ça (m'est que» 

le signe ou le support d'autre chose; et cette autre chose pour Bourdieu 

c'est la distinction, mais ça peut être d'autres mécanismes. Donc on a un 

mouvement en deux temps qui me paraît extrêmement caractéristique de 

la médiation: 

o On interrompt, on sature, on remplit. C'est la phase de remplissage par les 

médiations. Il ya des institutions, il y a des profes.sions, il y a des marchés, il 

ya des critiques ... autant qu'on veut; 
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o Puis on réaligne de la même façon, mais on a changé de direction, sur une 

autre cause qui n'est plus 1'«0» ou 1'(6», l'œuvre ou le sl~et pour le socio

logue, mais qui est ma propre théorie, par exemple de la différence sociale. 

J'ai bien insisté sur la profondeur de l'irréconciliabilité des deux points 

de vue, croyance à l'objet et explication sociale, parce que je pense que 

d'une certaine façon vous êtes victimes de cette dualité dans le domaine de 

la médiation culturelle: si on sort de la théorie sociologique ou des théories 

esthétiques, et qu'on se demande pratiquement, pour soi, quel est notre 

rapport aux œuvres, alors qu'on est médiateur culturel, on n'arrête pas de 

faire le grand écart entre ces deux théories-là. En général, c'est le quand 

même qui sert à faire cette soudure. J'ai beau savoir que c'est très social, que 

c'est plus compliqué, que les choses ne sont pas ce qu'elles sont elles

mêmes, qu'il faut faire tout un travail vers les acteurs, de temps en temps il 

est «quand même» sage de dire:« ça c'est bien», «ça c'est beau» ou «les 

œuvres comptent». Ou bien je le fais sur un mode un peu refoulé -mon 

petit jardin secret- ou bien de temps en temps je fais une irruption cri

tique. On a aussi des mouvements de balancier, des conversions. Les mêmes 

qui ne parlaient que d'animation socio-culturelle ne parlent plus que de 

communication, de marketing. Il y a des sortes d'oscillation comme cela 

qui sont typiques d'une situation non médiée, mais où vous êtes à cheval 

sur un certain amour de l'art, des objets culturels, de ce que ces objets 

avaient de présence, de sens, et puis en même temps vous avez été bardé par 

des expériences, par des séminaires de ce type-là, par votre formation sur 

le terrain aussi et par votre expérience, vous avez été bardé du savoir inver

se, symétrique, dual: les objets, ce n'est pas dans les objets que réside leur 

force, il faut aller chercher le social derrière, ou le faire travailler. .. 

Maintenant que j'ai construit cette dualité comme si elle était pratique

ment irréconciliable,je vais essayer de vous donner deux exemples pour 

montrer qu'on doit pouvoir faire tout de même un autre travail, mais en se 

centrant sur la médiation elle-même. Je vais prendre deux exemples qui me 

semblent très parlants, l'un dans l'histoire de l'art, et l'autre du côté de la 

musIque. 

Le modèle visuel est probablement l'un des modèles initiateurs de notre 

vision du monde divisé entre objets ct sujets. La statue devant moi qui la 

regarde, l'objet ct le sujet l'un en face de l'autre, cette posture invite à la 

position critique. Pour une fois qu'on a l'objet là, on peut s'appuyer dessus 

pour dire: la force ne provient pas de l'objet, mais du goût, du marché. 

En musique vous n'avez pas ça, vous n'avez jamais l'objet en facc de 

vous. Il n'y ajamais d'objet, il faut se mettre ensemble, à beaucoup, avee des 
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rôles différents: ce n'est pas un brain storming désordonné, il faut des instru

ments, des interprètes, des partitions, des médias, et c'est cette collection de 

médiations qui se distribue des rôles et qui collectivement, sous certaines 

conditions, arrive ou non à faire, de temps en temps, surgir la musique.vous 

avez exactement le modèle opposé de celui d'un objet face à un sujet, il n'y 

a jamais de musique, il y a des efforts pour la produire collectivement, en 

se mettant ensemble, et en passant par des objets, des objets avec un petit 

«0», partitions, instruments, disques ... 

C'est pourquoi il y a beaucoup moins de discours sur la musique qu'il 

n'yen a eu sur la peinture, parce qu'en effet elle ne donne pas prise à la cri

tique. La critique ça suppose qu'il y ait un objet, bien visible, et puis que 

l'on dise: eh bien non, ce n'est pas l'objet, c'est autre chose. Donc si vous 

êtes dans la sociologie critique, la musique est un mauvais cas. En revanche, 

si vous voulez dépasser cette sociologie critique et vous demander ce que 

c'est que la médiation, comment on arrive à produire ensemble nos réalités 

collectives sans que ce soit juste des signes inefficaces, eh bien la musique 

est un très bon cas, puisque vous n'avez que ça, la médiation. 

C'est le sens de mon travail, de mon livre sur «La passion musicale» : ce 

qui est intéressant, ce n'est pas tant de faire une sociologie de la musique, 

mais c'est de se servir de la musique pour changer de sociologie, ou voir cc 

qu'il faut faire à la sociologie pour qu'elle soit capable de parler de la 

médiation. Donc c'est plutôt la musique qui peut nous servir de modèle 

pour comprendre ce que peut être une théorie active de la médiation. 

Histoire de l'art, histoire sociale de l'art 
L'histoire de l'art, tradition érudite, est d'abord italienne, très proche des 

œuvres elles-mêmes, puis allemande, massivement à la fin du siècle, avec 

une érudition colossale. On va rechercher toutes les traces, on reconstruit 

les itinéraires, on s'interroge sur ce qu'on voit dans un tableau, puisqu'on 

voit très peu de choses dans un tableau, donc on s'interroge sur les catégo

ries de la peinture, sur les sujets, sur la symbolique, sur les matériaux, proli

fération de discours sur les œuvres. 

On reprend les classifications esthétiques sans autrement les interroger: 

il y a de très grandes œuvres et puis il y a de moins grandes œuvres, avec 

effet circulaire classique: plus on parle des grandes œuvres, plus elles devien

nent les seules dont on parle et plus elles deviennent grandes. Donc, il y a 

quelques œuvres dont la beauté n'est pas interrogée, en même temps il y a 

un savoir érudit immense, l'avantage dans ce genre de domaine, c'est qu'il 

y a beaucoup d'objets sur lesquels l'érudit peut se lancer. 
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Sur ce très gros savoir subtil qui a des parties surtout érudites, donc assez 

peu théorisées, qui a aussi quelques grands efforts de théorisation succes

sifS, notamment autour des notions de formes symboliques ou de langage, 

le langage même de la peinture, vous avez la critique sociale qui arrive. 

C'est toujours la même chose, elle arrive avec ses gros sabots, avec des caté

gories d'une grossièreté inunense: c'est le social qui vient frapper à la porte 

contre la sophistication, la complaisance des esthètes pour leurs objets: der

rière tout cela il yale social. C'est l'inspiration marxiste, mais un marxis

me à l'anglo-saxonne: des gens comme Arnold Hauser ou Friedrich Antal 

vont faire une histoire sociale de la peinture avec explicitement comme 

cible l'histoire esthétique qui croit à l'autonomie de l'art, qui croit que ce 

sont les œuvres elles-mêmes qui comptent, alors qu'elles ne sont que les 

signes, les supports, les idéologies des classes dominantes. On part de la pré

histoire, on avait des objets très fonctionnels, qui s'esthétisent un petit 

peu ... On forge ainsi une grande histoire de l'art avec la bourgeoisie qui 

monte, qui monte ... et qui explique vingt siècles de production d'objets 

culturels. 

C'est en fait assez grossier parce que ça reprend massivement, de façon 

beaucoup moins érudite, les catégories de l'histoire de l'art, toutes ses 

constructions, ses qualifications, en les mettant à distance et en rajoutant 

une «qualification sociale» à ce travail qui n'est pas remis en cause. 

Ainsi Giotto et les successeurs de Giotto: pour Friedrich Antal, Giotto 

c'est pas mal, donc on dit que c'est une classe bourgeoise montante, c'est 

dynamique, constructeur: c'est un vocabulaire moral qui est derrière. Et 

puis cinquante ans après, ça tourne en rond, la classe en question a été 

débordée par une autre classe, donc ça devient décadent, faible, copie. 

Ainsi d'un côté on garde l'histoire de l'art et de l'autre, de l'extérieur, 

on vient faire une sortè de qualification morale, en gros toujours le thème 

des bourgeoisies ascendantes et des bourgeoisies descendantes, ce n'est pas 

du tout convaincant au niveau de l'explication sociale. 

Échec au niveau du contenu ... on pourrait donc rester dans notre dua

lité de tout à l'heure. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, parce qu'en 

face on avait des érudits, et les érudits c'est des gens coléreux, dont le prin

cipal travail c'est de dire: c'est plus compliqué que ça; et ils répondent aux 

questions. Il y a un article spectaculaire de Gombrich, Ernst Gombrich qui 

répond, qui fait le compte rendu du livre de Hauser. La polémique est très 

intense; chaque fois qu'il y a un fait donné par Hauser il le critique, et il le 

critique si bien que ça ouvre tout simplement des domaines d'analyse à 

l'histoire de l'art tout court. 
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Et ça va continuer parce que la deuxième génération des historiens 

sociaux de l'art se dit: le social avec la montée de la bourgeoisie sur quatre 

siècles pour expliquer tout l'art, du Quattrocento au xlx'siècle, c'est peut

être un petit peu grossier. Mais il y a des marchés, il y a des commanditaires. 

Ces deux cas sont très bons parce que cc sont deux médiateurs. Entre les 

œuvres elles-mêmes et nous, il y a peut-être la façon dont les œuvres sont 

transformées en marchandise d'un côté, et il y a peut-être le commanditai

re, celui qui dit ce que doit être le tableau. On voit très bien se maintenir, 

mais un petit peu plus rapprochée maintenant de la production même, la 

dualité. Pour les historiens sociaux le commanditaire c'est le porte-valise 

de la bourgeoisie ;je l'introduisais directement dans les tableaux, il manquait 

quelques médiations,j'ai le commanditaire, c'est parfait. Ce n'est pas direc

tement le prince florentin puis le bourgeois italien qui intéressent d'abord 

l'historien social, c'est eux en tant qu'ils lui permettent de passer par le 

commanditaire, qui dit au peintre ce qu'il faut faire, pour retrouver leur 

explication sociale. Personnage idéal, qui est là par principe, pour faire 

entrer les causes sociales dans les causes esthétiques. 

De même pour le marché: c'est la théorie marxiste, c'est le rôle du mar

ché au premier degré qui vient se plaquer sur la théorie des œuvres. 

Et de la même façon qu'à la première génération, les historiens d'art, 

qui ne s'étaient jamais intéressés aux commanditaires ni au marché, s'inté

ressent aux commanditaires et au marché, non plus pour répondre aux his

toriens sociaux, explicitement, de façon polémique, mais pour dire comme 

toujours «c'est plus compliqué que ça». Ils s'aperçoivent que les comman

ditaires, très intéressants à étudier, ne disaient rien sur les tableaux. Parce que 

les tableaux, c'était la religion, c'étaient des codes rhétoriques extrêmement 

importants; que voulait dire convaincre, mémoriser, émouvoir? Un tableau 

du Quattrocento italien n'est pas fait pour être beau, il est fait pour illus

trer un épisode biblique à l'intention de gens qui ne lisent pas la Bible mais 

qui doivent être mis en présence de la parole de Dieu. À l'église il y a des 

textes, il y a des sermons, chacun a sa fonction, et celle des images c'est de 

convaincre, mémoriser, émouvoir. C'est construit par la rhétorique. Et le 

commanditaire là-dedans? Il paye, c'est un intermédiaire pour que cette 

œuvre-là soit réalisée, ct en même temps on voit sa petite trace à la limite sur 

le tableau. 

Et puis on s'aperçoit qu'il y a d'autres personnages, les conseillers huma

nistes, qui sont près des princes, qui sont près des grands bourgeois floren

tins ensuite; et ils font toute une théorie de l'antiquité, repensent la reli

gion, font des théories de la peinture, et en particulier cc sont eux qui 
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produisent cette traduction de la rhétorique vers le domaine pictural. On 

a des débats à n'en plus finir sur les intermédiaires. 

Ainsi, chaque fois que l'histoire sociale de l'art est venue poser avec ses 

gros sabots une question, donnant de très mauvaises réponses mais posant 

une question à laquelle ne répondait pas du tout l'histoire de l'art, il y a eu 

une sorte de contre-mouvement au niveau de l'histoire de l'art pour étudier 

en effet les cibles désignées par l'histoire sociale de l'art, mais pour les rem

plir de contenu et faire proliférer le nombre de médiateurs, de médiations 

entre nous et l'art. Ce travail a modifié en profondeur l'histoire de l'art au 

point que maintenant, de façon presque caricaturale, c'est presque devenu 

seulement une histoire des médiations: elle étudie les matériaux, les copies, 

les collections, les déplacements ... 

Ainsi, sous la pression de l'histoire sociale de l'art, au lieu de maximiser 

les différences, il y a eu une sorte de résolution empirique du problème 

objet / social par l'attention à la médiation. On est sorti de cette tension 

entre l'explication par l'objet (c'est de la beauté des œuvres que vient leur 

pouvoir sur nous), et l'explication sociale (ça ne vient pas des œuvres, ça 

vient des marchands ou des commanditaires). Mais sans théorisation de la 

médiation. 

La production et la réception: Baxandall 
Ce qui a ses avantages et ses limites. Les avantages, on peut les illustrer 

par le livre de Baxandall, «L'Œil du Quattrocento », très beau livre qui essaie 

de comprendre ce qu'est un tableau pour un bourgeois italien du 

Quattrocento. C'est l'idée très histoire sociale de l'art, qui consiste non pas 

à regarder le tableau, mais à demander: Qui regardait le tableau? Qu'est ce 

que ça représentait pour eux? C'est une thèse radicale, dont le résultat est de 

nous couper complètement du spectateur de l'époque: quand on fait la liste 

de toutes les catégories à travers lesquelles le bourgeois florentin pouvait 

regarder ces tableaux, il n'yen a pas une qu'on partage. 

Il y a par exemple une très belle analyse des Annonciations. L'Annon

ciation, c'est un tableau qui résume toute la peinture religieuse de la 

Renaissance. C'est un très beau tableau de médiation puisque l'Annon

ciation, c'est un ange et la Sainte Vierge; donc c'est un médiateur qui parle 

à une médiatrice. Et en général, structurellement, au milieu il n'y a rien; il 

Y a un ange d'un côté, la Sainte Vierge de l'autre et rien au milieu. Les 

Annonciations sont en elles-mêmes de très beaux tableaux pour montrer 

qu'il y a beaucoup de significations entrecroisées, de tous ordres. 

Baxandall {ait par exemple des analyses sur les volumes, sur les 
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mesures ... Il Y a beaucoup de volumes dans ces tableaux, de colonnes ... 

parce que le marchand, il a des tonneaux, il a des grigris, il a des façons de 

compter de ce type. Par exemple le personnage du Jestaiulo qui est dans toUS 

les tableaux, et qui regarde le spectateur en se tournant vers la scène: c'est 

déjà une façon de vous extraire de votre place pour vous mettre un peu 

dans le tableau; au lieu d'avoir un objet plan, vous avez un objet actif qui 

fait tout le cheminement vers vous. 

Il y a aussi de très beaux développements sur le bleu d'outremer, qui est 

un pigment de peinture particulièrement cher, particulièrement résistant et 

particulièrement codé symboliquement, c'est-à-dire qu'on ne le met que 

dans le manteau de la Vierge, il est sacré. C'est une très bonne médiation, 

puisque c'est voulu, mais seulement en partie: c'est ce qu'on va trouver de 

plus beau aujourd'hui, parce que c'est le bleu qui résiste le mieux, il résiste 

quand même le mieux parce qu'il est le plus cher, mais ce n'est pas voulu 

directement. 

La faiblesse de cette analyse, qui est sympathique, est son extrémisme, 

qui consiste à dire: on ne comprend pas les œuvres du Quattrocento, quand 

on dit qu'on aime les tableaux du Quattrocento, on aime des couleurs, un 

vague ensemble auquel on ne comprend rien, cOmme si on regardait un 

texte en vieil araméen ou en sanscrit et qu'on trouverait çajoli au niveau du 

graphisme. C'est à peu près la compréhension des tableaux du Quattro

cento que Baxandall nous accorde, en rétablissant tous les codes qui les fai

saient comprendre. 

La faiblesse de son analyse, c'est que les médiations, qu'il a très bien 

comprises dans le temps de la production, en liant les catégories de la 

réception et les catégories de la production des tableaux, il ne se les autori

se pas dans le temps; alors que les tableaux du Quattrocento, par rapport à 

nous, ont aussi bénéficié de multiples médiations qui leur ont progressive

ment fait traverser les siècles, en changeant et en nous changeant. 

On est loin de notre image du totem fixe et figé. L'œuvre se transfor

me, devient esthétique, en glissant de l'histoire des religions à l'histoire de 

l'art, en glissant des églises aux musées; tout cela n'est pas un travail passif, 

ou d'illusion ou de perte de sens, c'est un travail de reconstruction du sens 

qui fait que maintenant on regarde toujours les tableaux du Quattrocento, 

mais évidemment pas comme le Florentin les regardait. 

Ce qu'il reste de révolutionnaire à retenir de Baxandall, plus intéressant 

que sa position: «vous regardez les oeuvres, moije regarde les catégories de 

la réception», c'est qu'il pense dans les mêmes termes la production et la 

réception. Là, il fait un travail de solution de l'opposition entre les oeuvres, 
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du côté de la production, et la réception. Cc qui est le plus important à 

mon avis dans le livre, c'est qu'on passe, sans solution de continuité, des 

catégories de réception des publics aux catégories de production par le 

peintre ou par l'ensemble du milieu, les commanditaires, etc. 

La production et la réception: Haskell 
Comment cette résolution peut-elle continuer dans le temps, pour 

résoudre la partie un peu faible du modèle de Baxandall? C'est ce que 

montre très bien Haskell. Haskell, lui, n'est pas un historien social de l'art, 

c'est le {( pape» anglais de l'histoire de l'art la plus universitaire, académique. 

Son livre comporte une page d'introduction complètement conformiste. 

C'est une sorte d'aval donné à l'esthétique contre le relativisme des socio

logues et autres guignols: ça n'a pas de sens d'étudier l'art si on n'admet pas 

la beauté suprême des œuvres. Et ensuite, il y a trois cent, quatre cent pages 

qui sont exactement l'inverse, qui sont la meilleure sociologie de l'art qui 

soit. Une sociologie extrêmement détaillée des liens qu'il y a entre les 

œuvres et le goût. Haskell, qui est obsédé par les collectionneurs, par les 

commanditaires, s'intéresse à la variation du goût. Sa question permanente 

est: mais pourquoi des tableaux ont-ils été immensément appréciés à une 

époque donnée, sont abandonnés une époque plus tard, puis remontent? 

Pourquoi les hiérarchies n'ont-elles jamais été les mêmes? 

Si vous prenez cette question dans la dualité traditionnelle, c'est facile; 

Ou bien vous dites: c'est comme la musique contemporaine, il y a beau

coup de déchets, le temps fera son œuvre, ce qui est une façon plus douce 

de revenir à la logique de l'objet, la beauté même des objets se dégagera et 

puis les grands noms finiront par apparaître et c'est ça la variation du goût, 

c'est ce travail de sas, passer sur la médiocrité des productions pour déga

ger un peu les œuvres éternelles. Ou bien vous êtes sociologue, et la varia

tion du goût provient de ce que ce ne sont pas les œuvres elles-mêmes, 

mais les contextes, les differences de classe, les differences de sens, la bour

geoisie, la noblesse, une nouvelle classe moyenne, qui changent, et à chaque 

fois évidemment les œuvres changent de valeur, puisque ce ne sont que des 

signes. 

Tout cela ne résout pas du tout notre problème, alors que ce qu'en fait 

Haskell résout beaucoup mieux le problème. En effet, il n'arrête pas de 

regarder non pas comment en général, par principe, les goûts sont variables, 

mais comment de façon précise, pour chacun des cas, et ce n'est pas pareil 

dans chaque cas, il y a eu des facteurs qui ont expliqué les changements de 

goût.Alors là, évidemment, il f.1llt mobiliser toute l'érudition de l'histoire de 
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l'art; et chez lui, elle est démentielle, c'est une encyclopédie ambulante :je 

vais prendre deux exemples. 

Un rapide parce que c'est quasiment l'histoire culturelle de nos rapports, 

de notre rapport aux tableaux qui est mis en scène de façon spectaculaire 

dans «Rediscoveries in art», traduit en français sous le titre «La norme et 

le caprice », avec «La redécouverte en art» en sous-titre. Il dit: il faut redé

couvrir dans l'art pourquoi ça a changé. 

L'histoire de la peinture italienne: 

Il en suit les vagues successives qui l'ont installée, comme le parangon de 

ce qu'est le musée de notre art occidental. 

o Première phase: l'Italie se réinvente comme modernité en rétablissant 

son lien au passé, et elle produit l'identité italienne non pas au Quattro

cento mais aux XVII' et XVIII' siècles, et elle le fait sous le regard des enva

hisseurs, notamment des Français. C'est-à-dire que l'Italie se réaffiche un 

passé italien en sortant ses tableaux de toutes ses églises où ils sont dans le 

noir depuis deux siècles. Collectionneurs, érudits, petits marchands locaux, 

escrocs, tous se livrent à un pillage intense, notamment pour les Français. 

Premier sens moderne des tableaux: c'est le patrimoine, c'est l'identité cul

turelle, l'identité du peuple. Il y a des courants nationaux, on peut définir 

l'Italie à travers sa peinture. 

o Ensuite -je force un peu le trait- ces Français ont aidé à qualifier 

l'Italie en la pillant, et à donner une deuxième définition moderne de ce 

qu'ont été les œuvres d'art: les œuvres d'art, ce n'est pas le clocher de l'égli

se, c'est pour l'homme moderne, qui a accès à la beauté universelle. Il n'y 

a que les Français qui ont fait la Révolution française, défini ce nouvel 

homme universel, ce n'est pas la peine de laisser les tableaux en Italie, c'est 

un musée qu'il faut, un grand musée universel, et cette définition qui est 

omniprésente chez nous, de l'œuvre d'art comme étant le patrimoine com

mun de l'humanité, pour les hommes éclairés, c'est la définition du musée 

moderne. Voici donc les grands musées de la Révolution française et sur

tout de Napoléon. On arrache les œuvres d'art à leur terroir pour les faire 

appartenir à notre musée imaginaire, au musée commun de l'humanité. 

o Et puis, très vite, troisième définition de l'œuvre d'art: après les guerres 

napoléoniennes, alors qu'on est en guerre avec l'Angleterre, il y a un pro

blème de trésorerie massif, et les collections sont démantelées. Des ache

teurs privés auglais rachètent par exemple la collection de Philippe 

d'Orléans, rachètent les tableaux en douce à des marchands. Et le média

teur suit tout cela. Chaque fois qu'il y a des qualifications, il y a des experts. 
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La troisième définition moderne des œuvres d'art, c'est donc le marché. Le 

marché au sens large, c'est des collectionneurs, des gens qui aiment, qui 

choisissent et qui donnent un prix, qui rapatrient les œuvres elles-mêmes 

dans des intérieurs privés à condition évidemment qu'elles soient estam

pillées, que ça n'annule pas les défmitions précédentes mais que ça les ajou

te. Donc on a les trois définitions modernes de l'œuvre d'art comme 

appartenant à notre domaine culturel. 

On voit à chaque fois très bien comment, dans chacune de ces opéra

tions, la hiérarchie des valeurs a changé, ce ne sont pas les mêmes, il y a une 

sorte de filtre. On a des bribes dans le livre -mais il insiste plutôt sur la 

variation- on a des bribes d'explication sur le fait que certaines œuvres 

peuvent durer plus que d'autres, certaines sont capables de subir ces trois 

épreuves de qualification successives, alors que d'autres ne le sont pas, ont 

beaucoup plus de mal à passer chacune de ces étapes et on voit comment les 

tableaux, une fois qu'ils ont été peints, une fois qu'ils sont sortis de leur égli

se sombre, continuent à avoir une vie, une vie qui dépend étroitement des 

épreuves de qualification et de circulation dans lesquelles ils sont pris. Il y a 

bien sûr aussi des espaces dans lesquels ils sont exposés, des espaces au sens 

du musée, des espaces au sens du marché, tous ces intermédiaires qui 

deviennent extrêmement actifs pour produire notre rapport aux œuvres. 

Mais, grosse différence avec notre dualisme d'avant, ce n'est pas l'un contre 

l'autre, ou c'est l'un contre l'autre, mais au sens où l'on s'appuie les uns 

contre les autres: à la fois les tableaux prennent de la valeur, du sens, un sens 

culturel-l'Italie du Quattrocento- un sens universel, un sens marchand, 

mais c'est lié aux propriétés de l'objet et ça le qualifie en même temps. 

Les statues romaines 

Il fait l'exercice de façon encore plus spectaculaire avec un très beau 

livre, qui est malheureusement un livre d'art, donc très cher, c'est un cata

logue en fait sur les statues romaines. C'est un vrai catalogue d'historien 

d'art, trois cents pages avec des photos du Laocoon, de l'Hercule Farnèse ... 

avec la liste des variantes, des mutilations ... Et il y a une introduction de 

cent pages qui est un bijou de sociologie de la médiation. Il se demande 

pourquoi ces statues romaines, cinquante statues, pendant quatre cents ans, 

sont restées le canon de la beauté universelle. Si vous voulez savoir ce qui 

est beau, il faut regarder les statues romaines, le Laocoon, l'Hercule ... jus

qu'en 1920 environ. Cinquante ans après, d'un seul coup, ça devient «un 

tas de muscles », comme le dit un critique à propos de l'Hercule, un tas de 

muscles grotesque. Le canon de la beauté se dégrade en très peu de temps, 



La médiation culturelle du territoire 139 

pour devenir une sorte d'anticharnbre de statues secondaires. 

Pour répondre à la question, il n'y a qu'Haskell, qui est très bien placé 

par rapport à la question de la médiation alors que ni le sociologisme, ni 

l'esthétisme ne peuvent expliquer ça. L'esthétisme dirait: les belles oeuvres, 

elles sont belles parce qu'elles sont belles -mais alors elles sont belles quatre 

cents ans et puis d'un seul coup elles ne le sont plus? Le sociologue dit: très 

bien, voyez la relativité des choses, mais le contexte social, sur quatre cents 

ans, ça fait long! 

Il faut encore expliquer pourquoi elles durent. Elles ne durent pas de 

façon absolue, au nom d'une beauté transcendante. Mais ça dure quatre 

cents ans quand même, ce n'est pas en rajoutant trois bourgeois ici, un 

contexte social là, une vente ici, que vous pouvez expliquer la durée des 

canons de la beauté. Donc il faut une explication qui ne soit ni esthétiste, ni 

sociologiste; il faut une explication qui tienne compte de contractions pro

gressives de la durée et de la dureté des œuvres. 

Et Haskell tient le pari, montrant que ce sont les mêmes termes qui 

expliquent à la fois la durée et la chute. Autant l'introduction et la conclu

sion sont très faibles, comme d'habitude, autant le travail d'analyse est abso

lument admirable. Il tient compte des objets matériels eux-mêmes; le pari 

habituel, c'est que les objets sont fIxes et que c'est le goût qui varie, comme 

sur un écran se projetteraient les différentes œuvres. Complètement faux: 

les objets statues -on choisit vraiment le cas le plus dur- ne cessent de se 

transformer: il montre en quoi, entre la statue à moitié enterrée dans le jar

din d'une petite villa romaine et la statue qui est exposée au Louvre, il y a 

physiquement d'énormes différences, des possibilités de reconstruction, de 

restauration. 

Sur la restauration, il y a des exemples absolument admirables pour faire 

comprendre ce que c'est que la médiation: je vais vous donner deux 

exemples: 

o Le premier concerne l'idée même que ce sont les statues qui comp

tent,les originaux; complètement faux. Si la beauté des œuvres est dans les 

formes, il ne faut pas regarder les marbres abîmés, pleins de terre, crevés par 

quinze siècles d'enterrement, il faut faire des moulages en plâtre et le plâtre 

c'est blanc: vous avez la forme. Si c'est pour la forme,la vraie théorie de 

l'art esthétiste consisterait à s'extraire de ces originaux qui sont des fétiches, 

qui sont des totems, pour regarder la forme elle-même. Eh bien non, le tra

vail d'érudition qui commence à étudier les catalogues des ateliers romains, 

produit aussi la notion d'original, et l'original va prendre de plus en plus de 

valeur contre les définitions esthétistes des œuvres. 
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o Deuxième exemple: les jambes d'Hercule. On trouve Hercule dans un 

jardin. «Trouver Hercule dans unjardin", inutile de vous dire qu'Haskell 

ne dit pas cela pour rien: on ne voit rien d'un tableau avant de savoir que 

c'est un tableau; on ne voit rien d'une statue avant de chercher, parce 

qu'elles ont été là depuis quinze siècles, ces statu cs. C'est le regard qui fait les 

objets. Il faut qu'à un moment donné, on reconstruise toute l'Italie en liai

son avec l'Antiquité, pour d'un seul coup voir des statues partout, alors qu'il 

n'yen avait pas avant. 

On découvre cette statue: elle a les deux jambes cassées. Qu'à cela ne 

tienne: un sculpteur moderne refait deux jambes superbes, que Michel

Ange, excusez du peu, trouve très belles. Donc on a remodelé la statue. À 

l'époque ce n'est pas l'objet qui compte, on n'a aucun scrupule à remettre 

du moderne sur de l'ancien parce que ce n'est pas du moderne et de l'an

cienjustement. Et puis -et c'est là que le cas est amusant- on retrouve les 

anciennes jambes; commentaire: les nouvelles sont plus belles que les 

anciennes. Donc on laisse les modernes. Encore cinquante ans après, la cri

tique, l'érudition a progressé: on commence à trouver important ce qu'on 

a trouvé dans les jardins, on va donc exposer les anciennes jambes à côté 

des modernes. Il faudra encore cinquante ans pour qu'on détruise les 

jambes modernes et remette les anciennes. Si on avait attendu vingt-cinq 

ans de plus, à mon avis, on aurait eu un travail de deuxième degré, comme 

sur Viollet-le-Duc, qui étudierait la restauration des statues faites au XVI' 

siècle! 

On est dans la médiation en plein, puisque cette modification des objets, 

qui ne sont pas fixes, donne la mesure des catégories de réception des 

œuvres à l'époque. L'explication commune de la montée et de la chute, 

pour un simple historien, c'est qu'il y a les originaux et qu'on retourne de 

plus en plus aux originaux. Mais c'est l'inverse que montre très bien la 

construction progressive de la gloire des statues romaines: au début il n'y a 

pas d'original, il y a des statues, des objets qui ne sont pas du tout sacrés, qui 

sont un moyen de reconstruire la continuité entre l'Italie humaniste et 

l'Italie antique; puis c'est progressivement, que se dégage la notion de sta

tues comme œuvres d'art, que la notion d'original prend de l'importance, 

historiquement, parce que l'on commence à regarder comment elles 

étaient faites à Rome; on commence à les classer, on les met les unes à côté 

des autres, on repère les variantes, la notion d'original monte; plus elles sont 

connues, plus on les copie et plus on les copie, plus la copie est faite par des 

artistes secondaires et avec du mauvais matériau, donc plus on les copie, 

plus l'original prend de la valeur parce qu'il est en effet meilleur; cette 
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construction progressive et simultanée de l'original et de la copie, c'est un 

résultat de l'histoire et de tout cc travail d'érudition, d'appropriation par 

vagues successives des statues romaines, et du coup à la fin, on a une cons

truction très sophistiquée qui cumule la culture, l'identité nationale, l'éru

dition historique sur les originaux romains. 

Et qu'est-ce qu'on découvre évidemment? que les originaux romains, 

ce sont des copies, des copies de la statuaire grecque. Idéal, parce que la sta

tuaire grecque on en a peut-être trois bouts cassés. Il n'y a donc même pas 

substitution, on ne va pas reporter sur les statues grecques la valeur d'ori

ginal qu'avaient les statues romaines. Non, elles disparaissent tout simple

ment, donc on a un signifiant qui a été enlevé, les statues romaines retour

nent à l'antichambre de la valeur d'original qu'elles ont elles-mêmes 

contribué à produire et au nom même de ce qu'elles ont produit, elles 

deviennent de pâles copies de la vraie, belle statuaire, qui est la statuaire 

grecque. 

On a la construction parfaite de la montée en charge de ces figures que 

sont les statues romaines, et ensuite, avec les mêmes outils d'analyse, on a 

l'explication de leur perte de grâce. C'est une très belle analyse que celle 

de Haskell parce qu'il tient compte des objets eux-mêmes, au sens phy

sique, il reconstruit le cheminement qui fait que les statues durent et ont 

une valeur, sans que ce soit le fait ni de leur beauté absolue, ni de l'arbitrai

re de notre regard social. 

Le concert classique et la scène rock 
On peut faire la même chose autour des objets musicaux qui sont juste

ment beaucoup moins fixes en apparence que les objets visuels. 

Il y a un bon cas,je trouve, c'est l'opposition entre concert classique et 

scène rock, parce que la dualité dont j'ai parlé, explication sociale ou expli

cation objective,je crois que la musique l'atteste bien. La musique, c'est à 

la fois le plus sublime des sublimes, l'immédiateté dans la philosophie, c'est 

le discours de l'âme quasiment, donc ce serait l'objet parfait avec un grand 

0, qui directement nous donnerait accès au langage des dieux. Et de l'autre 

côté, au contraire, c'est le collectif, c'est la transe pour la tribu africaine ou 

-voir ma eoncierge- pour le concert rock: c'est le collectif en fusion, les 

voyous rassemblés dans leur identité iconoclaste. 

Il s'agit de deux projections sur la musique: d'un côté une réduction à 

l'objet, « finalement Bach, c'est comme une statue»; ou au contraire c'est 

la réduction au social, le rock c'est le collectif en fusion, la tribu qui a enfin 

retrouvé son identité. Or si on fait le même genre de travail que ce que 
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nous suggère Haskell, ce ne sont pas ces points terminaux qu'il faut regar

der: ce sont les intermédiaires, médiateurs, opérations, qui nous les présen

tent comme tels. 

Il y a une scène: c'est un dispositif commun au rock et au concert clas

sique. On se met dans une salle pour recevoir de la part d'interprètes, 

-encore un point commun-, une "performance», au sens anglais du 

terme. Il y a une estrade un peu surélevée, des projecteurs ... Tout ça c'est 

des médiateurs. 

Quel est le meilleur signe de division entre les objets et les sujets? c'est 

le théâtre à l'italienne. Il y a une salle fermée, donc déjà si vous entrez 

dedans, vous changez d'identité: avant je suis Monsieur Untel,je ne connais 

pas Madame Untel qui passe là,j'achète un billet, ensuite j'entre dans le 

noir, c'est un vrai rituel, je laisse mon identité sociale au vestiaire et je 

deviens siège 44, siège 45 et je m'assois à la même place que tous les autres. 

Comment mieux reconstruire cette sorte d'indifférenciation de la foule, du 

public, qui est mis d'un côté dans le noir, chacun tout seul face à la scène 

mais tout seul comme des milliers d'autres? Le dispositif est très efficace, 

parce que vous-même vous ne voyez que la scène, mais si vous êtes tout 

seul dans la salle et qu'il n'y a personne, vous ne regarderez pas le même 

spectacle que s'il y a dix mille personnes à côté de vous qui sont tous, tout 

seuls, à côté de vous, à regarder le même spectacle. Cette présence muette 

d'un collectif à vos côtés qui vous construit comme spectateur, c'est très 

fort, ça naît avec la scène à l'italienne, il n'y avait pas ça au Moyen Âge. Il 

faut bien penser que c'est une vraie construction du spectacle moderne 

que d'avoir séparé ces deux choses. 

Ensuite, à partir de ces dispositifS communs qui nous aident à com

prendre comment on construit à la fois les objets de la représentation et 

notre regard sur eux, on peut aussi, concrètement et non par des différences 

d'essence, voir des différences entre genres, parce que la même scène peut 

utiliser des dispositifs qui visent à produire plutôt l'apparition d'un objet 

transcendant au milieu de nous. 

Le modèle classique 

Ce premier modèle, c'est le modèle classique avec en général mobilisa

tion intense d'un vocabulaire religieux. Vous êtes toujours mal assis à 

l'Opéra, ça grince, vous toussez, qu'est-ce que ça veut dire que tousser? ça 

veut dire: eh bien voilà,je suis encore un peu mon corps, trois minutes, et 

hop prolifération de toux et puis silence. C'est un rite cela; vous vous 

débarrassez de votre présence physique parce que tout l'exercice va consis-
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ter, de façon assez ascétique, en essayant de ne pas parler, de ne pas faire de 

bruit, de tout mettre sur la scène; c'est du travail sur vous-même, vous êtes 

en train de créer un lieu là qui est l'autel. Et mon corps n'est pas passif, la 

dénonciation du jazzman moyen <<ils sont tous bloqués aux concerts clas

sique s », c'est une ânerie, parce qu'ils sont activement mal dans leur peau, ils 

font un travail de macération pour bien voir Schumann ou Wagner prendre 

le pouvoir sur eux; c'est une construction très active du pouvoir de la scène 

et des objets musicaux. 

Ensuite il y a toutes ces médiations enchâssées qui vous désignent la 

force des objets: les virtuoses, les interprètes ... la médiation est toujours 

active, incertaine, il faut la mettre en place. Le frac, l'habit, ou le non-habit, 

parce que le non-habit c'est de la dénégation de l'habit, s'il arrive en col 

roulé l'artiste est encore plus artiste et artiste moderne ... Les médiations, 

on ne s'en débarrasse pas comme ça, on joue avec. Quand il arrive, vous 

regardez l'interprète, vous n'êtes pas dans le spectacle, non, vous êtes cri

tique; vous êtes là, vous avez mal digéré, est-ce que c'est un bon concert, 

vous n'êtes pas du tout enthousiasmé automatiquement par un spectacle 

comme ça, comme si on appuyait sur un bouton, pas du tout.Vous y allez 

doucement, vous aussi, du côté du sujet, c'est aussi important cette 

construction par médiation que du côté de l'objet et vous regardez, du 

coup, les intermédiaires, les intermédiaires opaques, la scène, le programme 

(vous savez ce qu'il vajouer), le vêtement, le déguisement, la stature physi

que, la présence corporelle de l'interprète et puis le jeu. Au début, vous 

regardez comment il se tient, vous êtes dans son corps, vous écoutez les 

notes, vous suivez le mouvement et puis s'il sait mettre ça en action, la 

médiation passe du statut d'intermédiaire au statut de médiateur, c'est-à

dire que vous n'entendez plus le Chopin qui était inscrit au programme, 

dont vous avez dix versions, si vous êtes emporté, vous êtes dans la média

tion active, alors que si vous êtes critique, vous êtes dans les intermédiaires 

que vous évaluez; mais les deux sont très proches. 

Mais au bout du compte, vous savez que l'histoire de l'art, les chemine

ments historiques, tous ces éléments critiques, font partie de l'installation 

de la médiation, de même que le fait de regarder le pianiste, d'avoir le pro

gramme, de comparer aux autres versions nous permettent d'installer, mais 

ce que vous cherchez à un moment donné c'est l'émotion. Et alors là, le 

vocabulaire est très pauvre, parce que les sociologues ont fait proliférer 

beaucoup de discours autour, mais pas là. C'est l'émotion, c'est la présen

ce, c'est la grâce, pour dire cela en termes théologiques, ce n'est pas un 

hasard si le vocabulaire religieux vient en douce réhabiter ses rapports à 
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l'homme; c'est qu'il est invisible, ce sentiment, cette présence, ce n'est pas 

l'œuvre elle-même, c'est ce que ça nous fait, ça nous transforme, c'est actif 

et ce n'est pas simplement un catalogue avec Schumann aujourd'hui, 

demain Chopin, après-demain Brahms. 

Ce dont il s'agit, c'est de trouver ça beau à un moment donné, quitte à 

disparaître vous-même, c'est cette oscillation qui est la part active de la 

médiation et qui est sans cesse refoulée par les deux discours précédents. 

C'est refoulé aussi bien par le catalogue esthétique qui de façon obsession

nelle attribue tous les qualificatifS à l'œuvre elle-même, que par le discours 

sociologique qui réduit cette opération de présence, de mise en présence, 

aux déterminismes sociaux. 

Un concert au Zénith 

Quant au social, il est tout aussi actif, on peut en faire une analyse symé

trique. Le social n'est pas plus donné que l'objet. Le rocker moyen, il n'y a 

que ma concierge qui croit qu'il suŒt qu'il arrive dans sa salle à moitié 

shooté pour faire du bruit et être lui-même un rocker. Pas du tout: ils arri

vent tout aussi pleins de distinction que dans mon concert classique. J'ai fait 

une ethnographie sauvage d'un concert au Zénith, à Paris. Il faut traverser 

toute la Villette, c'est exactement comme les rnanifS en 1968. Tout le monde 

marche, tout le monde est habillé pareil, tout le monde va dans la même 

direction; mais avant, personne ne s'adresse la parole, on va tous au même 

endroit pour la même chose mais on ne se connaît pas. 

Ensuite on entre dans la salle. Il y a une première partie de spectacle; 

une première partie de spectacle c'est aussi une bonne technique de média

tion, c'est allumé, on mange ostensiblement un sandwich, on critique, on 

fait du bruit, on prend de la bière; on joue sur la distance. La transe n'est 

pas du tout donnée. 

Ensuite arrive le groupe vedette pour lequel on est venu. Il est en retard, 

technique de médiation élémentaire, c'est comme la toux de tout à l'heu

re, le retard ça montre bien ce que l'on attend, et d'un seul coup, les 

lumières s'arrêtent, sono maximum, d'un seul coup grand Ah! dans la salle 

et on commence à se mettre ensemble. 

Alors, de l'extérieur on a un très bon modèle pour le sociologue; c'est 

que l'observation n'est pas neutre. De Certeau disait très joliment que la 

croyance c'était de croire que les autres croient. Ça me paraît la phrase qui 

dissout le mieux ce genre de modèle-là. Durkheim croyait que les indi

gènes croyaient, mais vous n'avez jamais vu un indigène qui croit à ses 

totems. Il sait bien, lui, que c'est bien plus compliqué que ça, que de temps 
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en temps il va les prendre comme des bouts de bois, et qu'il faut beaucoup 

de tralala autour pour que ça marche. Et puis il va dire: mais là-bas, dans ce 

village là-bas, eux iL, sont castors et eux ils y croient. C'est comme les sor

celleries, il y a jamais personne qui dit, {( non moi j'y crois pas aux horo

scopes; ceci dit il y a Untel. .. » C'est ça croire, croire c'est croire qu'il y en 

a qui croient. C'est exactement pareil pour la transe dans le concert rock. 

Je suis dans le concert rock déjà plus construit; il y a eu ma première 

partie avec la distance, hop c'est parti dans le noir, moi sociologue,j'ai fait ça 

il y a vingt ans, maintenant je suis un peu moins jeune, et puis il yale pogo, 

je ne sais pas si vous connaissez le pogo, ça consiste à vous sauter dessus avec 

un coup d'épaule, donc la participation n'est pas donnée comme cela à 

l'observateur,je prends mes distances parce que mon corps prend ses dis

tances que je le veuille ou non; mais comme je suis bon sociologue,je des

cends dans les rangées; eh bien il n'y ajamais d'endroit avec des gens hys

tériques, qui se piquent ... les distances sont là, les sièges sont là, il y a des 

constructions très sophistiquées de ce jeu sur la foule ou les individus. 

Maintenant dans toutes les scènes rock -c'est là qu'on voit qu'il y a des 

différences de dispositifS- il y a une sorte d'avant-scène qui avance dans la 

foule. Évidemment, le groupe reste d'abord en face, et puis au fur et à 

mesure que ça va monter, le soliste va entrer dans la foule comme un sym

bole phallique évident, mais ça se fait progressivement comme la pénétra

tion et très joliment, et autour de cette avant-scène, la protubérance qui 

avance dans la foule, il y a une zone sans chaise: c'est une invention du 

Zénith qui s'est généralisée, et les gens sont debout; c'est un intermédiaire 

parfait entre la foule assise et la foule debout. 

Ce que j'ai dit tout à l'heure moi comme sociologue par rapport aux 

autres qui marchaient tous, c'est à nouveau vrai mais pour les gens assis, 

public un petit peu plus âgé, qui viennent revoir ce qu'ils aimaient dans leur 

jeunesse, et les gens debout qui sont déjà en train de bouger; alors ceux-là, 

c'est la transe. Vous descendez: c'est pareil, ce n'est toujours pas la foule, il 

y a toujours deux nanas un peu hystériques qui jouent les brésiliennes ... 

mais ça ne crée pas du tout l'enthousiasme au début parce que si ce n'est 

pas le moment, ça crée plutôt la distance, on fait cercle autour d'elles et puis 

elles ont l'air un peu idiot. 

Et puis les gens bougent, ce n'est pas un concert classique, il ne s'agit pas 

de faire abstraction de son corps, on tape du pied, mais plutôt sur un tempo 

deux fois moindre que le battement de la batterie, une fois sur deux, ct puis 

progressivement, au fur ct à mesure qu'il y a un jeu assez complexe entre le 

répertoire qu'on connaît, les tubes nouveaux, que la sono joue là-dessus, ç" 
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marche ou ça ne marche pas, et de temps en temps il yale bon concert, 

comme disent les rockers, comme dit l'aficionado de tauromachie: «ça» 

prend. Le bon concert, qu'est-ce que c'est? C'est quand ce qu'on a construit 

ensemble à travers des tas de dispositifS, ça a marché, à un moment donné la 

fusion a eu lieu. La fusion est très technique là aussi. Le dispositif des concerts 

rock, c'est le contraire du dispositif classiqueVous avez au départ ce même 

affrontement entre une scène et un public. Mais dans le concert classique, 

tout le mécanisme va consister à retourner la scène vers la musique. Les 

interprètes classiques se sont retournés dans l'histoire: au début, le claveci

niste était face à son public cultivé: cinq aristocrates qui jouaient eux-mêmes 

très bien du clavecin, et on faisait la conversation, comme le disait joliment 

Couperin et puis, on se tourne, et à la fin il ne montre pas son derrière mais 

tout juste. L'interprète est tourné vers le Steinway et vers Chopin, pas vers 

vous; vous, vous êtes derrière lui et lui il est le prêtre qui va vers la musique, 

donc on a une espèce de mouvement en procession vers l'objet, c'est 

construit physiquement vers l'espace de la scène. 

Au contraire, dans un concert rock, ces mêmes divisions entre la scène, 

l'objet, et le social, vous le public, sont conçues comme un affrontement 

maximal. Le rapport à l'instrument n'est pas du tout le même: un instru

ment c'est actif, ce n'est pas pour jouer de la musique, Hendrix tendait sa 

guitare, ou cassait les baffles avec la guitare, comment montrer au maximum 

l'opacité des intermédiaires? mais quel était le but? mettre en scène au 

maximum cette opposition entre les idoles et la foule, et puis au moment 

où on atteint l'opposition maximale, c'est le moment où on vous dit «eh 

bien eux c'est nous et nous c'est eux»; les groupies montent sur scène, alors 

elles ont l'air un peu bête, donc il y a aussi le service d'ordre pour les ren

voyer dans la salle; et les Who ont inventé un rite, qui est devenu un rituel 

dans le concert rock, c'est le fait de sauter dans la salle, c'est un peu risqué 

comme rituel mais là aussi il y a le service d'ordre qui vous remet en place. 

Ce que dit ma concierge, c'est «ils cassent tout ». Oui ils cassent tout, 

mais seulement si ça marche, parce qu'au début du concert si vous arrivez 

et si vous commencez à casser un fauteuil, ça ne va pas aller du tout, pas 

seulement l'organisateur du concert, mais même votre voisin trouvera que 

vous êtes cinglé, pour le coup vous allez plus vite que la musique. Après 

dans l'euphorie, vous cassez les sièges, ça veut dire que nous sommes réunis 

en fusion et même là, la violence est extrêmement bien régulée dans les 

concerts rock. 

On joue certainement avec ce moment où la conscience individuelle 

faiblit beaucoup par rapport à l'enthousiasme du groupe mais il s'agit d'une 
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manipulation collective extrêmement technique, savante, dosée de notre 

co-présence ensemble à un objet. Même le statut d'objet du coup dispa

raît. Un rocker ne dit pas: (~'aime le rock» comme on dirait : (~'aime 

Schumann », il dit: «je suis rocken>. 

C'est bien ça les deux pôles de la médiation, d'un côté j'aime un objet et 

de l'autre je suis quelque chose. 

Antoine HENNI ON est musicologue et sociologue au Centre de sociologie de 

l'Innovation, École nationale supérieure des Mines 
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Denis Chevallier 

L'ordinaire du patrimoine 
Je vais évoquer le problème de l'extension du champ du patrimoine. En 

effet si je veux évoquer ici les problèmes qui se posent au protecteur et au 

gestionnaire face à ce qu'il est convenu d'appeler patrimoine rural, il me 

faut essayer de vous expliquer comment le domaine imparti au patrimoine 

a évolué et s'est étendu à des objets, des champs toujours plus variés. Pour 

beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui, le patrimoine englobe des 

domaines qui n'étaient pas intégrés dans le champ patrimonial il y a ne 

serait-ce qu'une dizaine ou une quinzaine d'années, comme les produc

tions de terroirs, les savoir-faire artisanaux et même certaines formes de 

sociabilité traditionnelles comme des tetes ou des rituels revendiqués 

comme leur héritage par le groupe. 

Mais avant tout permettez-moi de me situer rapidement. Je suis chargé 

de mission à la Mission du patrimoine ethnologique, qui est un service de 

la Direction du patrimoine du ministère de la Culture. La Mission existe 

depuis 1980 et sa création coïncide avec cette extension du champ patri

monial. C'est-à-dire que le patrimoine culturel a intégré un ensemble 

d'objets, y compris des objets immatériels, qui ne faisait pas partie jusque

là des attributions d'une Direction du patrimoine créée en 1978 autour des 

monuments historiques. Pour cette Direction, le fait d'élargir le patrimoine 

à des objets, notamment à des objets immatériels, des savoirs, des savoir

faire, des techniques, des modes et des formes d'organisation sociale, a des 

répercussions importantes sur ses méthodes d'action .. 

L'attention portée au patrimoine culturel rural est récente 

C'est ce que je vais essayer de vous expliquer à partir de la réflexion que 

nous menons depuis quelques années, et en particulier depuis deux ans, sur 

ce que l'on appelle le patrimoine culturel rural. Le ministre Jacques Toubon 

a souhaité en effet lancer une démarche de réflexion sur ce patrimoine 

rural, pour en faire une de ses priorités. C'est ainsi que plusieurs personna

lités ont été sollicitées pour mener à bien cette réflexion: 

o Le professeur Chiva dont nous avons suivi directement le rapport intitu

lé {( Pour une politique du patrimoine culturel rura]", qui a été présenté au 

ministre il y a un an, en avril 1994; 

o l'cu après, Gérard Larcher, sénateur des Yvelines et maire de Rambouillet, 
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remettait son rapport "Patrimoine rural-Patrimoine vivant», qui aborde 

plus précisément la question des relations entre un patrimoine vivant, ani

mal et végétal ct les éléments du patrimoine architectural et paysager; 

o Un troisième rapport est en cours d'élaboration par un journaliste, 

Philippe Meyer; il porte sur un certain nombre d'actions exemplaires qui 

associent patrimoine rural et développement local en essayant de dépasser 

les frontières hexagonales pour aller voir dans d'autres pays d'Europe la 

façon dont cela peut se passer. 

Voilà donc le contexte: une volonté de réfléchir sur la meilleure façon de 

protéger un patrimoine rural dont on constate qu'il est menacé par un cer

tain nombre de mutations économiques et sociologiques. 

L'évolution de la société rurale 

Avant d'évoquer les formes d'intervention que nous préconisons,je 

voudrais essayer de vous expliquer la raison pour laquelle on se préoccupe 

particulièrement aujourd'hui -ce qui ne veut pas dire que l'on ne s'en pré

occupait pas déjà il Y a quinze ou vingt ans- du patrimoine rural. 

Premièrement la société rurale n'est plus composée majoritairement 

d'agriculteurs; un chiffre: entre 1962 et 1992, c'est-à-dire sur trente ans, 

pour l'ensemble des communes rurales la proportion des agriculteurs 

tombe de quarante-sept à vingt-cinq pour cent, on a donc une diminution 

quasiment de la moitié des effectifS d'agriculteurs sur le milieu rural, ce qui 

est évidemment considérable, alors que la population de cadres moyens, 

d'employés, s'accroît, passant de huit à vingt-deux pour cent, et que les 

commerçants et les artisans restent en proportion égale pendant cette 

période puisqu'ils représentent environ douze pour cent de la population. 

Le reste est composé de personnes retraitées. Ces mouvements sociolo

giques induisent des transformations considérables dans l'utilisation du 

patrimoine, l'utilisation du bâti en particulier, en provoquant d'une part 

évidemment tout un mouvement de constructions neuves, et d'autre part, 

d'importantes désaffectations de bâti, en particulier du bâti agricole, et de 

réaffectation de ce bâti. C'est donc une transformation très profonde du 

patrimoine qui s'opère sous nos yeux. 

Pour donner quelques images sur les exploitations agricoles, on sait que 

cinq cent mille exploitations ont disparu depuis vingt ans, ct que plus de 

quarante pour cent des agriculteurs qui ont plus de cinquante ans aujour

d'hui n'ont pas de succcs.seur connu. On sait qu'en l'an 2000, CC sont quatre 

à cinq cent mille chefS-lieux d'exploitation, c'est à dire entités bâties cor

respondant à l'exploitation agricole, qui viendront à être abandonnés si on 
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ne leur trouve pas de nouvelles affectations. Ces affectations peuvent être 

des résidences primaires ou secondaires, mais le plus souvent ces bâtiments 

risquent d'être voués à la ruine ou à la destruction. 

Il y a des proces.sus plus ponctuels qu'il faut étudier car ils touchent aussi 

d'une certaine manière le patrimoine. C'est, par exemple, l'arrivée d'un 

certain nombre de nouvelles populations dans les campagnes. Dans les années 

1970, il Y avait eu ce qu'on avait appelé le mouvement des néo-ruraux et on 

estime d'ailleurs encore aujourd'hui à cent mille, le nombre d'exploitants 

agricoles ou de pluri-actifS qui travaillent dans le milieu rural profond et 

qui sont issus de ce mouvement de population. 

Plus récemment, sociologues, économistes et démographes, observent 

l'arrivée de nouvelles populations en général de la C.E.E., et qui s'installent 

dans un certain nombre de régions. Il s'agit de Britanniques, d'Allemands, 

de Néerlandais, qui investissent les territoires ruraux de façon assez sélecti

ve et différentielle. On sait bien que les Anglais s'étaient installés en 

Dordogne il y a déjà plusieurs années, de même ils se sont beaucoup inté

ressés à la Provence, en témoigne d'ailleurs le livre de Peter Mayle, qui a 

incité d'autant plus ces Britanniques à venir s'installer dans ces régions. Les 

Néerlandais s'intéressent apparemment plus à des régions comme 

l'Ardèche ou la Drôme. Et plus récemment, dans les années 1989/1990, 

les Britanniques ont beaucoup investi dans des régions comme la Bretagne, 

en particulier le Morbihan et puis en Normandie, la Basse-Normandie en 

particulier, où ils ont acquis des propriétés, la plupart du temps pour s'y ins

taller et y vivre à temps plein. 

Ces gens-là viennent vivre sur de toutes petites exploitations, ce sont 

parfois aussi des artisans et en tous cas des gens qui vont s'attacher à restau

rer le patrimoine, ce qui est intéressant du point de vue de la protection et 

de la mise en valeur du patrimoine, notamment parce que ces populations 

s'intéressent à un patrimoine que les Français avaient plus ou moins laissé 

à l'abandon. Je pense par exemple aux longères du Morbihan qui ont été 

réinvesties par les Britanniques qui les apprécient. 

L'extension de la notion de patrimoine 
Au départ, l'administration du patrimoine, la Direction du patrimoine, 

donne au patrimoine rural une définition tout à fait restrictive. Ce qu'on 

appelle «petit patrimoine rural», c'est en fait au départ une ligne budgé

taire, le P.R.N.P., patrimoine rural non protégé, qui correspond surtout à du 

petit patrimoine: des lavoirs, des fours à pain, des moulins, des chapelles, des 

petites églises de campagne, qui ne pcuvent pas bénéficier, parce qu'ils ne 
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sont pas suffisamment importants ou reconnus sur le plan historique ou de 

l'histoire de l'architecture, d'une protection au titre de la loi de 1913, c'est

à-dire être inscrits ou classés en tant que monuments historiques et qui dès 

lors vont pouvoir quand même bénéficier des interventions de l'État par 

l'intermédiaire de cette ligne budgétaire. Il faut savoir que c'est une ligne 

budgétaire modeste bien qu'elle soit en constante augmentation, puis

qu'elle représentait au titre de la loi programme sur le patrimoine trente

huit millions de francs par an, ce qui ne représente guère plus qu'un mil

lion et demi par région, ce qui est évidemment fort peu au regard des aides 

qui peuvent être attribuées par les collectivités territoriales et en particu

lier par les régions. 

Donc, dans notre Direction, le patrimoine rural c'est encore essentielle

ment les chapelles, les églises et parfois quelques édifices d'architecture dite 

vernaculaire, c'est-à-dire d'architecture traditionnelle. Il n'y ajamais eu de 

politique systématique de protection des éléments et des spécimens repré

sentatifS de l'architecture rurale. En matière d'architecture rurale, ce sont les 

géographes qui, dans les années 1930, ont lancé les premières grandes 

enquêtes afin d'établir des typologies de cette architecture très diversifiée 

sur l'ensemble du territoire. Des enquêtes plus systématiques ont été réali

sées pendant la guerre dans le cadre d'un chantier intellectuel mené par 

Georges-Henri Rivière. Elles ont été publiées progressivement à partir de 

1968 dans le cadre du «Corpus d'architecture rurale ». Il faut noter cepen

dant que ces travaux n'ont eu que peu de répercussions en matière de pro

tection. À ma connaissance la seule démarche d'envergure nationale aurait 

été lancée dans les années 1970/1975: c'était le Comité français des mai

sons du pays, qui à partir des enquêtes réalisées dans le corpus, proposait de 

sélectionner sur l'ensemble du territoire une centaine d'édifices représen

tatifS de cette variété architecturale, et de les labéliser. Cette opération n'a 

pas abouti puisque seuls une dizaine d'édifices ont pu être labélisés. La 

décentralisation était passée par là et la démarche des maisons de pays a été 

abandonnée. C'est pour vous dire qu'en matière d'architecture paysanne, il 

y a peu de choses réalisées au niveau de la protection. 

Il faut tout de même ajouter qu'il y a eu, depuis, l'institution des 

«Coréphae». Les «Coréphae» sont les commissions régionales pour le 

patrimoine historique, archéologique et ethnologique, qui ont été l'occasion 

de lancer quelques campagnes de protection thématique du patrimoine 

architectural rural.Je pense à ce qui a pu être réalisé en Picardie et plus 

récemment dans la région Rhône-Alpes où l'on a essayé d'avoir une poli

tique lin peu systématique de protection d'un certain nombre d'édifices 
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représentatifs de l'architecture paysanne. Cela reste quand même très linu

té puisqu'on estime que sur quarante mille monuments protégés il n'y 

aurait pas plus de nlille édifices représentatifs de l'architecture paysanne, ce 

qui est quand même un pourcentage exrrêmement réduit. C'est-à-dire que 

les trente-neuf mille autres édifices sont des églises, des cathédrales, des châ

teaux, des manoirs, etc. 

Le nlinistère de la Culture a donc une défirlition relativement restricti

ve du patrimoine rural qu'il considère surtout sous sa dimension de patri

moine bâti. Ce patrimoine, cependant, ne peut être protégé, mis en valeur, 

en tout cas interprété, sans que l'on prenne en compte le milieu dans lequel 

il s'inscrit. Ce nlilieu, c'est évidemment un nlilieu « naturel» avec des nlil

liers de guillemets, que l'on appelle maintenant le paysage, et donc il fallait 

réfléchir, corrélativement à cette politique de protection du bâti, à la mise en 

place d'une politique de prise en compte et éventuellement de protection 

du paysage qui, elle, relève plutôt du nlinistère de l'Environnement. 

On savait bien par ailleurs qu'on ne peut pas non plus prendre en 

compte ce patrimoine rural sans le considérer dans les formes sociales et 

culturelles de sa nlise en œuvre, de son utilisation et des ses représentations; 

par conséquent, il fallait considérer, avec ce patrimoine tangible, matériel, 

tout un patrimoine immatériel correspondant à des façons de faire, des 

savoirs, des techniques, qui étaient associés à ce bâti et à l'espace, au paysa

ge qui lui est coextensif. 

Ce sont deux types de raisons qui nous ont conduit à nous pencher sur 

le patrimoine rural: des raisons circonstancielles, sa disparition, les menaces 

qui pèsent sur lui; et puis le fait qu'au sein du mirlistère de la Culture, la 

défirlition qu'on lui donnait était beaucoup trop restrictive et qu'il fallait 

conserver ce patrimoine dans toutes ses dimensions. 

Une nouvelle définition 
Voici la définition du rapport Chi va: le patrimoine rural va inclure tout 

d'abord les immeubles formant ce que l'on nomme « architecture rurale", 

agrégée ou non, villages, hameaux et édifices dispersés. Notons que cette 

démarche de prise en compte des ensembles n'était pas le fait de nos services. 

On sait étudier, sous forme de monographies notamment, des édifices pris 

isolément, mais on a beaucoup de mal à expliquer la façon dont les 

ensembles se sont constitués. Par quoi est déterminée la forme des villages 

ou des hameaux? C'est un thème important pour les géographes mais les 

historiens de l'architecture ne s'y intéres.sent guère alors que c'est un thème 

essentiel si l'on veut protéger des ensembles. 
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D'autre part le patrimoine rural inclut des paysages façonnés au cours 

des âges par les gens vivant de la terre et plus généralement de l'exploita

tion des ressources de la nature. Ce sont aussi des produits de terroir adap

tés aux conditions locales et aux besoins des hommes qui les ont élaborés. 

Je reparlerai plus loin des produits de terroir, qui font aussi partie de cette 

extension du champ du patrimoine, non pas seulement du patrimoine 

rural, mais du patrimoine au sens large. On va donc inclure dans le patri

moine rural les techniques, outils et savoir-faire qui ont permis la création 

de ces paysages et qui demeurent indispensables pour en rendre possible 

l'entretien, la restauration, la modification et la modernisation dans le respect 

de la logique constructive et de l'esthétique de l'ensemble immeuble / habi

tat/ paysage. C'est dire que ces techniques s'étendent à des symbolisations et 

à des significations culturelles au sens plein du terme. 

lean-Paul RATHIER 

- Juste une petite remarque par rapport au thème de la journée et à la 

visite que nous allons faire cet après-midi de l'écomusée de Marquèze. 

Qu'est-ce que c'est qu'un écomusée, qu'est-ce que c'est qu'un site comme 

Marquèze? Ce n'est pas réductible à un musée de maisons; certes il y a des 

objets architecturaux, mais ces objets-là ne sont lisibles, ne sont compré

hensibles, que remis en perspective dans le paysage, dans le contexte envi

ronnemental du site et dans un contexte historique qui fait réapparaître les 

rapports économiques et sociaux des hommes qui vivaient sur ce site. 

On pourrait dire qu'il y a une avancée beaucoup plus importante sur le 

plan intellectuel par rapport à des nécessités de transmission, de commu

nication, de médiation culturelle, que par rapport aux grands monuments, 

où en fait c'est le discours de l'histoire de l'art qui prime sur toutes les 

autres approches. On pourrait presque dire que, du point de vue de la 

médiation culturelle, le patrimoine rural est un terrain d'expérimentation 

beaucoup plus intéressant que les grands édifices de notre patrimoine 

national 

D.c. 

- Sans doute parce que le public a par rapport à ce type de patrimoine, 

une démarche d'appropriation, de réappropriation de quelque chose qu'il 

peut percevoir comme son patrimoine. On est effectivement dans une 

dynamique où le patrimoine se crée au fur et à mesure qu'on le désigne. 

On reparlera de ces processus de patrimonialisation qui d'une certaine 

f.1çon trouvent leur origine dans les pratiques d'un certain nombre de 
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médiateurs comme les écomusées ou d'autres institutions, qui, par l'effet de 

la désignation, contribuent à donner à un certain nombre d'objets un statut 

de patrimoine qu'ils n'avaient pas précédemment.C'est évidemment un 

peu le paradoxe de la position de l'ethnologue, qui est à la fois chargé d'ex

pliciter le fonctionnement d'objets culturels, et qui, ce faisant, leur comere 

un statut dans un processus qu'il doit lui-même expliciter. On est donc 

toujours dans une démarche très complexe où l'on est obligé finalement 

d'observer l'impact de nos analyses sur les réalités ... 

Un partidpant 

- Les études qui ont été faites ont-elles pour objectif d'amener une 

protection de l'État sur une partie de ce patrimoine, type classé, inscrit, et si 

oui, est-ce qu'on considérera que ce patrimoine est figé une fois qu'il sera 

protégé ou est-ce qu'on va le laisser en mouvement? 

D.c. 

- Vous introduisez la deuxième partie de l'exposé qui concerne juste

ment les modalités de l'intervention. Je vais développer cela en quatre 

points: protéger c'est connaître, protéger c'est gérer, protéger c'est aména

ger et développer, protéger c'est transmettre. 

Protéger c'est connaître 
Effectivement, c'est peut-être là que la Direction du patrimoine a la 

place la mieux compréhensible. Pourquoi? parce que depuis déjà un cer

tain nombre d'années -trente ans, puisque l'Inventaire a fêté ses trente ans-, 

l'État a une politique de connaissance systématique du patrimoine au sens 

large du terme. L'Inventaire, c'est une démarche de connaissance systéma

tique du patrimoine mobilier et immobilier, mais e'est une démarche qui a 

ses limites dans la mesure où elle se cantonne somme toute à l'analyse des 

objets, éventuellement des relations que ces objets entretiennent entre eux, 

mais elle ne s'intéresse pas forcément aux relations que ces objets entre

tiennent avec des communautés, avec des sociétés. Ce pourrait être l'apport 

de l'ethnologie à l'Inventaire. 

Ceci dit, concernant le patrimoine architectural rural puisque l'on parle 

de cela, il y a quand même déjà plus de soixante-dix mille dossiers corres

poudant à ce qu'on appelle [ermes, édifices ruraux, à l'exclusion de tout ce 

qui est églises en milieu rural, manoirs, châteaux ... donc soixante-dix mille 

dossiers qui peuvent être consultés depuis un serveur télématique Minitel, 

la base {( Mérimée >'. C'est une action qui se poursuit et qui peut contribuer 
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bien entendu à une connaissance plus fme de ce patrimoine. Cependant, 

bien que l'Inventaire ait trente ans, il n'y a que vingt pour cent du territoi

re national de couvert. Par ailleurs, l'Inventaire travaille par canton, ce qui est 

une délimitation des espaces somme toute relativement artificielle, puis

qu'on sait que maintenant on préconiserait plutôt de travailler sur des enti

tés plus vastes qui seraient celles des pays, correspondant à des entités cul

turelles mieux fondées. 

La protection passe donc par la connaissance. Mais quelle connaissance pour 

quelle protection? Dans les années 1990, une réforme des services de la 

Direction du patrimoine avait été entreprise pour relier plus étroitement la 

connaissance, donc l'Inventaire, la documentation, et la protection. On avait 

créé une sous-direction de l'Inventaire, de la documentation et de la pro

tection, qui, dans l'esprit des initiateurs de cette réforme, devait permettre de 

mieux articuler des démarches de connaissance, donc l'Inventaire avec la 

protection, qui se fait selon un certain nombre de modalités: la modalité 

monuments historiques, inscription, etc., et des modalités qui dépendent 

moins du ministère de la Culture et plus des ministères de l'Équipement et 

de l'Environnement, qui sont les chartes paysagères et architecturales pour 

ce qui est des Parcs, et puis surtout les zones de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager (ZP.P.A.Ul'.), qui ont l'avantage me semble

t-il de permettre un traitement raisonné du patrimoine, et en particulier 

un traitement d'ensemble. 

C'est-à-dire qu'on va considérer le bâti dans son ensemble en relation 

avec ce qu'on appelle le paysage, ce qu'on préfère appeler l'espace, et donc 

raisonner les protections en fonction de ces paramètres. Il s'agit, par rapport 

à des classements d'édifices individuels, de donner une priorité à la mise en 

place de zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager. 

C'est d'ailleurs cette idée qui amène à L,ire des études de ZP.P.A.U.P. au 

niveau intercommunal; car les études de protection de patrimoine archi

tectural urbain et paysager ont été jusqu'à présent menées au niveau com

munal et l'on considère que le fait d'avoir ajouté en 1993 la loi Paysage 

rend cc niveau communal insuffisant: pour traiter du paysage, il faut bien 

souvent dépasser le strict cadre de la commune. 

Dans le rapport Chiva on a beaucoup insisté sur la nécessité d'associer 

des démarches de protection au sens strict à des démarches de gestion. Ça 

répond à la question que vous posiez: accompagner des évolutions de 

manière à conserver des cadres conformes à une espèce d'esprit du lieu, 

mais sans figer le patrimoine, le mettre sous globe, mais plutôt faire en sorte 

qu'il puisse évoluer conformément à cc milieu rural dans lequel il s'inscrit. 
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L'une des principales conclusions du rapport Chiva était d'inscrire le 

patrimoine rural dans les politiques d'aménagement du territoire. Que 

réellement le patrimoine rural fasse partie intégrante des démarches et des 

politiques d'aménagement du territoire, ce qui n'est pas si évident que cela. 

On se rend compte bien souvent qu'on peut, sur le plan des intentions, 

évoquer le patrimoine comme un outil de cohésion au niveau social, 

d'identification des populations, etc., mais que sur le plan des mesures 

concrètes, on se situe beaucoup plus dans les grandes circulations, les rela

tions entre les métropoles, et que, somme toute, le patrimoine rural est peu 

mentionné dans ce type de politique. 

Protéger c'est gérer 
Pour répondre à cet objectif, il faut s'appuyer sur un certain nombre de 

partenaires et l'un des partenaires privilégiés dans cette politique ce sont les 

Parcs. Nous pensons que les Parcs naturels régionaux doivent être en 

quelque sorte une espèce de lieu d'expérimentation, de lieu pilote, de fer 

de lance dans une politique de développement et d'aménagement du rural, 

qui prenne en compte ces dimensions patrimoniales et en particulier ce 

patrimoine dans l'ensemble de ses dimensions allant donc jusqu'aux pro

duits de terroir, savoir-faire, etc. 

Les Parcs représentent à eux tous plus de dix pour cent du territoire 

français, ce qui est quand même considérable, et plusieurs sont en cours de 

création. Et les Parcs arrivent à concentrer assez bien, à coordonner, sur un 

territoire, les différentes politiques des différents services. 

Une autre recommandation du rapport Chiva est d'insister sur 

l'interministérialité et le côté interservices des démarches, dans la mesure 

où il est bien évident que le patrimoine rural n'est pas du seul ressort, loin 

de là, du ministère de la Culture et de sa Direction du patrimoine, mais 

qu'il est aussi du ressort d'autres ministères. 

Je pense au ministère de l'Agriculture, ça va de soi, et en ce moment 

nous réfléchissons avec eux pour voir dans quelle mesure le patrimoine 

pourrait être inclus dans les dispositifs agri-environnementaux,je pense à 

l'ex article 19, qui est devenu l'article 21/24 de la C.E.E. et qui permet des 

gestions concertées avec les exploitants d'espaces, en vue de leur conserver 

une qualité. 

Je pense aussi à un dispositif qui me semble tout à fait intéressant, dont on 

parle un petit peu dans le rapport, ce sont les « plans de développement 

durable ». Le ministère de l'Agriculture a mis en place, avec des aides de la 

Communauté européenne, un certain nombre d'opérations pilotes, qu'on 
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appelle «plans de développement durable », qui visent au niveau de l'exploi

tation à traiter sur un plan de dix ans, avec un scénario, du développement; 

ce qui nous intéresse évidemment, c'est d'introduire -ce qui ne l'est pas 

suffisamment-la dimension patrimoine au sens patrimoine bâti. La dimen

sion paysagère, la dimension environnementale, est relativement présente 

dans ces démarches. Par contre, la dimension réhabilitation, réaffectation du 

patrimoine bâti à l'intérieur de ces plans, n'était pas présente, et on est en 

train de monter avec un certain nombre de partenaires et notamment la 

direction des Parcs, une étude pour essayer de voir comment le patrimoine 

peut être mieux intégré dans ces politiques. Parce qu'il nous paraît aussi 

intéressant de prendre le patrimoine par l'exploitation. I.:exploitation c'est 

l'exploitant, mais c'est le propriétaire, c'est lui qui intervient directement 

sur ses espaces et donc si on peut le conseiller et l'aider à mettre en valeur 

un certain nombre d'édifices, d'éléments de son patrimoine dans le cadre 

d'une politique à long terme de développement de son exploitation,je 

pense qu'on aura fait un grand pas dans la protection des espaces ruraux ... 

Conserver c'est sensibiliser aussi bien sûr, et les écomusées et les musées 

jouent un rôle important en la matière. Il y a six cents musées d'agriculture 

en France. Il y a presque huit cents musées de sociétés, ce sont des petits 

musées locaux, qui sont là pour donner une interprétation du local et de la 

culture. Il peuvent aussi sensibiliser des propriétaires, des usagers, à la spéci

ficité d'éléments de patrimoine qu'ils côtoient tous les jours, voire qu'ils 

gèrent. 

D'autres institutions sont plus particulièrement chargées de sensibiliser le 

public et défendre le patrimoine rural.Je pense aux conseils d'architecture 

d'urbanisme et d'environnement, les C.A.U.E., placés auprès des Départe

ments, qui sont des interlocuteurs tout à fait fondamentaux. Je pense aux 

c.eI.E. (centres permanents d'initiation à l'environnement) qui me semblent 

être aussi un type de structure tout à fait essentiel dans des démarches de 

sensibilisation du public au patrimoine et à ses spécificités. 

Pour conclure cette première partie de mon exposé, je dirai que les 

démarches de protection et de mise en valeur ne peuvent être valables que 

si elles combinent un certain nombre d'interventions. Évidemment, des 

politiques de protection sont nécessaires il f.1ut absolument les combiner 

avec des démarches de sensibilisation et de transmission des savoirs et savoir

faire. 

La patrimonialisation 

Parallèlement à cette politique de protection et de mise en valeur, ce 
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que nous voudrions aussi arriver à cerner, c'est la raison pour laquelle ce 

patrimoine est devenu un enjeu. Pourquoi il y a patrimonialisation d'un 

certain nombre d'objets qui n'étaient pas considérés comme patrimoniaux. 

L'ethnologue doit aussi essayer de saisir comment des sociétés, comment 

des groupes s'approprient un certain nombre d'éléments pour en faire du 

patrimoine. 

Les ethnologues se sont beaucoup intéressés à cette question depuis 

quatre ou cinq ans,justement parce qu'ils constataient cette émergence du 

patrimoine comme mode de gestion, mode de régulation sociale. Je vous 

renvoie à un des travaux précurseurs, celui du sociologue Marc Guillaume, 

qui a publié en 1980 un ouvrage sur les politiques du patrimoine et qui 

inaugurait tout un courant de réflexion. Je me réfère aussi évidemment à 

un ouvrage tout à fait fondamental dirigé par Pierre Nora qui s'intitule 

{( Les lieux de mémoire» qui apporte un certain nombre d'éléments sur ces 

comportements de nos sociétés modernes face au passé, face à l'histoire. Il 

faut rappeler que les politiques de mise en valeur du passé, de protection 

du patrimoine sont quelque chose de relativement récent dans nos sociétés 

puisque cela remonte à la Révolution française. 

Les processus de patrimonialisation semblent procéder de trois 

démarches: 

o Une première qui serait une démarche d'authentification, voire de désigna

tion des produits et des œuvres par des institutions, des groupes, des collec

tivités qui désignent des objets comme faisant partie du patrimoine. Il ya là 

un processus de classification, qui fait que des objets sont désignés comme 

du patrimoine. C'est tout à fait net si l'on étudie les retombées de certaines 

démarches comme l'Inventaire général, mais aussi les politiques de collec

tivités locales et territoriales qui vont faire parfois leurs propres inventaires 

et qui parlà-même vont désigner en tant que patrimoine des objets qui 

n'auront pas été préalablement considérés comme tels. 

o La deuxième démarche dite de patrimonialisation, c'est une opération que 

l'on appelle de qualification, voire d'appropriation. On va s'approprier des 

objets et on va les gérer d'une certaine façon.Je pense bien sûr à l'objet de 

musée qui, dès lors qu'il entre dans le musée, va se voir attribuer un nouveau 

statut. 

o Enfin ces démarches de patrimonialisation, permettent de reconstituer 

voire d'inventer des identités locales, régionales, professionnelles et tout ce 

qu'on veut, et donc ces objets dits patrimonialisés vont être intégrés dans 

un discours qui sera identificatoire et qui permettra à une communauté de 

sc repérer, cie s'organiser dans un milieu particulier. 
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Une des hypothèses explicatives de l'importance de cc mouvement de 

patrimonialisation serait la nécessité de répondre à ce sentiment, éprouvé 

par des communautés atteintes par ces bouleversements socio-économi

ques qui affectent le monde rural, sentiment d'une déperdition de leur 

identité. 

(projection de diapositives e.t commentaires :) 

- Le village de Sainl- Véran (Queyras) est un site classé. Il est devenu 

depuis fort longtemps un village musée. A Saint-Véran même on trouve 

des bâtiments mis en valeur par les habitants eux-mêmes. C'est un village 

qui a une architecture tout à fait exceptionnelle, en pierre et en bois, qui 

n'a pas été trop abîmée parce qu'elle a fait l'objet d'une protection. C'est 

un village qui a été « patrimonialisé» depuis très longtemps puisque dès le 

début du siècle un conservateur archéologue du musée Dauphinois avait 

entrepris des collectes, des collectages, dans ce village, considérant que ce 

village étant très haut et très reculé, on devait y retrouver des archaïsmes 

intéressants. À cause de cette image véhiculée par des écrits, des relations 

avec les gens, les habitants eux-mêmes se sont mis à fabriquer pour le 

compte des urbains,je pense en particulier à ces conservateurs du musée 

Dauphinois mais d'autres urbains aussi, des objets si on peut dire plus quey

rassins que queyrassins, c'est-à-dire que les populations se sont mises fIna

lement à reproduire des modèles qui sont devenus en quelque sorte des sté

réotypes. 

Si vous visitez le musée Dauphinois, vous verrez cette partie consacrée 

aux objets de Saint-Véran dont un certain nombre sont des copies réali

sées à cette époque, et qui correspondent à une espèce de mise en forme 

de stéréotypes véhiculés par des conservateurs ou par des ethnologues de 

l'époque. 

- Le bar. Dans beaucoup de communes vous avez peut-être remarqué 

que les bistrots deviennent une petite salle de musée: les gens se sont amu

sés à récupérer dans leur grange, dans leur grenier, dans leur cave, tout ce 

qui pouvait traîner et qui leur paraissait intéressant à montrer comme objets 

témoins de la vie d'autrefois. Si vous entrez dans ce bar, qui s'appelle les 

Marmottes, vous allez trouver au-dessus de votre tête des pièges à loup, à 

renards, des peignes à myrtilles, toutes sortes d'objets locaux exposés là 

comme autant de témoins de cette culture. 

On a d'autres modes beaucoup plus communs de mise en patrimoine: 

ce sont des mises en scène du passé. Alors des fêtes évidemment, c'est 

quelque chose de tout à f.,it extraordinaire que l'on étudie dans le cadre de 
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l'appel d'offre lancé cette année par la Mission du patrimoine ethno

logique: «Nouveaux usages de la campagne et patrimoine» ; en 1994 et en 

1995, on avait posé la question «de la réinvention des territoires par l'in

termédiaire de ses relances, de ses réinventions, de fêtes traditionnelles ». 

- Sur cette photo c'est lafête de la transhumance à Die dans la Drôme, une 

fête inventée sije puis dire, parce qu'elle n'a jamais existé auparavant, inven

tée en 1990 par les gens, plutôt des urbains d'ailleurs, qui étaient en rela

tion avec des éleveurs locaux, et surtout des éleveurs transhumants; cette 

fête dite de la «transhumance» consiste tout simplement à faire passer un 

troupeau, un troupeau de deux mille bêtes, qui va monter sur le plateau du 

Vercors, dans la ville de Die. Il y a cinq ou six mille spectateurs dès huit 

heures du matin, agglutinés autour, de part et d'autre du passage du trou

peau. Chaque année il y en a un peu plus. On en est à la cinquième édi

tion,et chaque année il y a plus de monde'. Dans l'esprit des initiateurs de 

cette fête, il y avait l'idée de faire en sorte que la transhumance en tant que 

mode spécifique de gestion du territoire ne se perde pas, de mettre en évi

dence ce rapport entre cette pratique et un milieu, ça devait permettre une 

espèce de sensibilisation des acteurs, en particulier des administrations, pour 

qu'on aide tous ceS gens à continuer. 

Une opération emblématique 
Je voudrais terminer en vous présentant une opération qui pour moi 

combine assez bien toutes les dimensions de ce que doit être la prise en 

compte d'un terroir à travers et à partir de son patrimoine. 

C'est l'opération des «Chemins de la soie », une opération qui se dérou

le, depuis déjà plusieurs années, dans les Cévennes, à l'initiative d'ethnolo

gues, de la Drac, avec les services de l'Ethnologie et de l'Inventaire, de cer

tains musées, tous représentés dans une association qui s'appelle «Les 

chemins de la soie », qui est basée à Lasalle. 

Je la trouve particulièrement significative d'une gestion du patrimoine 

dans un contexte de développement. Elle repose sur un élément de la cul

ture locale qui est la sériciculture et la filature, culture technique relative

ment ancienne puisque la soie a une importance dans cette région-là 

depuis le xv" siècle, disparue dans les années 1960, quand les dernières fila-

1 : Un laboratoire de l'IN.RA mène actuellement une étude sur toutes les fêtes d'élevage. 

Il y a des tètes d'élevage en Aubrac (il y en a même deux qui sont plus ou moins concur

rentes), qui sont aussi des espèces de relances avec des vaches décorées, etc. Il y en a aussi 

en Espagne, en Catalogne ct donc on essaye J'étudier cela, J'étudier quels sont les 

acteurs .. 
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tures fonctionnant sur un mode économique traditionnel ont fermé. Cette 

tradition technique permet d'une certaine façon de réactiver un territoire 

non seulement en prornouvant une image, en construisant, en reconstrui

sant une image de ce territoire, mais aussi en proposant des solutions pour 

l'avenir, en proposant des solutions de développement qui s'inscrivent dans 

l'économie moderne. Évidemment le patrimoine qui est présenté, c'est à 

la fois un patrimoine bâti (les magnaneries) et un patrimoine naturel, enfm un 

paysage de terrasses, des mûriers. Ce sont des éléments que l'on va cher

cher à valoriser si possible sans les figer. 

Cette opération s'appuie sur la relance de la sériciculture. Il y a un petit 

groupe de gens, à la fois des locaux et des néo-ruraux, qui dans les années 

1970, sous la houlette d'un instituteur, ont décidé de relancer cette pro

duction de soie. La relance consistait à la fois dans le recours à la mémoire, 

et dans le recours à des outils, des pratiques traditionnelles ou moins tradi

tionnelles. Ccla jusqu'à la remise en place de filières de production: c'est 

important, car on s'appuie sur des traditions techniques mais on cherche à 

innover en proposant des modes de production compatibles avec une pro

duction quand même relativement importante, moderne. 

À Lasalle par exemple, la filature du Mazel, une filature très importan

te, va être réaffectée pour devenir à la fois une filature modèle sur le plan 

des nouvelles techniques et d'autre part un lieu de mémoire et de présen

tation de la tradition de la sériciculture. Elle risque de devenir un pôle 

européen puisque c'est une des opérations concernant la soie qui sont sou

tenues activement par le conseil de l'Europe dans le cadre des « R.outes 

européennes de la soie». L'opération va jusqu'à l'élaboration, par des labo

ratoires de l'INRA, de plans de mûriers plus faciles à cultiver et surtout à 

récolter. 

Denis CHEVALLIER est ethnologue 

à la mission du patrimoine ethnologique du ministère de la Culture 
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Alain Marinas 

Les zones de protection du patrimoine 
architectural urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P.) 

Historique 

La mission première des Services départementaux de l'architecture 

(S.D.A.) est de «promouvoir une architecture, un urbanisme et des paysages 

de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant» (c'est 

le texte). Vaste programme, mais avec pour particularité la présence des 

architectes des bâtiments de France (A.B.E), et donc, derrière, une tradition 

patrimoniale. 

C'est dans cet esprit que j'ai été amené, ainsi qu'un certain nombre 

d'A.B.E, à travailler sur les zones de protection du patrimoine architectural, 

urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P.), lorsqu'en 1983 la loi sur la répartition des 

compétences a créé l'outil. 

La loi de 1983 a perrnis aux communes qui le souhaitent de se doter de 

Z.P.P.A.U.P. en substitution de la réglementation concernant les abords des 

monuments historiques (le «périmètre de cinq cents mètres de rayon»), les 

sites inscrits ... 

Il est important de resituer la procédure Z.P.P.A.U.P. dans un contexte his

torique, l'histoire de la protection en France et l'histoire des lois de protec

tion. On remonte à la Révolution française. On pourrait remonter plus 

haut, mais la Révolution française, confiscation des biens nationaux, rôle de 

l'État dans la gestion du patrimoine monumental de la nation, c'est pri

mordial. 

Au XIX' siècle la notion de monuments historiques s'est construite et a 

permis les premières lois de protection ... 

o 1887! 1913 : le 31 décembre 1913, loi de protection des monuments historiques, 

le «grand monument», le «momllnent objet», le monument protégé tout 

seul, la protection des abords viendra seulement en 1943. Et il en fut de 

même dans toute l'Europe, on retrouve des lois de protection semblables, à 

quelques années près, dans de nombreux pays. 

o 1930 : loi sur la protection des sites, mais attention 1 on a tendance à la per

cevoir de la f.1çon dont on perçoit les sites aujourd'hui. Or clle fut conçue 
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en 1930 comme une loi de protection des «monuments naturels». C'est

à-dire que le site était perçu comme un monument naturel. Il faut voir les 

premiers arrêtés de protection des sites. j'ai un arrêté, dans le Finistère, qui 

porte sur la protection «des rochers de Saint-Guénolé» à Penmarc'h : ce 

sont <des rochers», les rochers en tant que monuments. Beaucoup de sites 

ont été protégés en tant que monuments naturels. Petit à petit, l'évolution 

s'est faite: on part du monument naturel et on évolue vers le site. 

o 1943: protection des abords des monuments historiques; 

o 1962: les secteurs sauvegardés: un «contenu »à la protection; 

o 1983: les Z.P. P.A. U. : un «contenu» et une protection plus vaste; 

o 1993: les Z.P.P.A.U.P. : protection encore plus vaste. 

La loi de 1913 sur la protection des monuments historiques a été com

plétée en 1943 par la protection des abords des monuments historiques, 

c'est-à-dire que dans un cercle de cinq cents mètres de rayon autour de 

chaque monument, tous les travaux sont soumis à l'avis conforme de l'ar

chitecte des bâtiments de France. Un point c'est tout, il n'y a pas d'autre 

explication, à l'A.B.F. de gérer. Tant qu'il n'y avait en France que cent ou 

deux cents monuments, au début du siècle, ce n'était pas trop difficile à 

gérer, aujourd'hui on en a quelques quarante mille et on continue de pro

téger, donc ça veut dire quarante mille cercles de cinq cents mètres. 

Les Z.P.P.A.U.P. peuvent se substituer à ces cercles de cinq cents mètres. La 

procédure est une démarche initiée par la commune qui monte un groupe 

de travail et qui, en liaison avec l'architecte des bâtiments de France, confie 

à un chargé d'étude le soin de faire un inventaire du patrimoine de la com

mune et de le protéger à sa juste valeur. Abstraction faite des périmètres de 

cinq cents mètres, et des sites inscrits -la Z.P.P.A.U.P. ne se substitue pas bien 

sûr à la protection des monuments en tant que tels, elle ne se substitue pas 

aux sites classés- seulement aux sites inscrits et aux abords des monuments 

historiques. 

Mais ce n'est pas seulement ça. C'est également la possibilité de protéger 

d'autres éléments du patrimoine et en particulier, depuis 1993, le paysage. 

La loi sur le paysage permet d'étendre ce système de protection au paysage. 

Ainsi, depuis 1993, les Z.P.P.A.U. sont désormais des Z.P.P.A.U.P. (zone de 

protection du patrimoine, architectural, urbain et paysager). 

L'extension de la protection 

La proeédure permet une extension considérable de la protection. On 

peut aller très loin, c'est notre problème: où arrête-t-on la protection? Je 

souhaite poser aujourd'hui la question: dans le Finistère, cent quinze mille 



L(1 médiation culturelle du territoire 167 

hectares protégés, que ce soit au titre des abords des monuments historiques 

ou des sites; huit cents monuments historiques, deux cents sites naturels 

dont les monts d'Arrée qui font vingt-huit communes, tous les centres ville 

à peu près, cela fait un sixième de la superficie du département. On vient de 

passer en Coréphae l'hôpital Morvan à Brest, ce qui fera tomber sous la 

dépendance de l'avis de l'architecte des bâtiments de France tout le centre

ville de Brest, du jour au lendemain. À quoi rime une protection qui est 

gérée par un petit service de douze personnes qui croulent sous les dos

siers? Nous avons parmi ces huit cents monuments historiques, cent quatre 

chapelles qui sont protégées, or dans le Finistère il existe mille chapelles. Il 

y a environ quatre chapelles par communes et deux cent quatre-vingt-trois 

communes, il n'yen a que cent quatre de protégées, alors on peut conti

nuer longtemps à protéger. 

Nous avons conduit un recensement du patrimoine sur vingt-trois 

communes dans le cadre d'un schéma de mise en valeur de la mer. Nous 

avons profité de petits crédits pour faire un recensement du patrimoine sur 

les communes concernées. Sur ces vingt-trois communes, les associations 

et les élus ont été consultés, nous leur avons demandé de recenser ce qui 

pour eux relevait de la notion du patrimoine bâti dans leur commune. Sur 

les vingt-trois communes, nous sommes arrivés à cinq cents éléments 

recensés relevant, pour les élus, de la notion de patrimoine. Cela veut dire 

que si on extrapole à l'ensemble des communes du département, cela fait 

cinq à six mille éléments et je ne parle pas ici du paysage. Faut-il tout pro

téger? Que penser d'une société qui se protège contre ses propres aménagements' 

Pourquoi tant de protection? 
L'intérêt majeur de la Z.P.P.A.U.P. est qu'elle nous permet de réfléchir non 

plus en termes de protection mais en termes de "gestion qualitative" du bâti et de 

l'espace. C'est l'évolution du patrimoine: la notion de protection évolue 

dans le temps, évolue dans l'espace. Dans l'espace on protège de plus en 

plus, et dans le temps on protège de plus en plus loin et de plus en plus près 

de nous. On en vient à protéger les éléments du patrimoine du xx· siècle 

(par exemple, l'hôpital Morvan dont je parlais, à Brest, construit entre les 

deux dernières guerres). On a protégé, par exemple, la Maison du peuple 

de Clichy, du vivant même de l'architecte. L'architecte en chef des Monu

ments historiques, parlant de ce bâtiment dans un article, dit que c'est un 

bâtiment d'une modernité telle que si on veut le restaurer, on ne peut pas 

f.1ire plus moderne que recréer ce qui existe, les techniques employées sont 

modernes, même s'il a été construit dans les années 1930; quant au fonc-
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tionnement, il correspond parfaitement à ce que l'on veut en faire, il faut 

donc le garder. On peut alors se demander pourquoi protéger au titre des 

monuments historiques un bâtiment moderne qui fonctionne bien. 

Autre remarque que je me suis faite plusieurs fois: on voit souvent appa

raître dans des articles de presse la notion de « patrimoine pour demain ». 

Construire un patrimoine pour demain c'est anachronique! Je crois que 

tout cela révèle quelque chose, cela révèle tout simplement, à mon avis, un 

besoin de qualité, un besoin de retrouver un art de Mtir que l'on recherche 

par opposition à une certaine médiocrité. Il ne viendrait à l'idée de per

sonne de restaurer une commode LouisXVI avec du Formica ... par contre 

en matière d'architecture, combien de bâtiments sont régulièrement déna

turés. Seule la protection entraîne une reconnaissance et permet d'éviter 

les dégradations. Il en est de même pour <d'espace de vie », on assiste à une 

banalisation. Une mécanisation de l'espace. Il faut voir comment sont faits 

les plans d'occupation des sols: c'est souvent recopié ... bien sûr je ne dis 

pas que tous sont comme ça ... 

Revenons aux Z.P.P.A.U.P. On s'est dit: c'est intéressant, on a un docu

ment d'étude, qui est un document concerté entre l'État qui est respon

sable en matière de patrimoine et la commune, qui est responsable en 

matière d'urbanisme. C'est une passerelle lancée entre les deux compé

tences. C'est un document réalisé sur la base de l'histoire des lieux, qui va 

s'imposer au plan d'oaupation des sols. En effet, le plan d'occupation des sols 

doit être modifié en conséquence. On peut donc arriver à travers la 

Z.P.P.A.U.P. à modifier le mode d'approche du plan d'occupation des sols; 

c'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons mis au point une 

méthode (que je vous expliquerai tout à l'heure) permettant de dévelop

per une politique globale qui fonctionne bien. 

(Projection d'un film réalisé il y a quatre ans et échanges à la suite) 

- Dans le Finistère, il y a une conscience du patrimoine, il y a une iden

tité culturelle très forte: c'est un des atouts qui a permis cette expérience. 

Au départ il faut qu'il y ait une motivation, il faut qu'il y ait une volonté 

communale. La procédure est longue, elle est difficile, on se heurte à des 

problèmes, s'il n'y a pas de volonté communale, on ne va pas au bout. Nous 

avons donc fait une information très importante des maires, par courrier, 

par voie de presse, sur ce qu'est une Z.P.P.A.U.P. et sur les possibilités qu'ils 

avaient. Très vite nous avons eu beaucoup de demandes. 

Les premiers renseignements fournis, si la commune est intéressée, le 

conseil municipal délibère demandant la création d'une Z.I'. P.A.U.P. sur l'en-
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semble du territoire. Le texte dit bien que c'est à l'initiative du maire asso

cié à l'architecte des bâtiments de France. Le maire fait faire une estimation 

du prix de la dépense, en général on la fait avec lui. Les chargés d'étude, s'ils 

sont choisis, peuvent faire cette estimation des dépenses. Le maire peut 

bénéficier d'une subvention de l'État. En général la commune et l'État sont 

associés pour moitié dans le financement (avec des exceptions). La délibé

ration demandant à l'État la création d'une Z.P.P.A.U.P., ainsi qu'une sub

vention, est envoyée à la Diren -direction régionale de l'Environnement

qui établit tous les ans une programmation des études. 

Lorsque le financement est acquis, le maire prend l'initiative de créer un 

groupe de travail. Les textes ne donnent pas la constitution du groupe de 

travail, le maire est libre de constituer son groupe de travail, (toujours en 

liaison avec l'architecte des bâtiments de France).Je laisse le maire gérer le 

groupe de travail à sa convenance. Je me contente de demander la présen

ce de représentants des services concernés. Dans certaines communes, nous 

avons eu des groupes de travail de quarante personnes; c'est exceptionnel. 

Vous avez vu l'exemple dans le film, il y avait l'instituteur, l'ancien fac

teur ... , on avait un chargé d'étude qui était enseignant à l'école d'architec

ture et qui a su manager son monde. Il n'y avait pas d'étude "d'inventaire» 

de faite. Il a pris un plan de la commune, il a fait un quadrillage de la com

mune, et a donné des fiches d'inventaire à chaque groupe de deux à trois 

personnes à qui il a confié la charge d'un petit carré. Cela allait du mur de 

pierres sèches jusqu'au monument historique. Il a fait la synthèse et il est 

allé vérifier sur place. Il a fait travailler tout le monde. Ce qui est intéressant 

c'est qu'il y a des notions qui sont apparues dans cette Z.P.P.A.U.P. que nous 

n'avons pas l'habitude de voir soulever, comme la toponymie. On s'est 

aperçu que le groupe de travail était très attaché à ces notions, la recherche 

des noms anciens, des lieux, des parcelles. 

Les chargés d'étude: dans le Finistère nous nous sommes attachés à ce qu'il 

y ait toujours deux chargés d'étude au moins. Pourquoi? Parce que les 

domaines abordés sont très variés, cela va de l'archéologie au paysage. Une 

seule personne n'a pas toutes les compétences pour faire ce type d'étude. 

Nous avons donc associé à chaque fois un architecte à un archéologue, un 

urbaniste, un historien ... On peut ainsi associer les compétences. Il est aussi 

important qu'un chargé d'étude soit" locaL, parce qu'une étude de 

Z.P.P.A.U.I'. peut durer un an comme elle peut durer dix ans. Les chargés 

d'étude sont suivis par un groupe de travail, ils sont chargés d'élaborer le 

document. Les chargés d'étude recensent le patrimoine, ils mettent tout sur 

la table et à partir de là, le groupe de travailles aide à faire le tri. Les discus-
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sions sont nombreuses. Jusqu'où va-t-on? Que prend-on? Qu'est-ce qui 

relève de la notion de patrimoine dans la commune? Qu'est-ce qui relève 

de l'identité de la commune, du territoire? 

Là aussi c'est très variable. Certaines communes souhaitent se limiter à 

des espaces très restreints contrairement à d'autres, comme Locronan; à la fm 

de l'étude on s'est retrouvé avec les trois-quarts de la commune dans la 

z. P. P.A. U.P. J'ai dit au maire «c'est de la folie», l'étude est intéressante et il 

est vrai qu'elle est justifiée, mais je ne me vois pas gérer les trois-quarts de la 

commune, avoir un avis conforme à donner ... Le groupe de travail a per

sisté. L'étude a été rendue et est passée devant le conseil municipal. Le 

conseil municipal s'est arraché les cheveux en disant «on ne va pas aujour

d'hui redonner à l'État tout pouvoir sur les deux-tiers de la commune» ... 

Cela m'a amené à réfléchir à ce que pouvait être l'avenir des Z.P.P.A.U.P. 

et à réfléchir à une évolution possible vers ce qu'on pourrait appeler un 

« plan patrimoine», une espèce de plan d'urbanisme, qui permettrait de faire 

un inventaire, un recensement, ou plutôt une étude globale de la commu

ne avec un regard patrimonial, une étude historique. L'espace retenu serait 

découpé en plusieurs parties: une partie qui serait le «noyau durmécessitant 

une intervention de l'État: en l'occurrence, à Locronan, c'est le bourg de 

Locronan. Une autre partie serait constituée par les paysages avoisinants qui 

peuvent être gérés correctement par le plan d'occupation des sols sur la 

base de l'étude réalisée. Enfin les sites archéologiques pour lesquels il est 

préférable de passer une convention avec les services de l'archéologie, leur 

permettant une gestion directe. Ce n'est pas la peine de faire passer les dos

siers par l'architecte des bâtiments de France qui de toute façon n'a pas 

toutes les compétences dans ce domaine et les renvoie sur le service régio

nal d'archéologie. 

Je crois personnellement que c'est la meilleure chose. En Finistère, on 

est assez loin de Rennes, nous bénéficions d'un relais qui est l'archéologue 

départemental, il a la confiance du service de l'archéologie ct travaille en 

relation directe. Ce n'est qu'une idée lancée parce qu'aujourd'hui les textes 

ne prévoient pas dans les Z.P.P.A.U.P. de consultation alltre que celle de l'ar

chitecte des bâtiments de France. 

Je vais maintenant vous exposer ce que nous avons fait dans une dizaine 

de communes dans le domaine de l'archéologie. Certaines communes sont 

couvertes de périmètres de cinq cents mètres autour de sites archéolo

giques, en particulier des dolmens, des menhirs ... au point que les protec

tions et les contraintes sont telles qu'un maire, il y a encore dix ans, a 

découvert dans une carrière un dolmen et l'a mis à la décharge pour éviter 
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de nouvelles servitudes. Il n'était pas question, pour lui, d'avoir une protec

tion supplémentaire. Les Z.P.P.A.U.P. sont arrivées à point nommé. Cela a 

permis de dégonfler les périmètres de cinq cents mètres, sur la base d'une 

étude archéologique et paysagère. C'est-à-dire en distinguant un espace 

archéologique et un espace paysager. L'espace archéologique est limité à 

l'espace susceptible d'être fouillé, susceptible de receler des vestiges. 

Sur une commune du Nord-Finistère, il y avait un dolmen protégé au 

titre des monuments historiques. On a recensé vingt sites et on a protégé 

vingt sites archéologiques. C'est un genre de carte archéologique qui serait 

injecté dans le plan d'occupation des sols. 

Un participant 

- Je voudrais savoir comment cela fonctionne. Comment se font les 

choix? Commeut se passent les négociations? Où est ce que l'on s'arrête? 

A. M. 

- C'est le gros problème. Surtout depuis que l'on a créé les Z.P.P.A.U.I'. 

englobant les paysages, on ne sait plus où s'arrêter. C'est le débat au sein du 

groupe de travail qui crée la limite. Pour les sites archéologiques, on arrive 

facilement à délimiter les espaces, mais dès que l'on aborde la notion de 

paysage ... Il y a une chose qui est importante:je n'ai jamais vu un maire 

dans un groupe de travail, à froid, (s'il n'y a pas de problème particulier) 

aller contre la protection du patrimoine sur sa commune. Au départ, ils 

veulent souvent casser le cercle de cinq cents mètres, ils ne comprennent 

pas les anciennes protections. Au fur et à mesure que le groupe travaille, on 

voit les maires s'impliquer, découvrir leur patrimoine et être quelquefois 

plus protecteurs que je ne le suis. 

Questions techniques 

Un participant 

- Je voudrais vous poser une question par rapport aux procédures des 

Z.I'.I'.A.U.P. comparativement à d'autres procédures, par exemple la création 

d'un secteur sauvegardé, quel est l'avantage, quel est l'intérêt de cette for

mule? 

A.M. 

- Quimper a hésité entre un secteur sauvegardé et une Z.I'. l'.A. U. l'. Ils ont 

choisi la Z.I'.\'.A.U.\'. Le désavantage est qu'il n'y a pas d'aide financière, enfin 
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jusqu'à maintenant, on n'en n'avait pas. L'avantage est qu'on a un docu

ment plus souple. Le défaut, c'est qu'on ne peut pas entrer à l'intérieur des 

immeubles au sein de la Z.P.P.A.U.P. alors qu'on le peut dans le secteur sau

vegardé.Je crois que le grand intérêt de la Z.P.P.A.U.P. est la souplesse d'ap

proche, il n'y a pas de légende imposée. On peut étendre la légende en 

fonction de la particularité du lieu. On peut y intégrer des notions de cônes 

de visibilité, d'axes de vue, d'ensembles de façades homogènes ... On peut 

repérer des trames de talus, de murs et de pierres sèches ... En plus, la 

Z.P.P.A.U.P. peut s'adapter à un site archéologique, à un bourg rural et à un 

centre ville. 

Le défaut est que trop de souplesse est parfois mauvais. Dans le Finistère, 

on s'est donné une méthode, c'est la méthode que je vais vous présenter 

tout à l'heure, mais «la Centrale)} n'a jamais élaboré de méthode. Elle n'a 

donné de méthode à personne. Ce qui fait que vous vous retrouvez parfois 

avec deux extrêmes, par exemple la Z.P.P.A.U.P.-Pos, si je puis dire, avec un 

zonage et un règlement de Pos. Pour moi c'est nul. Et puis vous pouvez 

avoir la z.P.P.A.u.p.-inventaire. On a un inventaire, mais cela sert à quoi 

d'avoir un inventaire? Ce sont des tendances un peu déséquilibrées. Avec 

notre méthode, nous nous sommes rapprochés de la méthode des secteurs 

sauvegardés parce que ça ne nous semblait pas mauvais en soi, mais en l'as

souplissant considérablement. On a élaboré un système de fiches parce que 

je crois que c'est un document qui doit être communicable facilement. 

Ce qui m'intéresse, c'est la démarche de la Z.P.P.A.U.P. Je n'ai pas envie 

d'imposer l'avis conforme sur l'ensemble de la commune. Par contre la 

démarche me semble intéressante, on a besoin d'avoir cette approche his

torique patrimoniale dans les plans d'occupation des sols. 

- Une autre question pratique: est-ce que les Z.P.P.A.U.P. peuvent être 

appliquées dans des communautés de communes, comme il s'en met en 

place actuellement? 

- On l'a fait: on a fait des Z.P.P.A.U.P. intercommunales sur le thème de 

l'archéologie, portant sur le territoire de quatre communes. C'est un petit 

peu compliqué dans la mesure où il faut intéresser tous les maires. R.ien 

n'empêche de faire l'étude sur une communauté de communes et de 

prendre ensuite des arrêtés communaux. C'est cc que nous avons fait, dans 

ces quatre communes: on a fait un groupe de tlO1vail commun présidé par le 

sous-préfet et par les quatre maires. 

(Projection de diapositives: commentaires sur un document tiré d'un magazine récent qui titrait '<Où 

fera-t-il bon vivre en France dans cinq ans 71)) 
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La page du milieu, il y a deux titres: « Ici on vivra sur les nouvelles tech

nologies» et « La culture et le patrimoine seront des priorités ». Ce sont les 

deux tendances aujourd'hui qui sont les plus manifestes et les plus dange

reuses. L'une, c'est la conservation à outrance, et l'autre, c'est la mécanisa

tion, c'est-à-dire une approche complètement mécanique de l'évolution 

de l'espace. On sent très bien les deux tendances très fortes, l'une à l'Équi

pement, l'autre à la Culture. 

Aux extrêmes de ces deux courants il n'y a plus de vie. 

(Une autre revue) 

Un article sur le parallèle entre les réseaux informatiques, la ville, et l'ur

banisme. Il est dit que l'on doit traiter la ville conune un réseau, la ville est 

constituée d'une infrastructure de réseaux, et tout est conditiormé par cette 

infrastructure de réseaux. On y décrit la ville comme une machine. 

Un peu plus loin on vous explique comment construire des lotissements 

en faisant une économie de réseau, des économies de tuyaux ... 

Voici un autre exemple (photographie) 

Vous avez ici une voie express: on avait une deux voies et le départe

ment a souhaité faire une quatre voies. Je ne parle pas de l'utilité d'avoir 

une quatre voies ... cela vaut vingt cinq millions de francs le kilomètre, le 

moindre rond-point à l'anglaise, c'est trois à cinq millions et on en fait par

tout.Avant quand on arrivait dans les faubourgs, on avait le sentiment d'en

trer dans une ville. Aujourd'hui on passe d'un rond-point à un rond-point 

et on arrive dans quelque chose qui ressemble à une agglomération. Tout a 

changé en l'espace de quatre à cinq ans ... On continue de faire ici ce que 

l'on regrette d'avoir fait il y a vingt à trente ans dans la banlieue des grandes 

villes. On a restauré dernièrement la cathédrale de Quimper, le chœur a été 

entièrement mis à neuf, consolidé ... pour vingt-cinq millions de francs, 

c'est un kilomètre d'autoroute. Dans la presse, la restauration de la cathé

drale de Quimper fut décrite comme « l'événement du siècle », parallèle

ment à cela on a construit vingt kilomètres de voie express entre Quimper 

et Pont-l'Abbé,ccla a coûté vingt fois plus cher. Il faut relativiser les choses. 

Voici un article qui est paru dans un journal local "Un bourg réaménage son centre ville, 

le souci de son identité et de son développement~ ... 

Il est décidé de réaménager le bourg et de créer de meilleures condi

tions d'un commerce de proximité, il y a tout un discours pour en arriver 

là (photographie de rond-point). Pourquoi un giratoire en plein centre 
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ville? Quand j'ai vu cela,j'ai commencé à me poser des questions: il faut 

peut-être que j'aille voir parce que je n'ai peut-être pas très bien compris. 

En fait, on a complètement détourné la notion de patrimoine, on parle 

d'identité, on parle de centre ville réaménagé, et en fin de compte ce dis

cours est construit pour justifier un rond-point à l'anglaise, là où il n'y a pas 

de place pour les piétons, on sait que cela ne fonctionne absolument pas 

pour les piétons. L'article a complètement détourné la chose pour donner 

cette image du patrimoine. 

La méthode Z.P.P.A.U.P. en Finistère 

À Quimper 

Ces photographies et de nombreuses autres montrent qu'il est urgent 

de s'investir dans les documents d'urbanisme et faire rentrer dans ces docu

ments une dimension culturelle, historique, patrimoniale. 11 ne faut pas res

ter enfermé dans la notion de protection. 11 faut aujourd'hui se poser le 

problème et infléchir le système de protection, c'est-à-dire l'orienter petit 

à petit. La Z.P.P.A.U.P. est un bon outil qui permet recherche et expérimen

tation. 

Dans le Finistère nous avons choisi une méthode de présentation par 

fiches. Après avoir [ait l'inventaire du patrimoine, après avoir grossièrement 

délimité des lieux du patrimoine, nous avons délimité plusieurs « zones". 

Très vite on s'est aperçu que derrière ces « zones", en fait on retrouvait des 

lieux qui avaient un nom, c'étaient des « quartiers »), des «hameaux », des 

«villages». La première démarche a donc été de se dire: puisqu'on est en 

train de redécouvrir des lieux qui ont des noms, pourquoi continue-t-on 

de les appeler « zones"? Le zonage est-il approprié à la Z.P. P.A.U.P.? Malgré 

le nom horrible de Z.P.P.A.U.P. on s'est dit: on va essayer de retrouver l'iden

tité des lieux, en particulier les quartiers, donc on a essayé de travailler par 

entité protégée: un quartier, un hameau, un lieu dit. .. 

Voici Quimper. Que représente ici la notion de paysage? Où arrêter la 

Z.P.P.A.U.P.? Comme beaucoup de villes qui se respectent, Quimper a sept 

collines, et, du sommet de chaque colline, on a une vue extraordinaire. 

Quimper est une ville qui n'a pas été trop massacrée, il n'y a pas de grandes 

barres, pas de grandes tours, pas véritablement de banlieue. Le problème 

s'est posé: quel patrimoine protéger, comment protéger le patrimoine? La 

première démarche fut une démarche d'étude et d'explication. 

Une étude historique: voici quelques extraits du cahier de présentation 

dans lequel fut injecté l'histoire urbaine de la ville, sous la forme d'une suc-
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cession de plans à différentes époques, en voici trois ou quatre. Il faut pré

senter les cadastres anciens et le cadastre actuel. Les comparaisons servent 

de base à l'étude de l'évolution de la ville: une étude complémentaire sur 

les lieux dans la ville ancienne -on s'est servi des anciennes cartes postales 

et des mêmes photographies prises aujourd'hui, elles permettent de décri

re l'évolution des lieux, en particulier les lieux les plus sensibles; une étude 

sur la typologie, en l'occurrence là, c'est la typologie des bâtiments 

construits au XIX' siècle, dans une période d'extension de la ville; une étude 

sur certains types d'architecture (ici les maisons à pan de bois) ; enfin, une 

étude complémentaire sur des sites ou monuments phares, sites ou monu

ments majeurs (ici la cathédrale). 

Je ne parle pas des études sur le paysage. L'étude de la Z.P.P.A.u. de 

Quimper a commencé en 1984, elle a été créée en 1987, la notion de pay

sage était encore à peine abordée. 

Je reviens sur le système par fiches dont voici quelques exemples: 

Ces fiches comportent un certain nombre de prescriptions relativement 

importantes, qui servent de base à l'avis donné par l'architecte des bâtiments 

de France. Les prescriptions sont vraiment des prescriptions générales. 

Parallèlement vous avez les fiches par quartier (le centre ancien par îlots, car 

on a une densité de patrimoine importante). Ces fiches sont constituées 

d'un format 21 x29,7 cm, noir et blanc, avec le plan d'un îlot, la légende du 

plan et un commentaire des éléments recensés. Il nous a semblé important 

de commenter un plan, de ne pas se contenter d'avoir une légende sur un 

plan. Vous avez là des bâtiments protégés au titre des monuments histo

riques, des bâtiments «d'intérêt architectural », des bâtiments dits «d'ac

compagnement))"., et vous avez comme cela un jeu de fiches. Lorsque 

quelqu'un veut avoir un renseignement sur le bâtiment qu'il veut transfor

mer, il lui suffit d'aller en mairie et de demander photocopie de la fiche 

correspondante. Voici comment est présenté la première phase de la 

Z.P.P.A.U. de Quimper, un espace très «urbain)). 

Le problème du paysage s'est posé très vite, avant la loi de 1993, à 

Bénodet, par exemple. Bénodet est une ville balnéaire, avec la particularité 

d'avoir le long de l'estuaire des grandes propriétés privées, qui ont évité la 

construction d'un front de mer bâti important. On a donc le long de l'cau 

toute une frange de belles villas dans des jardins superbes qui bordent l'es

tuaire. Ils font partie du patrimoine de Bénodet. À côté de cela il y a rela

tivement peu d'élémelllS relevant de la notion de patrimoine. On a peu de 
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monuments, on a quelques bâtiments, mais sans grand intérêt, on a quel

ques villas, mais ce n'est pas de la belle architecture balnéaire ... Il Y avait 

donc principalement un problème de paysage, de jardins. Les élus ont sou

haité à travers la Z.P. P.A.u. protéger l'ensemble de ces propriétés bâties. 

Voilà le type de fiche auquel on est arrivé: des bâtiments ont été repérés, 

mais aussi des murs de clôture, des ensemble végétaux à préserver, il y a là 

des prescriptions; on n'a pas donné les caractéristiques des essences, elles 

sont dans les «recommandations», nous ne voulions pas complètement 

figer les choses; nous ne pouvions pas dire «ici c'est une haie de rhodo

dendrons, il faut garder une haie de rhododendrons », parce que nous pour

rions tout aussi bien avoir une haie de camélias. Comme nous avons, quand 

même, une qualité de végétation bien particulière, cette qualité est décrite 

dans les «recommandations ».Pour compléter ces fiches par lieux, vous avez 

des fiches par type de travaux à réaliser. Des fiches de recorrunandations, 

pour les toitures, les lucarnes, les menuiseries ... En général, ces recom

mandations portent sur la restauration des bâtiments, on a peu de recom

mandations sur l'architecture contemporaine dans la mesure où on consi

dère qu'il faut définir le contexte dans lequel on va construire mais pas le 

type de construction à réaliser. Chaque époque doit s'exprimer avec les 

matériaux et les modes d'expression de son époque. 

Dans les premières Z.P.P.A.U. nous avions commencé à préciser: les «per

cements sont plus hauts que larges, les lucarnes seront comme ceci ... », on 

a très vite abandonné parce que d'abord c'est ingérable, et puis les modes 

évoluent, l'architecture évolue. Par contre il est important de définir le 

contexte dans lequel ces architectures viendront s'intégrer, le cadre bâti, les 

gabarits, le cadre naturel. .. Pour résumer lorsque quelqu'un veut faire des 

travaux, par exemple changer une clôture sur la corniche de l'estuaire, il 

part avec deux fiches: la fiche du quartier «corniche de l'estuaire» et la 

fiche «clôture urbaine ». La Z.P.P.A.U.P. a été complétée par une petite étude 

intéressante sur les jardins, faite par un paysagiste, il a recensé le détail de ce 

qu'il y avait. Cette étude n'est pas opposable aux tiers, alors que la Z.P. P.A.U.I'. 

l'est. Les élus ont souhaité compléter la Z.p.p.A.U.P. par une étude paysagère 

pour savoir exactement quel était ce patrimoine végétal. C'est une étude 

complémentaire qui sert régulièrement aux personnes qui gèrent les permis 

de construire et qu'il est utile de consulter à l'occasion de travaux. 

Quimper dans son environnement 
Revenons à Quimper. La deuxième phase de l'étude de Z.p.P.A.U.P. porte 

principalement sur l'extérieur de l'agglomération. Elle a commencé en 
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1989 et s'est terminée cette année, on y traite autant le paysage que le bâti. 

Il est intéressant de noter qu'à partir de cette analyse, on a décidé l'incoos

tructibilité d'un certain nombre de terrains. D'autres sont restés construc

tibles mais avec des contraintes imposées par l'étude du paysage, en parti

culier des contraintes de hauteur, de conservation de talus, la conservation 

d'espaces plantés, et des contraintes engendrées par des cônes de vue et des 

axes de vue; des cônes de vue et des axes de vue sont représentés sur les 

fiches et doivent être pris en considération dans la conception des projets 

d'aménagement. 

Voilà la méthode utilisée. C'est une méthode qui fonctionne bien, en 

particulier lorsque l'on a dans une commune un bon relais. Des Z.I'. P.A.U.P. 

ne fonctionnent pas, parce que le maire a changé et l'équipe municipale ne 

s'y intéresse plus ... La Z.P.P.A.U.P. fonctionne mieux lorsque quelqu'un 

dans les services municipaux s'intéresse au sujet et établit un lien direct avec 

l'architecte des bâtiments de France. 

Associer la Z.P.P.A.U.P. à d'autres outils 

- Peut-on préconiser des mesures d'accompagnement par exemple dans 

le domaine de la formation des artisans. Il y a tout un problème de savoir

faire lié à la restauration ... , est-ce que la Z.P.P.A.u'P. peut prévoir ce type de 

mesure d'accompagnement? 

- Il y a au sein du groupe de travail une sensibilisation, c'est à travers le 

groupe de travail qu'on arrive à développer des thèmes parallèles et com

plémentaires. La Z.P. P.A.U.I'" est un outil: quand on ne veut pas se servir 

d'un outil, on ne s'en sert pas! Il faut être motivé, il faut savoir s'en servir. 

Dans les bourgs ruraux; nous avons associés la Z.P. P.A.u'I'. à une « politique 

du patrimoine ». Nous avons associés Z.I'. P.A.u'P. et « labels ». En Bretagne il 

y a les « Petites cités de caractère », c'est un label qui fonctionne bien et, un 

autre un peu original: les « Communes du patrimoine rural ». 

Les associations qui ont créé les labels ont des programmes de forma

tion, des programmes pédagogiques intéressants. Les communes de 

Plourin-les-Morlaix, Plougonven, Commana ont toutes, après avoir fait la 

LEI?A.UI?, demandé le label « Commune du patrimoine ruraL>. 

Nous bénéficions aussi des « Villes ct pays d'art et d'histoire », «Villes 

d'art ct d'histoire» pour les grosses communes comme Quimper, «Petites 

cités de caractère» pour des petites communes, avec une structure encore 

urbaine, et « Communes du patrimoine rural» pour un habitat diffus et un 

patrimoine rural important. C'est assez particulier à la Bretagne, mais les 

« Petites cités de caractère» se sont exportées, puisque VOllS avez des « Petites 



178 LA médiation culturelle du territoire 

cités de caractère» maintenant un peu partout en France.Je sais qu'il y en a 

dans les Alpes de Haute-Provence, qu'il y en a en Franche-Comté, qu'il y 

en a en Mayenne ... Les {( Communes du patrimoine ruraL> sont plus 

récentes. Le label doit avoir quatre ans et ne s'est pas encore développé en 

dehors de la Bretagne, à ma connaissance. 

Alain MARINOS est l'architecte des bâtiments de France du Finistère 
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Jean-Emmanuel Gui/baut 

Mise en valeur du site de Montans 
À Montans il n'y a strictement rien à voir, non pas que le site soit inin

téressant, au contraire c'est un site majeur sur le plan archéologique, mais il 

est vrai qu'au niveau des structures que les gens pourraient s'attendre à voir 

sur un site archéologique, il n'y a rien, tout simplement parce que les travaux 

faits depuis des décennies l'ont toujours été en relation avec des projets 

d'aménagement urbain, aménagement de la rue principale, lotissements, 

etc, et dans ce cadre-là, nous sommes toujours intervenus en urgence pour 

archiver et sauvegarder les vestiges, sur un plan intellectuel en quelque 

sorte, sur un plan archivistique, mais non pas par une conservation in situ. 

Ce sont les élus locaux qui ont décidé de mener une réflexion sur ce 

thème-là. Non pas vraiment sur le thème de Montans, mais sur un 

ensemble de communes, un terroir en quelque sorte, lié à cet aménagement 

de l'autoroute A 68 qui relie aujourd'hui Toulouse à Albi et qui, dans le 

futur, reliera Toulouse à Lyon via Rodez. 

Mon exposé va s'organiser autour de trois axes principaux: 

o Une présentation géographique et historique du site de Montans; 

o Dans un deuxième temps, comment on a abordé ce problème et com

ment on a essayé de mettre en place une structure permettant d'attirer le 

public; 

o Enfin une petite visite des différentes structures mises en place puisque 

nous sommes actuellement en phase terminale du projet, et, si tout se passe 

bien, on devrait pouvoir ouvrir le site au public dès le mois d'avril 1995. 

Localisation géographique de Montans 

Montans, petite commune rurale de moins de mille habitants, se trouve 

en bordure de l'A 68,à vingt-deux kilomètres d'Albi, cinquante-cinq kilo

mètres de Toulouse, trois kilomètres de Gaillac. Dans un rayon de cinquan

te kilomètres on a des sites extrêmement importants, Toulouse, Montauban, 

Albi, Castres, et également quelques implantations universitaires, avec 

Toulouse et des antennes à Montauban, Albi et Castres. 

Le deuxième intérêt de cette localisation de Montans, c'est sa position 

tout à fait en bordure de l'autoroute A 68. En règle générale on ne sait pas 

trop si la proximité d'une autoroute c'est un avantage ou un inconvénient. 

C'est ce qui a poussé les élus locaux à travailler sur cette problématique. 
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C'est ainsi que s'est créée en 1987 une charte intercommunale la "Charte 

Tarn/ Dadou », dont le but était de travailler sur la redynamisation du ter

roir en fonction de nouvelles données, activités économiqnes, dont le tou

risme, mais également l'activité artisanale, la création d'un Point jeunes ... 

Ainsi avons-nous été contactés, nous Service régional de l'archéologie, sim

plement parce que chez les élus, il y avait une petite idée touristico-intel

lectuelle-pédagogique concernant deux sites archéologiques voisins de huit 

kiomètres: le site de Montans et un site, à proximité d'une base de loisir en 

bordure du Tarn, qui s'appelle Lagrave. 

Ce qui est intéressant c'est qu'il y a deux aires de repos sur la commune: 

une dans le sens Gaillac/Toulonse et une dans l'autre sens. Sur l'aire de 

repos on pourra mettre en place des documents d'appel pour essayer de 

drainer le public sur Montans. Nous avons également négocié avec la D.D.E. 

la possibilité de créer un passage piéton pour permettre aux gens qui se 

garent sur l'aire de repos de gagner à pied le site de Montans. 

Quelques mots sur l'histoire de Montans 

Montans remonte au vlWsiècle av.].-c. À cette époque les hommes se 

sont installés sur un éperon rocheux qui surplombe le Tarn, un oppidum, 

et il y a une occupation humaine depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui 

en continu. Le village occupe le site gallo-romain. Chaque fois qu'on 

construit une maison, que l'on fait du jardinage, qu'on plante un arbre, on 

trouve des vestiges archéologiques. Le site archéologique s'étend sur plus 

de quarante hectares. Nous avons réussi grâce à une concertation et à un 

véritable consensus à geler une partie des terrains qui étaient encore dis

ponibles pour créer une réserve archéologique. Ce qui fait la renommée 

du site, sur le plan scientifique, c'est la production de céramiques. Les ate

liers, et ce dès la fin du Wsiècle av.].-c., ont une production caractéristique 

du midi toulousain que sont ces céramiques à pâte grise, avec des formes 

caractéristiques de la région de Toulouse. À la fin du 1" siècle av.].-c., sous 

l'époque d'Auguste, on a une nouvelle production qui apparaît à Rome 

d'abord, les céramiques à vernis rouges, des cruchettes, des lampes ... 

La démarche suivie 

À partir de 1987 s'est créée cette charte intercommunale et on a com

mencé à réfléchir à différents projels pouvant créer une dynamique sur le 

plan de l'intercommunalité (il y avait à l'époque quatorze communes 

concernées). De là, est sorti ce projet touristique sur Montans -je dis bien 

touristiquc- puisquc pour les élus, ce qui était important c'était de drainer 
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des gens sur la commune de Montans. Une étude de faisabilité a démarré en 

1988, et s'est poursuivie pendant un an et demi. Elle a fait la comparaison 

entre les sites archéologiques connus, les musées connus qui touchent à l'ar

chéologie, et fait la synthèse de tout ça pour voir si créer un site touristique 

lié à l'archéologie à Montans pouvait être rentable ou non. Il est rapide

ment apparu que si on voulait aller vers cette unité touristique à Montans, 

il fallait absolument que le programme se base sur la notoriété scientifique 

du site, puisque c'est vrai qu'archéologiquement parlant, le site a une noto

riété extrêmement importante. C'est un des éléments majeurs de l'archéo

logie gallo-romaine. 

Ceci étant acquis, les élus nous ont fait confiance. Ce qui est extrême

ment intéressant aussi dans cette démarche c'est que dès le départ, en 1988, 

il Y a eu une véritable concertation entre les differentes institutions concer

nées, c'est-à-dire nous ministère de la Culture, mais également l'université 

de Toulouse, le CN.RS., l'association locale d'archéologie, et on a travaillé 

comme ça pendant plusieurs années. Et au cours de l'évolution du projet, 

il est apparu clairement qu'il fallait non seulement se baser sur la notoriété 

scientifique, mais encore qu'il ne fallait pas mélanger les scientifiques et les 

touristes. Il est apparu aux élus et au groupe de pilotage plus intéressant de 

mettre sur pied deux structures indépendantes. r:utilisation de l'espace 

urbain s'est faite en créant deux structures faussement indépendantes, pour 

essayer d'amener la partie touristique à la partie scientifique. 

Pour le fonctionnement on a créé deux associations de gestion indé

pendantes. Une pour l'Archéoscope, la partie touristique, et une autre asso

ciation de gestion pour le centre de documentation. Pour ce qui est du 

centre de documentation scientifique, il n'y a aucun souci à se faire puisque 

ça va être autogéré par les utilisateurs. On n'a aucune charge de location 

par exemple. On a des bâtiments qui sont mis à notre disposition, on a sim

plement le fonctionnement réel à payer, c'est-à-dire l'électricité, 

l'eau ... Dans les deux associations il y a exactement les mêmes personnes. 

Deux personnes par institution : deux du Département, deux de 

l'Université, deux de la Culture, deux des associations ... C'est extrême

ment important pour éviter toute erreur de qualité scientifique dans la réa

lisation du projet. 

Visite rapide des différents bâtiments 

Le centre de documentation: pôle scientifique et de formation 

Le programme scientifique touche deux bâtiments dont l'ancien pres

bytère réhabilité, qui jusqu'à l'année dernière présentait une exposition 
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archéologique de qualité réalisée par l'association locale. Objectif: donner 

aux scientifiques, aux chercheurs, les moyens de travailler dans de bonnes 

conditions. Locaux, matériel, bibliothèque, salle de dessin ... La biblio

thèque est un élément majeur d'utilisation de la structure pour les gens de 

proximité: la bibliothèque est ouverte à tout public les mercredi et same

di. Notre philosophie c'était de se donner les moyens de travailler sérieu

sement et efficacement pour essayer de résorber le passif scientifique, parce 

que sur ce genre de site il y a une masse tellement considérable de maté

riel archéologique qui sort qu'on a beaucoup de mal à résorber le passif. 

Nous avons voulu donner deux fonctions importantes à chaque structure: 

pour l'Archéoscope la fonction de tourisme culturel normal, traditionnel, 

mais associée à cette fonction nous avons voulu flécher une activité péda

gogique. Le centre de documentation sera un pôle pour le scientifique mais 

également pour la formation. Dans ce bâtiment nous allons organiser des 

stages de formation technique pour les archéologues, sur la céramologie par 

exemple, ainsi que dans le cadre de la formation continue pour les ensei

gnants. Nous avons organisé sur la demande du rectorat un stage de for

mation des formateurs pour la Mafpen, alors que les bâtiments ne sont pas 

terminés, c'est donc bon signe. 

Il a été prévu dès le départ, avec l'Université, que les étudiants en 

archéologie de Toulouse viendront à Montans faire des cours, des T.P. sur 

l'étude de la céramique par exemple; les fouilles archéologiques qui vont 

être entreprises ici seront une sorte de chantier école, et le travail archéo

logique qu'ils mèneront sur le chantier sera comptabilisé dans leur cursus. 

Unités d'hébergement, sanitaires, salles de travail 

Unité touristique 

Une salle avec vue panoramique sur le site archéologique. Dépôt 

archéologique dans lequel on pourra intégrer toutes ces collections qui sont 

à droite et à gauche. On va réaliser un tessonier pour permettre aux gens, 

aux chercheurs, archéologues amateurs, de venir avec leurs vases, leurs bouts 

de vases, pour essayer de retrouver la forme réelle du vase, de donner une 

datation. 

Des négociations sont en cours pour l'acquisition de terrains, pour 

mettre en place un programme scientifique de réimplantation de cépages 

d'il y a deux rnille ans ainsi que de céréales. À partir des éléments archéo

logiques trouvés in sitll -les pépins de raisin- et avec un programme de 

recherche qu'on est actuellemcnt en train de mcttre en place avec le C.N.R.S. 



LA médiation culturelle du territoire 183 

et l'I.N.R.A., nous allons essayer, par des manipulations génétiques, de retrou

ver les plants de céréales, de vignes, qui existaient il y a deux mille ans, et 

de remettre en situation réelle des champs grandeur nature de ce type de 

produit. Ce qui est intéressant c'est l'interaction du côté scientifique et du 

côté pédagogique et touristique, parce que le touriste aura des vues un peu 

intéressantes sur ce que pouvait être le produit céréalier d'il y a deux 

mille ans, et pour nous à partir de là on a toute la chaîne: avec les méthodes 

utilisées dans l'Antiquité on va avoir une idée des rendements qu'il pouvait 

y avoir sur ce type de terrain et à partir de là des notions de rentabilité, 

d'économie. Et puis ce n'est pas gratuit puisque nous sommes sur un terroir 

viticole. Nous allons essayer de recréer un vin de type gallo-romain à par

tir des études menées par le C.N.R.S. il y a une dizaine d'années, remettre en 

place ce type de produit que nous vendrons sur place, dans des reproduc

tions de vases. 

o Mise en place d'un restaurant romain, cuisine romaine, liée à un program

me scientifique mené avec le C.N.R.S. depuis une dizaine d'années. 

o Dans le jardin on va réimplanter des plantes aromatiques et médicinales 

qui existaient il y a deux mille ans. C'est lié à ce projet pédagogique sur les 

goûts ct saveurs dans l'Antiquité que nous allons mettre en place. 

o Reconstitution de cabanes gauloises par rapport aux éléments trouvés archéo

logiquement: ce n'est pas un parc d'attractions, c'est inventé mais toujours 

basé sur du scientifique. On pourra avoir une lecture à plusieurs niveaux. 

o Espace de reconstitution gaulois, avec des bâtiments mais également des fours 

de potier, avec des technologies différentes pour pouvoir mettre en valeur 

et faire comprendre au public. Nous allons installer un atelier de potier 

gallo-romain pour montrer comment fonctionnait un atelier, avec les bas

sins de décantation d'argile, le tour du potier, les étagères où reposent les 

vases prêts ·à être enfournés. 

Entrée, hall d'accueil, zone panoramique avec vue sur l'ensemble du site 

o La salle d'introduction (c'est la seule partie muséographique) présente l'ar

chéologie montannaise. Ensuite vous faites un bond de deux [nille ans en 

arrière, il y a la reconstitution d'une rue gallo-romaine avec des boutiques 

et une maison gallo-romaine. 

o La rue gallo-romaine part à angle droit et se termine par un trompe-l'œil, 

vous avez l'impression que la rue se poursuit. C'est une fiction à partir de 

rien du tout, on n'a pas trouvé ce type de plan en fouille. Par contre tout 

cc qui est présenté ici a une homogénéité au niveau chronologique: c'est 

le milieu du ["' siècle après J.-c. La ruC est comme cc qu'on a trouvé à 
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Montans, elle est en terre battue. Les fondations des bâtiments étaient en 

briques. De part et d'autres de la rue, les boutiques du boulanger, du for

geron, du potier. Le but pour nous n'est pas de présenter des objets, mais 

de mettre des objets en situation pour donner l'impression au public que 

les gens viennent juste de quitter leur lieu de travail, ou inversement dans la 

maison, qu'ils viennent juste de manger et sont partis travailler. .. 

La boulangerie: c'est lié à ce projet de champ de céréales. 

La taverne: liée également à ce projet de vignes ... 

La boutique du potier: on n'y verra que des reproductions mais elles seront 

mises en vente dans la boutique ou à la boutique de l'entrée. Nous essaie

rons l'année prochaine de mettre une personne qui tiendra la boutique du 

potier et une autre qui tiendra la taverne et les gens pourront acheter leurs 

produits, mais s'ils veulent acheter dans la rue gallo-romaine il faudra qu'ils 

paient en argent romain ... Ça fait un peu Club Méditerranée sauf que 

chez nous il y a une volonté pédagogique: ils changeront leur monnaie au 

guichet d'entrée et en même temps qu'on leur donnera leur reproduction 

de monnaie il y aura une fiche technique qui leur expliquera comment est 

faite une monnaie gallo-romaine, la traduction de ce qu'il y a dessus, quel

le est la valeur d'un sesterce par exemple ... 

Dans cette partie reconstitution, il n'y aura strictement aucun texte en 

français, tous les textes seront en latin, il ne faut pas qu'il y ait d'anachro

nismes; on leur donnera un dépliant à l'entrée pour qu'ils puissent se 

retrouver. 

o Boutique: livres de reproductions, avec un coin lecture où les gens peu

vent se reposer et consulter les différents documents que nous mettons à 

leur disposition. 

En conclusion rapide: sur le plan archéologique pur, le site n'a rien à 

montrer, par contre il ya un potentiel énorme en ce qui concerne les acti

vités pédagogiques de tourisme culturel et scientifique. Avec ses deux enti

tés, le centre de documentation et l'Archéoscope, il est possible de déve

lopper la recherche scientifique, des systèmes de formations pour les adultes 

ou pour les enfants, et également mettre en place un tourisme de qualité, 

tout ça sous-tendu par la notoriété scientifique du site. 

Jean-Emmanuel GUILBAUT 

Service régional de l'archéologie de Midi-Pyrénées 
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Jean Daval/on 

Analyse d'un cas' 
l'archéoscope de Montans 

Présentation de la grille d'analyse des Il produits patrimoniaux» et de deux textes l 

distribués aux participants. 

Deux mots pour rappeler la manière dont cette grille a été élaborée puis 

à quoi elle pouvait servir. Cette grille est le résultat d'une recherche menée 

sur toute une série de sites archéologiques et de monuments historiques à 

la demande du ministère de la Culture avec comme objectifla constitution 

d'un fonds de connaissances utilisable par le ministère pour servir à des for

mations et éventuellement pour donner des recommandations en matière 

de développement de produits. L'objectif n'était pas une évaluation des sites 

étudiés, mais il s'agissait de connaître et de comprendre un peu mieux 

comment fonctionnaient les sites pour mettre en place des programmes de 

formation: formation des gens qui intervenaient sur ces sites comme tenant 

les boutiques, étant gardiens, ou intervenant dans la programmation des 

sites. 

Les deux textes qui accompagnent la grille ont pour objet de la remettre 

en situation dans une certaine conception de ce qu'est le patrimoine, et elle 

a été élaborée à un moment où on commençait à changer l'approche du 

patrimoine, la notion de patrimoine, surtout le patrimoine in situ; de façon 

aussi qu'apparaissent les différences entre les objets patrimoniaux, les pro

duits patrimoniaux et, en troisième place, les espaces patrimoniaux. 

Communication, exposition, exploitation 
Dans l'exemple de l'Archéoscope de Montans, on retrouve bien les dif

férents aspects : 

o L'aspect mise en communication qui est le niveau minimum; 

o La présentation, la mise en exposition qui est un niveau déjà beaucoup 

plus élaboré; 

1 : Jean DAVALWN, «( Produire les hauts-lieux du patrimoine~, in Des hauts-lieux, la cons/rue/ion 

sociale de l'exemplarité. Éditions du CNRS, PARIS, 1991 et «(À la recherche du produit patri

monial », in « Patrimoines en débat, construction de mémoire et valorisation du 

syrnbolique~, Les papiers n09, Presses universitaire du Mirail, 1992. 
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o La mise en exploitation qui est encore un niveau plus élaboré. 

La diflhence entre la mise en communication, la mise en exposition et 

la mise en exploitation est fondamentalement une différence de degré d'in

tégration des produits. 

Le niveau zéro, le plus simple, de la mise en communication, c'est une 

signalétique qui indique le lieu, où se trouve le lieu à visiter; c'est vraiment 

le strict minimum. 

Pour ce qui est de la mise en exposition, la réflexion porte sur les moda

lités de présentation et on a, dans le cas de Montans, un très bon exemple 

d'une mise en exposition maximum dans ce que l'on peut trouver, puis

qu'i! s'agit, à partir d'un savoir et à partir d'objets qui sont des objets par

cellaires, de reconstituer des ensembles pour en faire la matière d'une expo

sition qui est une reconstitution « décalée» par rapport au site, puisqu'il ne 

s'agit pas de reconstituer le site tel qu'il était, mais de reconstituer des situa

tions: on est, d'après ce que j'ai compris, dans une logique d'archéologie 

expérimentale dans la tradition nordique, on reconstitue une situation qui 

permet de comprendre. On abandonne en quelque sorte ce qu'on appelle 

traditionnellement la « mise en valeur », au ministère de la Culture, c'est-à

dire une approche où l'on a des objets que l'on va essayer de présenter au 

mieux pour que les gens voient quelle est la particularité de ces objets, 

qu'ils tirent le meilleur parti de ces objets, aussi bien du point de vue de la 

connaissance que du point de vue esthétique. Ici, on est dans une autre 

logique, beaucoup plus proche de celle des centres d'interprétation des pays 

anglo-saxons ou nordiques, où le but de la démarche est une compréhen

sion, une appropriation d'un savoir, les objets et la mise en exposition ser

vant de point de départ, de point d'appui sensible à une compréhension. Il 

en découle que le concept de médiatisation, c'est-à-dire le concept même 

de l'objet patrimonial, ènfin du produit patrimonial-quand on est au stade 

du concept on est toujours un peu entre l'objet et le produit, on est à rni

chemin entre les deux- est beaucoup plus un concept de centre d'inter

prétation. Et c'est peut-être le point le plus important: plus on va vers le 

centre d'interprétation, plus le concept a de l'importance. Plus, au contrai

re, on est dans une logique de mise en valeur, plus l'objet, le terrain, a de 

l'importance. Quand on parle de concept, c'est comme en publicité, ça 

veut dire qu'on entre dans une logique communicationnelle et une logique 

de construction d'un discours, c'est le cas dans les centres d'interprétation, 

et c'est tout à fait le cas dans l'exemple qui nous a été présenté. 

Dès lors qu'on est entré dans la logique de construction d'un « discours 

sur», on a en quelque sorte toute l'infi'astructure pour pouvoir construire 
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ce que va être un produit patrimonial, c'est-à-dire pour pouvoir construi

re une stratégie commerciale derrière, ou une stratégie en direction des 

publics ... il n'y a que le premier pas qui coûte. Dès l'instant où vous avez 

abandonné la logique classique de la mise en valeur, dès l'instant où on est 

entré dans une logique de construction d'un diseours, on a effectivement 

toute latitude pour développer une stratégie commerciale. Tout simplement 

parce que construire un discours est en soi déjà une stratégie. On passe très 

facilement de la stratégie de communication à la stratégie commerciale. 

Une partie d'un rapport que nous avions fait portait sur l'analyse du dis

cours aussi bien de l'administration que des gens qui avaient en charge des 

monuments historiques et des sites; il faisait apparaître une réticence fon

damentale, au moins en France, aussi bien des gens de l'administration que 

des gens qui avaient en charge ces sites et ces monuments, vis-à-vis de la 

mise en place de stratégies. Ce qui faisait barrage, c'était moins la dimen

sion commerciale que la dimension proprement communicationnelle; 

parce que du discours, les gens qui ont en charge les sites savent ce que 

c'est, ils ont l'habitude d'en produire, ne serait-ce que du discours scienti

fique. Donc ce n'est pas là qu'était le problème, mais ce qui faisait barrage, 

c'était d'entrer dans une logique de stratégie, autrement dit, d'imposer en 

quelque sorte aux objets et aux sites quelque chose qui n'apparaît pas 

comme faisant partie naturellement des objets et du site. 

Ce point de rupture se traduisait par une réaction que,je pense, certains 

d'entre vous ont dû avoir. Tout le monde a eu spontanément la réaction de 

dire «là on est en train de basculer du côté de Disney». C'est-à-dire que 

dès l'instant où on entre dans une logique de stratégie, on se dit attention ... 

parce qu'on sait où ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Toute stra

tégie déclarée apparaît comme étant bien souvent une logique de trahison 

du site et des objets, puisque précisément on surimpose en quelque sorte 

aux objets et aux sites, une stratégie et une logique. 

Ce n'est pas l'objet de la réflexion d'aujourd'hui, mais il y aurait une 

analyse très intéressante à faire sur l'imaginaire des scientifiques: ils ne peu

vent faire de la science qu'en imaginant; si on n'imagine pas, on ne voit pas 

comment on peut interpréter. De ce point de vue l'archéologie paraît tout 

à fait exemplaire. En même temps, puisqu'on a imaginé au début, s'il y a 

une chose dont il faut se méfier par-dessus tout, c'est bien l'imagination. 

L'imaginaire étant le support de la production scientifique, on a toujours 

peur que l'imaginaire soit trop présent à l'intérieur de la production scien

tifique, c'est comme si on était toujours pris dans une logique, tout à fait 

normale d'ailleurs, de contrôle de la fiction. C'est un processus qui a été 
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bien analysé par les épistémologues dans les sciences humaines, les sciences 

naturalistes, comme s'il y avait nécessité d'un contrôle continuel de la fic

tion, COmme si cc contrôle de la fiction était en quelque sorte la caution 

de la scientificité. 

Autant cela est essentiel dans la production du discours scientifique, 

autant cela pose problème lorsque l'on a affaire à une présentation au 

public, puisque la question est la suivante: comment faire pour faire refaire 

au public une démarche de passage de l'imagination au savoir, à partir des 

objets et du savoir. C'est-à-dire que la mise en exposition, dans le cas de 

l'archéologie, consiste à faire le chemin inverse du scientifique. 

Isabelle Stengers analyse très bien ça dans « L'invention des sciences», sur 

les sciences naturalistes. Elle dit: le fond des sciences de toute façon, c'est 

toujours des fictions, y compris dans les sciences théoriques ou expéri

mentales; on construit des fictions et puis avec ces fictions on fait parler les 

objets, les faits, on fait parler la nature, et la nature qui parle fait taire les 

rivaux. Elle dit que la grande difficulté, lorsque l'on a affaire à des sciences 

qu'elle appelle naturalistes, comme l'archéologie, la chasse au dinosaure ... 

c'est que ce ne sont pas des dispositifS expérimentaux que l'on réalise avec 

de l'instrumentation scientifique comme dans les laboratoires de physique, 

mais que l'on a affaire à des machineries de langage: on va partir d'une his

toire, on va faire un récit et tant qu'il n'y a pas un récit qui vient démolir le 

précédent, le récit précédent est valable. 

C'est important, parce que tout récit que l'on avance quand on est un 

scientifique, par exemple lorsqu'on est archéologue, tout récit que l'on 

avance est un récit qui potentiellement peut être remis en cause, on ne va 

donc jamais s'avancer sur des terrains où on n'est pas vraiment sûr. 

Lorsque l'on reconstitue, on est obligé d'amener une série d'informa

tions qui n'est pas tirée~ des objets que l'on a recueillis. Donc automatique

ment, toute reconstitution a priori, est une reconstitution fausse, non pas 

au sens de la fausseté opposée à la vérité, mais de la fausseté au sens de l'in

complétude Vis-à-vis de cela, il y a deux attitudes. 

Il y a une attitude qui consiste à dire: ne nous avançons pas sur un ter

rain que l'on ne connaît pas suffisamment, autrement dit, ne faisons pas de 

reconstitution, parce que chaque fois que l'on fait des reconstitutions, on 

est obligé de faire appel à des données et à des éléments que l'on ne maîtrise 

pas. 

Une autre attitude consiste à dire: on ne sait pas, mais reconstituer nous 

oblige à réfléchir plus précisément à ce que l'on ne sait pas. À ce moment

là on va entrer dans une démarche d'archéologie expérimentale: par 
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exemple, rccultivcr des céréales amène à s'avancer sur un terrain qui est 

relativement dangereux parce que l'on ne sait pas bien ce qu'étaient les 

céréales, on va les reconstituer. .. c'est un peu du jurassic Park, mais en 

même temps le fait de reconstituer les céréales et de recultiver ces céréales 

amène, comme cela a été dit, à se poser des questions toutes simples, par 

exemple sur la taille des parcelles, sur les procédures, sur l'intervention du 

climat, donc du coup amène à affiner la connaissance que l'on pouvait avoir 

de la période que l'on étudie ... 

je trouve extrêmement intéressant que dans sa présentation jean

Emmanuel Guilbaut nous ait expliqué comment la dimension scientifique 

était déterminante. Si maintenant je prends une position tout à fait diffé

rente,je dirai qu'on ne voit pas trop le public, dans cette histoire. 

Ce que fait le public d'exposition, c'est l'évaluation, l'appréciation d'ex

positions différentes. Le grand public n'est pas fondamentalement un spé

cialiste du contenu; s'il devient expert de quelque chose, c'est expert de 

présentation avant d'être expert du contenu. 

Au cinéma ou au théâtre, on est d'abord expert d'une interprétation, ou 

même en musique, on est d'abord expert d'une interprétation avant d'être 

spécialiste de tel ou tel musicien ou de telle ou telle période. La constitution 

des codes se fait d'abord sur les présentations, tout simplement parce que 

c'est la première chose que l'on a sous la main. Tout le monde est persuadé 

qu'il y a un standard minimum en-deçà duquel une exposition n'est pas 

une exposition « professionnelle». Toute personne qui fait une exposition 

doit être capable de maîtriser un certain nombre de codes qui sont partagés 

par les visiteurs de l'exposition. Il y a donc la constitution d'un savoir et 

d'une compétence de la part du visiteur qui porte d'abord sur le média en 

quelque sorte, sur la mise en exposition elle-même, avant de porter sur les 

contenus. 

La grande difficulté évidement pour celui qui fait l'exposition -mais 

c'est la même chose pour ceux qui font des films- c'est que l'on utilise ces 

codes mais que l'on n'est pas sûr de réussir à faire passer quelque chose. Si 

on prend la production théâtrale ou cinématographique, des fois ça marche, 

des fois ça ne marche pas ... mais ce qui est sûr, c'est que les gens qui font 

des films, les gens qui font du théâtre et maintenant les gens qui font des 

expositions, et ceux qui vont au théâtre, ceux qui vont au cinéma, et ceux 

qui vont voir des expositions, ont une culture commune. La dimension cul

turelle repose sur l'existence d'une culture commune entre les gens qui 
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produisent et les gens qui vont voir. Et c'est ça qu'on appelle le public, au 

sens traditionnel du terme, c'est-à-dire dans la logique qui prévaut depuis le 

xVlI'siècle, depuis le moment où se sont développés les arts de l'interpré

tation; le public c'est un ensemble de gens qui ont les mêmes références et 

les mêmes façons de voir. Et je pense que ce qu'il y a de nouveau en matiè

re d'exposition, qui n'existait pas il y a peut-être une vingtaine d'années, 

c'est la constitution d'un public d'expositions, c'est-à-dire la transforma

tion d'une exposition en objet culturel. 

Cela nous amène à préciser ce qu'il faut entendre par « concept de com

munication». Il ne s'agit pas tant ici du concept de communication au sens 

où on l'entend en publicité. Il ne s'agit pas d'une dimension fonctionnelle 

exigeant que les gens conservent le message que l'on veut leur faire passer. 

On n'est pas dans une stratégie d'émetteur / récepteur, mais dans une cer

taine forme d'interprétation. De la même façon qu'il y a tout un débat 

autour de l'interprétation de la musique baroque, de la même façon qu'il 

y a toujours des discussions sur l'interprétation au théâtre ou sur la mise en 

scène au théâtre, de la même façon qu'il y a des discussions sur l'idée et la 

façon dont tel réalisateur fait du cinéma,il y a aussi discussion sur l'idée de 

l'exposition. Et je pense que c'est comme cela qu'il faut entendre concept 

de médiatisation, il faudrait peut-être dire concept de médiation au fond, 

puisqu'on est dans la médiation ici. Ce serait moins ambigu que médiati

sation, parce que médiatisation connote tout de suite les technologies, la 

machinerie, la quincaillerie, la logistique des techniques de communica

tion. On est extraordinairement déformé par la télévision dans nos 

logiques. 

Le public, c'est autre chose que du nombre 

On est persuadé aussi que le public, ce sont simplement les gens qui 

viennent visiter, on a une idée du public très liée au nombre de gens qui 

viennent. Par parenthèse, l'évaluation des expositions à la fréquentation est 

quelque chose d'absolument redoutable, ce qui ne signifie pas que quand 

il n'y a personne c'est beaucoup mieux ... Parce que le public ce n'est pas 

simplement des individus, c'est précisément un ensemble social, qui parta

ge les mêmes codes, qui a les mêmes goûts et le même plaisir: ce qui est 

partagé d'abord, c'est effectivement le plaisir. On sait très bien que s'il n'y a 

pas partage de ça, les affaires ne vont pas durer très longtemps. On a beau 

être très intelligent, avoir de bonnes logiques de communication (publici

té, commerciaL .. ) on s'aperçoit que c'est quelque chose qui a comme 

caractéristique e~sentielle de se périmer à la vitesse grand V Si on ne pense 
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pas en termes de plaisir partagé, on pense en termes d'efficacité: «il faut 

que ce soit efficace, il faut que les gens comprennent, il faut que les gens 

reviennent», toujours «il faut que», .. Or ce que l'on sait c'est que les 

logiques d'efficacité sont des logiques fondamentalement coûteuses, dont 

la caractéristique est de se périmer avec la réalisation de leur objectif. La 

dimension symbolique qui caractérise les objets culturels, c'est que ça ne 

s'épuise pas dans l'acte de consommation. Autrement dit vous pouvez 

reconsommer et le plaisir est toujours renouvelé. Et précisément une des 

caractéristiques des stratégies d'interprétation c'est de renouveler le plaisir 

à consommer les mêmes choses. Changer l'interprétation d'une pièce 

musicale, par exemple, c'est renouveler le plaisir. Et le problème qui se pose 

actuellement pour les expositions, c'est justement de renouveler le plaisir 

pour les visiteurs. Si on entre dans cette logique-là, on va être relativement 

décalé, aussi bien par rapport aux critères classiques des producteurs, c'est

à-dire des scientifiques producteurs, que par rapport au modèle de la fré

quentation. On va entrer dans une autre logique qui est fondamentalement 

une logique culturelle. 

Le public est une entité qui regroupe les amateurs des deux côtés, les 

archéologues qui aiment ce qu'ils font et les visiteurs qui vont aimer avec les 

archéologues, ce que les archéologues ont trouvé et que les archéologues 

leur présentent. Il est évident que la prise en compte à la fois de ceux qui 

font et de ceux qui visitent, ne relève pas simplement de ceux qui font, mais 

de quelque chose de beaucoup plus large qui est ce qu'on appelle juste

ment les politiques culturelles, c'est-à-dire la politique culturelle entendue 

au sens classique de politique nationale, mais entendue aussi au sens beau

coup plus local où ceux qui font et ceux qui produisent et ceux qui vont 

visiter et qui aiment peuvent être les gens qui vivent localement, avec qui 

une relation va s'établir qui est une relation de complicité. La complicité 

ne se constitue pas simplement autour de la définition d'un objet culturel 

légitime, reconnu dans des politiques culturelles d'ensemble, mais à un 

niveau beaucoup plus local, entre la population locale et puis des personnes 

qui développent des produits. Le lien n'est pas seulement autour de la trans

mission de la connaissance et d'un savoir mais le lien se fait autour d'autre 

chose qu'on appelle justement l'identité. 

La question de la définition du patrimoine 
Tant qu'on avait une définition officielle de ce qu'était le patrimoine, 

on savait où on en était, à peu près. À partir du moment où le patrimoine 

est lié soit à un territoirc, soit à des acteurs, soit au rnieux à une population, 
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il est évident que ce qui est défini comme patrimoine est directement lié à 

cette population, à ces acteurs, à ces objets ... Ce que l'on observe actuelle

ment, c'est une montée en puissance d'une approche de type interpréta

tion. Du coup on croise les Anglais, parce que ça correspond à une certai

ne conception du patrimoine. 

On peut revenir un peu sur le passage d'une notion institutionnelle et 

juridique du patrimoine, défini comme entité nationale, avec des objets 

reconnus comme devant être classés, inventoriés, à une procédure dans 

laquelle est patrimoine, ce qui est considéré par un groupe social comme 

étant du patrimoine. On se rapproche du patrimoine au sens du patrimoi

ne transmis d'une génération à l'autre; c'est le fait de transmettre ou de 

vouloir transmettre qui va faire qu'un groupe va définir telle chose comme 

étant du patrimoine. 

On se rapproche du modèle anglais puisque pour les Anglais, la notion 

de patrimoine national est une notion issue de la Révolution française, 

aberration totale pour eux qui parlent d'héritage et non pas de patrimoi

ne. L'héritage relie des gens qui transmettent et des gens qui reçoivent, et 

des gens qui veulent transmettre à leur tour. On est passé de conserver à 

sauvegarder, c'est-à-dire à garder vivant, et une des caractéristiques juste

ment de l'héritage c'est de garder vivant quelque chose. On transmet pour 

garder vivant, on ne transmet pas pour conserver quelque chose qui aurait 

pu disparaître, ce qui est un changement d'esprit tout à fait différent. 

Alors il est évident que lorsqu'on en arrive à des objets comme les pay

sages, même au sens large, les paysages urbains, les paysages ruraux et autres, 

la pente va plutôt dans le sens de cette définition du patrimoine parce que 

justement c'est un patrimoine qui ne peut pas être conservé en l'état sauf à 

transformer la France entière en musée. 

(un participant) 

- Est-ce que l'on peut revenir à ce que vous mettez derrière le mot 

grand public? 

- Du point de vue commercial, le public, ce sont les gens qui vont venir. 

Il y a plusieurs types de public. Il y aura le public scolaire, le public touris

tique, le tourisme de proximité. Si on est dans une logique purement com

merciale, une pure logique de produit, on peut raisonner sur ce type de 

public en termes de fréquentation; c'est la logique des parcs d'attraction 

par exemple, ou d'une structure autofinancée, qui consiste à dire: quel est le 

droit d'entrée? quelle est la consommation interne? en moyenne combien 

laisse un visiteur? .. et à ce moment-là on va avoir à faire à des gens qui 
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sont des consommateurs. Or on sait que du point de vue des structures de 

ce type-là, un des problèmes énormes (auquel d'ailleurs vous allez être 

confronté) ce n'est pas tellement celui de faire venir des gens, mais c'est 

celui du coût d'entretien, c'est-à-dire du coût de réinjection d'événemen

tiel dans le produit. 

Parce que vous avez deux stratégies: soit vous dépensez quatre millions 

par an d'aŒchage 4 x 3 m sur toutes les routes du département (pour les 

produits culturels on sait que ce n'est pas déterminant). Soit vous avez une 

autre stratégie qui consiste à avoir quelque chose qui se passe à chaque fois 

que l'on revient, qui fait que l'on peut revenir indéfiniment et que surtout 

on peut dire à d'autres de venir; parce qu'il faut dire que la publicité de 

bouche à oreille dans les produits culturels, c'est en fait une consommation 

par procuration. On dit aux gens «vas-y" et en leur disant cela on vit soi

même le plaisir que l'on pourrait avoir si on y allait à sa place. C'est un peu 

comme si on recommandait un plaisir que l'on pourrait avoir soi-même à 

y aller. C'est autre chose que de dire «achète ça, c'est utile ». 

Arrive un moment où vous avez des problèmes physiques, d'entrées des 

gens, de marché, de limites d'effectifS ... Ce qui conduit à raisonner sur une 

autre définition du public, qui n'est pas seulement le public de consomma

teurs mais qui sont les gens qui ont intérêt à ce que ça existe, les gens qui 

sont dans le cercle de complicité dont on parlait, entre ceux qui font et 

ceux qui viennent et qui sont prêts à mettre quelque chose. Les gens qui 

sont là, ce sont les bénévoles, ce sont les représentants de l'administration 

et puis les politiques. Il faut que les politiques à un moment donné entrent 

dans le cercle de la complicité, qu'il y ait une communauté autour qui entre 

dans ce sas de complicité. 

On est vraiment au cœur du problème du patrimoine. La caractéristique 

du patrimoine, c'est que la valeur symbolique est toujours supérieure aux 

transactions économiques. C'est à partir du moment où, dans la représen

tation qu'ont les gens, la valeur de cette chose-là est plus importante que 

toute évaluation économique que l'on peut en faire, qu'alors, historique

ment, ça change. C'est par exemple l'argent que l'État met pour réparer qui 

est sans aucune commune mesure avec un retour d'investissement; on n'est 

pas dans cette logique-là, on fait le pari de mettre plus d'argent que ce que 

ça peut en rapporter. Que ce soit sous la forme de la restauration dans les 

monuments historiques, ou sous la forme du bénévolat dans les formules 

associatives, il y a toujours à un moment donné un ensemble de gens qui 

croient que de toute façon, ça vaut plus que ce que ça va coûter. Et ça c'est 

une des conditions pour que ça marche. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas 
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se casser la figure, mais c'est au moins la condition sine qua non pour que ça 

démarre. Ensuite, la question de la mise en exploitation, c'est autre chose, 

c'est une logique qui consiste à dire, en ayant fait le deuil une fois pour 

toutes que ça rapporterait plus que ça ne coûte: routes choses étant égales 

par ailleurs, on va raisonner sur une exploitation commerciale, on va comp

ter ce que ça rapporte, quand même. 

Réfléchissez sur l'industrie du cinéma. Les producteurs mettent de l'ar

gent quand ils ont réuni toute une armée de gens, réalisateurs, auteurs, qui 

« croient que", c'est-à-dire qu'il y a une sorte de pari qui appartient au 

champ de la croyance, qui relève vraiment de la logique symbolique et puis 

après on essaie de faire du profit.Alors c'est vrai que des fois ça marche, des 

fois ça ne marche pas; comme on est dans une logique industrielle, on va 

faire beaucoup de choses pour que ça marche plutôt, ce qui est peut-être 

plus clifficile dans le domaine du patrimoine ... Mais on s'aperçoit aussi que 

la limite entre les parcs d'attraction et le registre du patrimonial devient 

floue, il y a à peu près la même difYerence que entre le cinéma culturel fran

çais et le cinéma commercial d'Hollywood. C'est peut-être parce que sym

boliquement on est fondamentalement sur une opération de croyance. 

Cela explique pourquoi il y a un fond idéologique aussi puissant autour 

du patrimoine. Parce qu'on se clit: entre Disney qui développe une idéo

logie de cohésion communautaire à l'américaine sur une idéologie améri

caine de l'Amérique triomphante, et les parcs archéologiques qui disent 

que c'est en Europe que se trouve la vraie culture et le berceau de la civi

lisation, il y a une sorte de pari. 

Jean Di\VALLON est sociologue à l'université Jean-Monnct de Saint-Étienne 

et co-fondateur de la revue «Public ct musées» 
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Louis Chamming's 

y a-t-il une vérité dans l'image? 
Présentation 

Je travaille depuis douze ans à peu près à la direction de la Recherche et 

depuis près de vingt ans à l'Ina,I'I2nstitut national de l'audiovisuel. 

Je présente très brièvement l'Ina: cette institution est née fin 1974, à la 

suite de l'éclatement du monopole de l'o.R.T.E. On a créé alors sept socié

tés,et on s'est aperçu après coup qu'on avait oublié certains morceaux; ces 

morceaux c'étaient les archives audiovisuelles, c'était le service de la 

recherche, créé à l'o.R:Œ par Pierre Schaeffer, un musicien, un philosophe, 

une espèce d'honnête homme du xx'siècle qui avait beaucoup d'ambition 

intellectuelle pour l'image, qui a réfléchi notamment dans des livres qui 

s'appellent «Les machines à communiquer»; et puis il y avait aussi la for

mation professionnelle et un département de production, de recherche; on 

a rassemblé tout ça in extremis et on a constitué l'Ina. Dès le départ l'Ina 

est donc quelque chose d'un peu hétérogène pour ne pas dire hétéroclite. 

Depuis, on pense que finalement ces différentes missions, archives donc 

conservation et patrimoine de l'audiovisuel, formation professionnelle, 

recherche et production pouvaient former un ensemble, un tout cohérent, 

une synergie. Ce n'est pas si évident de la trouver cette synergie. L'Ina est par 

ailleurs un établissement public à caractère industriel et commercial, et il 

n'est pas toujours facile de savoir quelle est la part de ce qu'il doit à sa mis

sion publique; actuellement la redevance, c'est-à-dire les fonds publics, 

représente à peu près cinquante pour cent des recettes, les recettes com

merciales représentant les autres cinquante pour cent. Il y a toujours eu 

toutes sortes de difficultés à bien se situer là-dedans. 

La recherche elle-même se compose de plusieurs parties, disons au moins 

trois: 

o Il y a un volet recherche technique, c'est l'héritage des travaux lancés par 

Pierre Schaeffer, dessin animé par ordinateur,« 2D» comme on dit aujour

d'hui, ou «3D», c'est-à-dire de la synthèse d'image pure et simple, avec des 

procédés dont vous avez peut-être entendu parler parce que ça s'appelait 

Synthétique TV maintenant ça s'appelle Hybride Vision, qui permettent de 

marier des images en prise de vue réelle et des images de synthèse. On a 

vu, sur les chaînes de télévision, des petits reportages où on montre notam

ment les voitures de Renault, comme la Racoon ou Les Citadines, qui sont 
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des voitures virtuelles mais dans lesquelles on voit des personnages réels 

dans des décors réels, on a très bien su combiner des images de synthèse 

avec des prises de vue réelles. Un autre secteur, animé par Philippe Quéau, 

s'appelle la «Télé virtualité ». Quéau essaye de réfléchir sur les enjeux des 

images de synthèse et des mondes virtuels, et d'autre part de développer les 

possibilités de communiquer en utilisant les images de synthèse, ce qu'on 

appelle vulgairement les clones, c'est-à-dire les doubles de personnages 

qu'on crée en images de synthèse, qu'on anime à partir d'informations 

tirées des personnages réels. On essaie de découvrir dans quelle mesure ces 

instruments peuvent servir à la communication. Enfin recherche, réflexion 

sur les espaces d'expression, de communication, de travail. Nous nous inté

ressons au développement des autoroutes de l'information et à ce qu'on peut 

faire à partir d'un réseau comme Internet. L'Ina a lancé un médiaport, un 

serveur qui permet de fournir un certain nombre d'informations acces

sibles par Internet. 

o Il y a un deuxième volet de la recherche qui est celui des études, études de 

public, études d'usage des nouveaux médias, de la communication et des 

expertises, qui rassemble des sociologues, des psychologues, des techniciens, 

des économistes, qui font des études et des expertises sur tous les enjeux de 

la communication, de l'audiovisuel, des images ... J'appartiens à cette 

deuxième partie de la recherche. Je fais des études et des expertises. Par 

exemple sur l'évolution des formats de la télévision ... Je viens de faire une 

évaluation, qui recoupe un peu vos préoccupations, sur les collections de 

l'Ina« Voir et savoir» qui sont diffusées dans les établissements d'enseigne

ment: quels sont les problèmes de diffusion et d'accueil du patrimoine cul

turel de la télévision dans l'univers de l'éducation nationale? Je travaille 

aussi actuellement sur un projet -je suis en train de terminer le rapport

de télévision interactive à la Réunion pour lutter contre les situations de 

chômage et d'exclusion ... 

o Il y a un troisième volet: la production. Pour prouver la pertinence des ins

truments qu'on développe, notamment en matière de dessins animés, il est 

nécessaire de les insérer dans des chaînes de production réelle, de montrer ce 

qu'on peut en faire. Il y a eu récemment le dessin animé «Dravo la famille», 

sur France 3, une espèce de «Famille Simpson» à la française. C'était assez 

réussi, en tout cas l'accueil a été assez favorable. 

La synergie entre tout ça n'est pas du tout évidente à trouver. C'est 

même un problème permanent. 

(Projection d'une cassette Ina sur les technologies avancées.) 
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Débat en réaction à la cassette 

(Un participant) 

- Ce qui frappe d'abord c'est la manière d'aborder la question sur le seul 

plan technique et jamais sur le sens des images. Il y a une pauvreté de sens 

qui est fascinante, il n'y a pas d'imaginaire, c'est ennuyeux, même si les 

images elles-mêmes sont belles. 

L.c. 

- C'est une discussion que l'on poursuit à l'intérieur de l'Ina depuis 

longtemps. Le problème c'est qu'on a aujourd'hui surtout des produits 

d'ingénieurs. C'est très difficile d'arriver à trouver des créatifS, des artistes, qui 

s'approprient les techniques pour nous dire quelque chose. 

- Je crois qu'il y a une idéologie très présente dans tout le commentai

re. Je relève simplement par exemple une formule du type <de cinéma de 

l'avenir sera numérique ou ne sera pas ». Ça nous ramène à l'exposé de 

Jean-Louis Comolli, qui opposait l'image calculée au cinéma et qui se 

demandait à propos de l'image calculée, l'image numérique, « en quoi ce 

type d'image, ce type de démarche, n'est pas une négation profonde du 

sujet spectateur que le cinéma a construit». Est-ce qu'on n'est pas en train 

de déconstruire quelque chose. 

- Je crois qu'on mélange un peu tout dans la discussion. L'image numé

rique en soi et le virtuel et la synthèse et le sens c'est quatre choses diffé

rentes.Je voudrais bien que vous nous le précisiez un peu parce qu'effecti

vement dire que « le cinéma sera numérique ou ne sera pas» ce n'est pas 

très grave. Le problème c'est de savoir ce qu'on va mettre derrière. Le 

numérique c'est un mode technique qui n'est ni plus mauvais, ni moins 

mauvais que le chimique. Je pense, quitte à rester un peu dans le technique 

pour un moment, qu'il serait intéressant de préciser les différences qu'il y 

a entre ces concepts-là. 

Clarification des notions 
- Je suis d'accord. C'est vrai que personne ne proteste contre le dessin 

animé qui est du même ordre; ['image numérique c'est simplement le fait 

d'avoir une image qui n'est pas le reflet analogique du réel mais qui est 

entièrement reconstituée par ordinateur. Actuellement le sens de la 

recherche c'est de combiner l'image calculée par ordinateur avec des 

images prises en réel pour deux raisons. D'abord les images numériques 
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pour l'instant coûtent extraordinairement cher malgré tous les progrès qui 

sont fait" donc on préfère ajouter des éléments supplémentaires d'images 

numériques à des prises de vues réelles, et puis deuxièmement c'est vrai 

que c'est aussi difficile ou plus difficile de concevoir un spectacle dans un 

univers tout numérique. 

Par exemple je me souviens d'un produit de démonstration sur Paris en 

1789, une visite de Paris à cette époque; les techniciens disaient: ce qui 

nous manque, ce sont des directeurs de la photo, c'est-à-dire des gens qui 

ont l'habitude de voir la lumière et la structuration des images en fonction 

d'un certain regard, qui nous manque pour réaliser les films en images 

numériques, parce que justement ce qui va rendre le film intéressant, c'est 

la direction du regard ... En soi le numérique c'est une technique inter

médiaire. La question c'est l'usage que l'on va en faire. 

Ceci dit, comme ça coûte très cher, il faut le vendre. Il faut fasciner les 

publics, il faut fasciner les gens, les financeurs, les producteurs ... en leur 

disant qu'avec ça il va se passer quelque chose d'important, sinon person

ne ne va être prêt à dépenser les sommes considérables que ça représente. Il 

y a un discours commercial derrière. 

Le numérique, c'est une possibilité technique formidable mais qui n'est 

pas maîtrisée et qui pour un tas de raison est survalorisée ... C'est un peu 

comme le CD.Je me souviens très bien des disputes qu'il y a eu à l'intro

duction du = audio. « Mais ça ne sera jamais aussi bon ... ça dénature le 

son" ... ça ne résiste pas à l'analyse. C'étaient des argument' réactionnaires. 

On était habitué à un certain mode de consommation du son et puis il y 

en avait un nouveau. Il y a une nouvelle technique qui apporte un plus. 

Personne maintenant ne défendrait les intérêts du disque en vinyle. 

Autre point: le virtuel. Que signifie virtuel? Rien que le choix du mot 

est un choix habile qui nous entraîne dans des directions ambiguës. Qui 

pose le problème du virtuel pose indirectement le problème du rapport au 

réel. C'est ça qu'on veut dire, avec une distorsion de sens, parce que ce n'est 

pas inintéressant de rappeler que pour la philosophie traditionnelle, virtuel 

veut dire réel mais non actuel, non effectif. Une chose virtuelle c'est une 

chose qui est possédée mais qui n'est pas réalisée, actualisée. Tandis que dans 

le vocabulaire actuel, on a dérivé pour opposer virtuel et réel. L'intérêt du 

thème du virtuel c'est de poser la question du rapport au réel. 

Les mondes virtuels, les images virtuelles, c'est la télévision et le cinéma 

eux-mêmes. Les grands inventeurs comme Méliès ont très bien su qu'avec 

le cinéma on avait le moyen de créer une réalité qui était une fiction, qui 

n'avait rien à voir avec le réel et que c'était tout son intérêt. Ç'a été la voca-
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tion principale du cinéma. Pendant un temps il y avait les actualités côté 

réalité et tout le reste côté fiction. La télévision a pris le relais du regard sur 

le réel, donc le cinéma est vraiment devenu le lieu de la fiction par excel

lence. Personne ne s'attend à voir autre chose que de la fiction même si ce 

sont des images prises avec des acteurs réels et des prises de vue réelles. 

Donc le premier de ces mondes virtuels, de ces mondes d'images qui nous 

projettent dans une réalité qui n'est pas du tout vraie, c'est le cinéma. Tout 

est faux dans le cinéma, tout est faux dans le cinéma le plus traditionnel 

depuis Méliès. Le prestige de la télévision au début, c'était le cinéma en 

direct, c'était le réel, et puis progressivement on s'est aperçu que la télévision 

c'est de moins en moins du direct, et qu'ensuite il y a toute une recons

truction, non seulement une reconstruction des images, mais de l'univers 

dans lequel on vous communique ces images. 

Pour le dire en une phrase, quand on se demande s'il y a une vérité dans 

l'image, en fait la vérité n'est pas dans l'image. La vérité, d'une façon généra

le, est dans les affirmations, dans les jugements, dans les actes mentaux qu'on 

fait et donc concrètement elle est dans le discours qui accompagne l'image. 

Essayez de regarder votre télévision en coupant le son, il n'y aura plus ni 

vérité ni fausseté. Il y aura des images qui défilent et puis vous en ferez ce 

que vous voulez. Si maintenant vous ne regardez pas l'image et que vous 

écoutez les discours à la télévision, là vous aurez des jugements. Vous aurez 

des choses qui pourront être vraies ou fausses. 

Les fameuses images du charnier à Timisoara montrent bien des 

cadavres. Et on dit: voilà un charnier qui prouve que tel camp a commis 

telle atrocité ... , la vérité ou la fausseté est dans le discours qui accompagne 

l'image. L'image ne fait que jouer de son effet de réel. Pour appuyer un 

témoignage, on utilise l'image comme une prothèse perceptive, on vous 

donne à voir ce que quelqu'un, le cadre, l'angle, le choix du sujet, enfin 

mille éléments ont préparé, proposé, découpé. L'image apporte un effet de 

réel, mais vous êtes toujours dans un régime de croyance. C'est très impor

tant de savoir que les médias nous introduisent, qu'on le veuille ou non, 

dans un régime qui n'est pas un régime démonstratif, ou perceptif, mais où 

on est obligé de recevoir plus ou moins passivement, et si vous ne croyez 

plus cela pose problème. 

J'irai encore plus loin: si on réfléchit, un des enjeux de ce que l'on 

appelle les mondes virtuels, c'est de s'affranchir totalement de toute réfé

rence au réel. Qu'est-ce qu'une image? Une image c'est quelque chose qui 

ressemble. Donc une image c'est une réalité qui renvoie à une autre, par 

définition. Je soutiens que la définition de l'image c'est de ressembler, de 
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renvoyer à une autre réalité sous le rapport de la ressemblance, et aussi de 

la différence d'ailleurs. Si maintenant nous sommes devant des objets visuels 

qui ne renvoient à rien d'autre, qui sont des« en soi» visuels, eh bien ce ne 

sont plus des images. 

Je vais vous donner un petit exemple que vous connaissez sans doute, 

dans le monde dujeu vidéo, ce petit jeu vidéo ultra connu qui s'appelle 

Tétris, ces petites formes géométriques qui s'empilent pour faire des lignes. 

Est-ce que quand vous jouez à Tétris, que vous voyez sur l'écran ces petites 

formes qui s'empilent, est-ce que vous voyez des images? Je dis qu'en véri

té ce ne sont pas des images, ce sont des objets visuels. Ces petites formes 

qui s'empilent sur l'écran ne renvoient à rien d'autre, qu'à elles-mêmes. 

Elles ne représentent rien, elles ne ressemblent à rien d'autre au sens propre. 

Troisième thème que vous avez soulevé: le problème de la démocratie vir

tuelle, de nouveaux rapports des gens entre eux ... Ici on ne discute plus des 

images, on parle des réseaux, on parle de communication. Profession

nellement, depuis des années et des années je réfléchis, d'un côté sur les 

images et les nouvelles images, de l'autre sur la communication, parce 

qu'effectivement les images peuvent entrer dans un circuit de communi

cation mais ce n'est pas pareil de montrer des images et de communiquer. 

Quand on communique on peut vouloir faire plusieurs choses différentes. 

Il y a des communications qui sont «cognitives», qui cherchent à «faire 

connaître », un reportage par exemple cherche à nous faire découvrir 

quelque chose. Et puis il y a des communications qui sont créatives, qui 

sont de l'ordre de l'expression. Certains films ont une beauté, une beauté 

d'œuvre d'art; ils ne cherchent pas à exprimer un point de vue réel, objec

tif, ils cherchent à exprimer la vérité intérieure. Je pense aux films de créa

teurs, aux films de Godard, mais ce serait vrai de n'importe quel film de 

créateur. On sent bien que ce qui nous est communiqué ce n'est pas le réel 

comme tel, c'est la vision de l'artiste, à propos de tel ou tel objet du réel s'il 

y a lieu. 

La démocratie a beaucoup plus rapport aux problèmes de la communi

cation, des réseaux, de la manière dont les gens sont mis en rapport les uns 

avec les autres, qu'avec les problèmes de l'image. Dans ce qu'on appelle les 

autoroutes de ['information, on a maintenant des réseaux qui fonctionnent un 

peu comme le téléphone: tout le monde peut se mettre en communica

tion avec tout le monde, cc ne sont pas seulement de la parole et des textes 

qui circulent, mais aussi des images fixes, animées ... Ce sont des «hyper 

textes », des «hyper médias », et dans ces réseaux effectivement circulent des 

images animées, cc qui leur donne une dimension nouvelle; mais cc qui est 
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propre aux questions de démocratie, c'est la dimension réseau, c'est-à-dire 

la façon dont les gens sont mis en rapport les uns avec les autres. 

Personnellement je crois qu'il y a là une vraie révolution. De mon point 

de vue, il y a beaucoup plus une révolution dans le développement de 

réseaux, de réseaux puissants du type Internet, c'est-à-dire ces autoroutes 

de l'information grâce auxquelles on va se trouver en contact les uns avec 

les autres sur le même mode que par le téléphone mais de façon plus sys

tématique, complète, riche, que dans les développement' techniques de 

l'image. Par exemple Internet c'est d'abord une réalité américaine. Si on se 

branche tous sur Internet on entre dans une logique où les trois-quart des 

choses sont en anglais; nous avons fait un cyberport, et la première chose 

qu'on a essayée c'est que toutes les pages qu'on propose soient en français 

et en anglais. Entrer dans cet univers c'est entrer dans un univers qui n'est 

pas neutre culturellement, du point de vue de la civilisation. 

Une autre question que vous avez posée c'est la question du sens. Quel 

sens a tout cela? Il ne faut pas se leurrer, le premier sens de tout cela c'est 

un sens commercial, en l'occurrence ça coûte cher, il faut financer ces 

recherches. Derrière il y a de gros enjeux. Le premier développeur de ces 

nouvelles images c'est l'armée, cc n'est pas un secret. C'est comme pour les 

ordinateurs: l'informatique a commencé à la dernière guerre mondiale, et 

c'est pour des raisons militaires que l'on a consenti des investissements ini

tiaux aussi importants. Donc maintenant effectivement on cherche d'autres 

types de débouchés. 

Je réfléchis sur la télévision depuis pas mal d'années,je n'arrête pas de 

dire, et aujourd'hui ça devient quand même évident, que le fait qu'une 

télévision soit commerciale affecte sa nature. L'audimat, tout le monde pro

teste contre l'audimat, mais l'audimat n'est jamais que la contrepartie du 

fait qu'une' télévision a pour objectif premier d'être commerciale, donc elle 

se mesure à sa capacité à ramener de l'argent, donc en fait on vend un 

public à des annonceurs ... Il Y a une déformation totale de la finalité 

même de la télévision. Ainsi, savoir qu'un enjeu est commercial, c'est un 

élément de sens malgré tout, même si ce n'est pas, dans une problématique 

de communication, le sens ultime. Il y a peut être des questions à se poser 

au-delà des enjeux économiques et commerciaux, notamment en termes 

de communication. 

En vous écoutant tout à l'heure, et en lisant quelques papiers que vous 

m'avez donnés, on revient à cette interrogation que vous posez périodi

quement, ce qui est bien normal: qu'est-ce que la culture? C'est-à-dire 

que si on cherche à mettre les gens en relation les uns avec les autres, si on 
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cherche à communiquer, qu'est-ce qu'on attend au fond de ces produits 

que l'on appelle les produits culturels? À quoi ça sert par rapport à ce qu'on 

appelle les enjeux du futur, plus globalement de la civilisation? Il me semble 

que c'est à ce niveau de réflexion que les questions doivent être posées. On 

dit souvent qu'on est dans la civilisation de l'image, la civilisation des images. 

Qu'est-cc qu'on veut dire par là? Si on veut dire qu'il y a des images par

tout, c'est vrai. Si on part d'un état de fait, il n'y a rien à dire, on est une 

civilisation qui est remplie d'images. Si maintenant on veut dire autre 

chose, c'est-à-dire que la civilisation prend une nouvelle dimension du fait 

de l'image, que nous entrons dans un nouvel âge de civilisation du fait des 

développements technologiques de l'image, c'est tout à fait différent. 

]e pense à des gens qui réfléchissent sur le sujet comme Pierre Lévy qui 

a travaillé avec Michel Serres, ou Alain Ilenaut, un autre philosophe, qui 

réfléchit aux possibilités des nouvelles images, qui croit beaucoup que les 

nouvelles technologies de l'image vont proposer à l'homme un nouveau 

mode de pensée (cf. un numéro intéressant de la revue Réseau qui s'appel

le « La pensée visuelle »). Alain Renaut développe de façon très bien 

construite, très séduisante, cette idée que, avec les nouvelles technologies de 

l'image, c'est la pensée même de l'homme qui va être révolutionnée. On 

ne va plus penser par concepts, on va penser par images, mais pas par n'im

porte quelles images, par ces nouvelles images technologiques. 

Pour moi, au contraire, la pensée se termine dans le concept et dans le 

jugement et l'image n'est jamais qu'un élément indispensable mais inter

médiaire ;je refuse donc de croire qu'il y aura une civilisation de l'image. 

]e crois même que c'est contradictoire.]e pense que l'image n'est pas le but 

ultime de l'activité humaine, ct donc une civilisation qui serait une civili

sation de l'image, c'est-à-dire qui prendrait l'image comme terme de son 

processus de civilisation, voudrait limiter l'homme à une démarche incom

plète et donc elle serait contraire à son but, et pour moi finalement, les 

termes de civilisation et d'images, pris comme ça, sont contradictoires. 

Actuellement, les structures mentales profondes sur lesquelles nous fonc

tionnons sont infiniment plus façonnées par un rapport à l'écrit que par un 

rapport à l'image. Personnellement même je pense que c'est une des clés 

de la crise de civilisation.]e livre une pensée personnelle, mais je renverse

rais presque le terme :je pense qu'on est même enfermé par l'écrit au point 

que ce qu'il faut retrouver ce n'est pas l'écrit, c'est l'oral, pas l'image. 

Un des thèmes qui a été soulevé notamment à propos du cinéma par 

Christian Metz, c'est la question de savoir si l'image peut être un langage, si 

le cinéma est un langage de l'image, s'il y a une rhétorique de l'image 
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aussi ... La conclusion de la réflexion de Christian Metz -qui n'était pas 

son hypothèse de départ- c'est que l'image comme telle n'est pas un lan

gage articulé, en tout cas pas un langage comme le langage naturel. Bien 

sûr c'est un langage d'expression comme un langage d'artiste donc au sens 

large c'est un langage, mais au sens strict, comme instrument de commu

nication, l'image comme telle n'est pas un langage de communication. Elle 

peut servir à l'illustration, on ne pense pas sans image comme disait 

Aristote, il faut des images pour penser, communiquer, mais ça n'est jamais 

que des intermédiaires, ce n'est pas la matière même de la communication. 

Et je pense en effet que l'image n'offre pas les ressources d'un autre langa

ge, ni d'une autre pensée. 

En tous cas cela permet de voir que derrière ces questions, il y a toutes 

sortes de questions qui sont vraiment des questions philosophiques, c'est-à

dire sur la communication, sur le sens, sur le langage, sur le rapport entre 

l'intelligence et le réel, ce sont les grandes questions fondamentales de la 

philosophie qui ressortent sous un jour nouveau. 

La communication c'est un mot équivoque qui veut dire à la fois échan

ger (on le voit avec les voies de communication fluviale), échanger des 

biens matériels, mais dans le sens moderne, dans les moyens modernes de 

communication,justement, il ne s'agit pas d'échanger des biens matériels 

au sens strict, comme quand on échange des marchandises, il s'agit d'échan

ger des choses qui sont en dernière analyse immatérielles, des états de l'âme, 

des états intérieurs: quelque chose qui se traduit par des formes matérielles, 

par des éléments matériels, mais qui en soi ne l'est pas. Donc si on veut 

comprendre ce qui se passe dans la communication on est obligé de regar

der le moment où justement on passe de quelque chose de matériel à autre 

chose, par exemple :je parle, il y a une vibration matérielle, le son c'est une 

vibration de l'air, matérielle, mais si vous comprenez ce que je dis c'est qu'il 

y a bien un moment où se reforme dans votre esprit quelque chose qui 

n'est plus cette vibration matérielle mais ce dont elle est support, sa signifi

cation. 

Il me semble qu'une approche philosophique qui ne verrait que l'aspect 

matéricl, ou une approche antithétique qui ne verrait que l'aspect idéal de 

la communication gommerait forcément un des aspects essentiels de la 

communication. Dans la communication il y a toujours ce double volet, 

un volet matériel qui rend la communication possible, qui permet l'échan

ge, et puis un autre aspect qui est l'objet même de la communication et qui 

lui est immatériel. Et je pense que l'image elle-même est toujours un peu 

entre les deux. Elle est toujours un peu intermédiaire entre l'aspect matériel 
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des choses, l'aspect directement perceptible, ct puis l'aspect immatériel, par 

exemple conceptuel. 

(Un participant) 

- Je voudrais revenir un peu sur la question du discours qui va autour 

de l'image aujourd'hui, cette espèce de discours sur la démocratie, sur l'in

teractivité ... Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et aussi, au regard de l'histoire: 

est-ce que par exemple la naissance du cinéma a produit des discours de ce 

type? 

L.C. 

- Effectivement il y a peut-être quelque chose qui a changé. Les créa

teurs du téléphone ou du cinéma ne savaient pas exactement à quoi allaient 

servir leurs inventions et ils n'ont pas forcément prévu le retentissement 

qu'elles auraient. Les créateurs du téléphone Bell pensaient que ça allait 

servir à diffuser de l'opéra, les frères Lumière ont cru que le cinéma était 

une invention qui serait vite oubliée, passé le succès de curiosité. 

Je me demande si aujourd'hui on n'est pas dans la démarche inverse: 

constatant qu'un certain nombre d'inventions ont eu un impact formi

dable, dès que l'on voit quelque chose de nouveau quelque part, on se dit 

que ça va révolutionner l'humanité. Sur ces nouvelles images, il y a un 

débat.Je l'ai esquissé tout à l'heure. Certains, comme Philippe Quéau,Alain 

Renaut, Pierre Lévy et d'autres, disent que nous avons là le ressort d'une 

transformation complète de la civilisation et de l'humanité: un nouvel 

homme émerge avec ces nouvelles techniques Une sorte de mutation qua

litative de l'humanité serait en train de s'opérer par le moyen de la techno

logie. Et puis de l'autre côté il y a ll...égis Debray, Paul Virilio et bien 

d'autres, gui viennent nous dire, « rnais c'est l'écran contre l'écrit, c'est la 

négation de la civilisation, c'est la négation du rationnel, c'est la négation 

de l'esprit critique ... ", ils globalisent tout d'ailleurs, l'écran, l'image, le 

média, tout ça ça ne fait plus qu'un tout, et d'un côté il y a la culture tradi

tionnelle, scolaire, livresque, écrite, l'esprit critique, la démocratie, et de 

l'autre côté il y aurait l'image, l'affectif, l'irrationnel, la démagogie. Une 

espèce de manichéisme entre deux mondes dont les partisans, chacun de 

son côté, diraient que c'est l'avenir et que l'autre monde serait la barbarie. 

Moi je pense qu'il faudrait éviter de juger trop rapidement de ces 

enjeux.]'essaye de dégonfler le débat et montrer qu'il faut d'abord une per

ception rationnelle de ce qui se passe avant d'essayer de porter des juge

rncnts. La prcrnièrc réaction que l'on a face à ces discours c'est une réac-
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tion de lype rnoral « c'est bien» ou «c'est pas bien», «j'adhère» ou «je n'ad

hère pas».Je crois que c'est un petit peu plus compliqué. Peut-être ces noU

velles techniques vont-elles introduire effectivement des mutations, mais 

on ne les a pas encore vues. Dans le domaine de l'art, dans le domaine de la 

représentation scientifique, dans tous les domaines où l'image remplit un 

rôle fondamental, on a des techniques qui renouvellent la manipulation ct 

la maîtrise de l'image; il serait donc normal que ça renouvelle aussi les 

champs culturels qui en dépendent. Dans l'histoire de la science et dans 

l'histoire de l'art, on a vu des renouvellements se produire à la suite du 

renouvellement des instruments, soit des instruments intellectuels comme 

la perspective, soit des couleurs; il n'y a donc pas de raison qu'un instru

ment nouveau n'apporte pas des renouvellements profonds dans des 

domaines où les images jouent un rôle premier. 

Mais s'il s'agit de changer l'homme, moi je n'y crois pas,je ne pense pas 

qu'on arrivera à une nouvelle civilisation de l'image, parce que ce n'est pas 

ça l'objet de la civilisation.Je crois que l'homme est un animal pensant, que 

l'image joue un rôle indispensable dans son activité intellectuelle de pen

sée, de communication, mais n'est qu'un intermédiaire; il n'y a pas de rai

son qu'il y ait un nouvel homme, qu'il y ait un surhomme qui soit créé par 

ces possibilités. 

Par contre, dans le phénomène nouveau des autoroutes de l'informa

tion, il me semble qu'il y a quelque chose d'un autre ordre. Ce n'est plus 

l'image qui est première là-dedans, c'est un type de relation, c'est-à-dire 

qu'il est en train de se passer un phénomène de communication, de réor

ganisation des rapports sociaux. Il est encore trop tôt pour juger, mais je 

soupçonne qu'il pourrait bien se passer quelque chose de décisif, c'est-à

dire que la façon dont nous sommes, dont la société structure ses rapports, 

dont la chose sociale est organisée, pourrait être profondément renouvelée 

par les possibilités offertes par ces autoroutes de l'information. C'est une 

espèce d'hyper téléphone, mais ce n'est justement pas seulement du télé

phone. Les autoroutes de l'information, qui vont fournir des moyens de 

communication intégrant immédiatement de l'image, du texte, des images 

animées ... , vont créer un certain rapport aux choses. C'est un peu comme 

l'informatique; qu'on le veuille ou non l'informatique a renouvelé, par 

exemple la façon dont on travaille. Là où l'informatique, les images, les 

réseaux de communication se recoupent, fusionnent, il y aura des retom

bées dans la vie professionnelle et sans doute aussi dans la vie sociale ... mais 

ce ne sera pas quand même un nouvel homme. 

Nous sommes aujourd'hui dans une mutation de civilisation, tout le 
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monde l'admet, la grande question c'est: qu'est-ce qui vient après? com

ment on fait pour que ça soit vivable? Alors, on est donc dans une logique 

apocalyptique. Elle peut se lire de deux manières. Soit vous avez le discours 

millénariste catastrophiste : tout va s'arrêter. Soit vous passez dans un 

monde nouveau, c'est le millénarisme de type marxiste, la société nouvel

le, les lendemains qui chantent: utopie révolutionnaire. Et puis de l'autre 

côté, vous avez l'utopie réactionnaire: l'avenir est tellement dépourvu d'at

traits qu'il n'y a plus qu'un seul désir, c'est revenir au bon vieux passé. 

Je crois que les deux sont irréalistes parce que le propre du mouvement 

historique de la civilisation c'est d'être continu. Même s'il y a des grandes 

phases historiques. On sait bien que concrètement l'empire romain s'est 

effondré. Il est clair que les Romains qui vivaient l'effondrement de l'em

pire romain, même s'ils voyaient l'empire s'effondrer, ont vécu une pério

de qui était une continuité et nous, c'est pareil: nous voyons une civilisa

tion qui se termine, il y en a une autre qui émerge. L'intérêt n'est pas 

tellement de fIxer une coupure, c'est de savoir quel va être le côté positif 

de celle qui émerge et d'y contribuer. 

Comment faire pour y contribuer? C'est là,je crois que toutes les ques

tions qu'on soulève sont intéressantes. Chacun de nous va y contribuer 

selon les positions qu'il va prendre, soit dans le camp des utopistes, soit dans 

le camp des réactionnaires, soit essayer de procéder avec discernement en 

se disant: tout ça ce sont les retombées de la technique; toutes ces tech

niques fInalement ne sont pas mauvaises en soi mais elles ne sont bonnes 

que si On se les approprie individuellement et collectivement. 

Et c'est ici qu'on peut poser la question du jugement moral. On peut 

critiquer par exemple une technique qui n'est finalisée que par des enjeux 

économiques, parce qu'elle ne peut se développer que s'il y a des finance

ments; et il n'y aura des financements que si on crée des besoins, et on ne 

pourra créer des besoins que si on nous fait croire que c'est l'avenir qui se 

joue. Les gens se sentiront obligés d'avoir un ordinateur, une télévision 

branchée sur Internet et compagnie. Si on a compris que ce n'est jamais 

qu'un élément, on pourra avoir un rapport plus mesuré. En un mot, la 

question qui se pose est: « peut-on intégrer ces éléments à une sagesse?» 

Moije trouve que la question qui est posée aujourd'hui c'est celle-ci fina

lement: « quelles sont les conditions pour retrouver la sagesse?» 

Le deuxième point sur lequel je veux revenir c'est sur ces « iMmlLlteS» 

et sur le rapport à la démocratisation de la culture. Je pense que là ça touche 

du doigt une chose sur laquelle vous réfléchissez par votre position même, 

c'est-à-dire cette notion de démocratisation de la culture, c'est-à-dire du 
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rapport de chacun à la culture. En fait ça repose l'autre question: qu'est-ce 

que la culture? J'ai lu l'intéressant article de Patrick Champagne sur la 

nature de la culture, mais je trouve qu'il ne dit pas tout ce qu'il y a à dire 

sur le sqjet. Il me semble que la culture -il ne fait pas cette distinction-là et 

cela me paraît dommage- désigne deux choses: elle désigne d'une part les 

objets de la culture, ce sur quoi portent les activités, les pratiques culturelles, 

et elle porte aussi sur l'attitude d'une personne par rapport à la culture. 

C'est revendiqué d'ailleurs par une des organisations qui dit à peu près que 

le but premier dans les pratiques culturelles, c'est l'épanouissement de la 

personne, (cf« Passagers) public(s), Points de vue sur la médiation artistique 

et culturelle» éd. D.D.E / Arsec 1995.) 

Je pense que la culture n'est pas d'abord dans les objets de la culture, 

dans les stocks, dans les musées, elle est d'abord dans/es appropriations, dans ce 

qu'il va y avoir de vivant dans l'esprit d'une personne qui va avoir un rap

port avec ces objets de la culture. Il en va de même pour le discours répan

du sur les autoroutes de l'information: on a immédiatement accès à la 

bibliothèque, du Vatican, du Congrès, des banques d'images, des banques 

de données ... Mais mettez dans une immense bibliothèque, la plus grande 

bibliothèque du monde, celle du Congrès par exemple, quelqu'un qui n'a 

pas été à l'école, qu'est-ce qu'il va faire de ces livres? Rien. Pour me servir 

de mes livres, il me faut un travail intellectuel, un travail d'appropriation, 

un travail de recherche, d'organisation, de culture qui est considérable. Alors 

si on dit: les autoroutes de l'information vont démocratiser la culture, sous

entendu rendre accessibles les objets de la culture à tous, c'est vrai maté

riellement, mais ça ne sert encore à rien. 

On peut ouvrir une foule de musées, si les gens ne savent pas quel parti 

en tirer, ça ne sert à rien. Idem pour Internet dans un premier temps: ça ne 

va servir qu'à un tout petit nombre de happy Jew qui sont capables de gérer 

ça, parce qu'il faut savoir beaucoup de choses, pas seulement sur les objets 

eux-mêmes mais sur l'informatique, la manière de gérer la navigation, 

comme on dit, sur ces réseaux. C'est encore plus compliqué que le 

Minitel ... 

Ce qu'il faut montrer, c'est que ces techniques peuvent améliorer dans 

une certaine mesure le rapport matériel aux objets de la culture, mais si par 

ailleurs, il n'y a pas tout un travail éducatif, ça restera lettre morte, ou ce sera 

accaparé par une élite ... ça rejoint là vos questions et votre travail. 

À vrai dire, c'est ce qui se pa.%e : à travers toutes ces nouvelles technolo

gies il y a aussi de nouvelles élites qui se recomposent. Par exemple par rap

port à l'image :jc pense que les vraies élites de notre société sont façonnées 
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par le système scolaire et donc ceux qui n'ont que l'accès aux images se 

retrouvent en position un peu subordonnée, comme, au Moyen Âge, il y 

avait ceux qui savaient le latin, qui leur permettait d'avoir accès à la cultu

re savante, et ceux qui n'avaient que le langage commun, vulgaire, C'est 

aujourd'hui la même chose avec ceux qui n'auraient que la culture disons 

médiatique, audiovisuelle, et ceux qui auraient accès à la culture savante, et 

grâce à cet accès à la culture savante pourraient tirer parti aussi de ce que 

la culture populaire a de vraiment riche. 

Alors si on veut éviter cela, si on veut une vraie démocratisation, c'est 

la capacité de s'approprier ces objets de culture qui doit être développée. 

La démocratisation, si c'est augmenter les capacités de chacun à s'appro

prier ces objets, oui. Si c'est simplement offiir un accès matériel, non. 

Louis CHAMMING'S est chercheur à l'Ina 
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Un territoire qui a pour particularité de regrouper quatre bastides -ce 

sont ces villes nouvelles du Moyen Âge à l'urbanisme particulier. Elles sont 

toutes les quatre très différentes autant dans la morphologie de leur urba

nisme que dans le patrimoine qu'elles recèlent, donc différentes d'un point 

de vue historique, patrimonial et touristique, et aussi différentes par leur 

taille puisque l'une d'elles,villefranche, compte près de quinze mille habi

tants, alors que deux autres sont des villages de mille habitants et deux mille 

la quatrième. 

La région, c'est l'ouest Aveyron, avec des distances qui varient entre 

Villeneuve au nord, Sauveterre-de-Rouergue un peu plus excentrée, soit 

à peu près cinquante cinq kilomètres pour la plus longue distance. Donc 

c'est relativement bien groupé. 

Il y a également des différences politiques puisqu'on a des maires qui ne 

sont pas du même bord; ça ne nous gêne pas beaucoup, car il y a une 

volonté intercommunale assez forte. Ces quatre communes, qui se sont 

regroupées sous forme associative en 1988, ont signé en 1992 une conven

tion avec la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, une 

convention « Pays d'art et d'histoire» . La Caisse a impulsé beaucoup d'ac

tions décentralisées avec les « Villes d'art et d'histoire ». Par exemple Figeac 

en Midi-Pyrénées est une « Ville d'art et d'histoire»; on est deux en Midi 

Pyrénées, Figeac et ce pays de bastides. Il y a à peu près cent dix « Villes et 

pays d'art et d'histoire» en France. Les villes sont beaucoup plus nom

breuses que les pays. Il y a une soixantaine d'animateurs du patrimoine sur 

le territoire national. Ça existe depuis une dizaine d'années environ. 

Les critères de ce label « Pays d'art et d'histoire », c'est avoir un patri

moine jugé remarquable, un patrimoine intéressant, et surtout une volon

té de la part des élus de faire des efforts pour la restauration et la mise en 

valeur de ce patrimoine. Un maire qui a une très belle commune qu'il lais

se complètement à l'abandon n'aura en aucun cas ce label. 

On a donc signé cette convention avec la Caisse, convention qui nous 

apporte des moyens financier, mais gui surtout nous engage à développer 
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certains axes de promotion ct de mise en valeur du patrimoine. C'est ce 

que je vais développer. 

Une conception enrichie de la mission de patrimoine: il ne s'agit pas de pré

senter les édifices majeurs mais de présenter un tissu urbain dans toute sa 

diversité. Ce peut être une très modeste maison à pans de bois comme une 

chapelle ou une chartreuse (puisqu'on a la chance d'avoir une chartreuse). 

C'est vraiment le patrimoine dans toutes ses dimensions, patrimoine 

modeste aussi bien que patrimoine plus noble, plus remarquable. Et on ne 

se limite pas à des périodes très strictes ou bien définies: certes on parle 

beaucoup de Moyen Âge puisque les bastides c'est la période médiévale, 

mais lorsqu'on fait des visites guidées ou lorsqu'on sensibilise des enfants 

au patrimoine, ça peut aussi bien être une maison du XVIll' siècle, qu'une 

halle du XIX" siècle ou qu'une réalisation contemporaine. Voilà donc ce 

qu'on entend par conception enrichie de la notion de patrimoine. 

Volonté d'un tourisme actif: ça c'est un peu tarte à la crème ... on organi

se des visites à heure fixe, mais on ne se contente pas d'attendre les gens, il 

y a une promotion qui est faite. 

Troisième volet, peut-être le plus important, c'est la sensibilisation de la 

population locale à son cadre de vie. On fait des efforts notamment en direc

tion des scolaires, pour transmettre un savoir sur le patrimoine qui les 

entoure, le patrimoine de proximité. On engage des actions avec la popu

lation locale qui est vue comme un relais ensuite avec les touristes, et qui 

trouve dans son propre environnement un élément identitaire fort. 

Obligation de recourir à un personnel qualifié aux connaissances réac

tualisées en permanence: il s'agit desformations deguides que nous organi

sons. Nous formons des guides qui ensuite font des visites de villes ou des 

visites de monuments; ils passent un examen qui leur donne un agrément 

Caisse nationale des monuments historiques et des sites. 

La convention avec la Caisse nationale est signée pour deux ans, elle 

peut être reconduite. La subvention permet de payer l'animateur du patri

moine pour moitié de son salaire. Au bout de deux ans, la Cais.se ne finan

ce plus le fonctionnement. C'est donc une volonté de démarrer quelque 

chose qui est quand même malheureusement limitée dans le temps, d'où 

le souci des communes de trouver des relais de financement. À côté du 

financement par la Caisse, il y a les cotisations des communes: au départ 

elles étaient fixées à quatre francs par habitant et viennent cette année 

d'être votées à dix francs par habitant, ce qui est significatif d'une réelle 

volonté. 
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le quotidien de l'animateur du patrimoine 

Je vais vous parler de ce que je fais plus précisément, en vous donnant 

quelques exemples. La plupart de mon temps,je le passe à la sensibilisation 

des jeunes à leur environnement architectural et urbain ;je travaille beau

coup avec les écoles primaires des quatre communes concernées, on est 

ainsi amené à développer avec les instituteurs des choses de nature très 

diverse. On fait des reportages photo par exemple. On amène les enfants 

plusieurs fois sur leur village, sur leur ville, on leur fait faire des photos et 

ensuite ça donne lieu à des expositions. On essaie d'exercer leur regard et de 

leur apprendre à regarder, à être sensibles à leur environnement; c'est vrai

ment très étonnant, parce que les enfants se promènent dans ce village 

comme s'ils étaient dans un lieu extraordinaire. On travaille aussi en 

vidéo ... 

On a aussi beaucoup travaillé avec des cahiers du patrimoine. Ça s'ap

pelle «I:histoire des monuments de la ville». Ce sont de gros cahiers inter

actifS où on a plusieurs rubriques, il y a une partie questions, une partie 

réponses, on demande aux enfants de comparer des plans entre eux ... , il Y 

a plein de petits dessins, c'est très agréable et ça leur plaît beaucoup. On a 

distribué ça à cinq cents enfants des écoles primaires de Villefranche, et à 

une classe de Sauveterre; c'était adapté pour chaque lieu. 

Il y a certains instits un peu kamikaze qui se lancent dans des fabrica

tions de vitraux, dans de la taille de pierre ... 

Donc des choses très diverses et puis aus.~i des simples visites. On orga

nise des visites sur des sites très simplement sans qu'il y ait forcément de 

travail avant ou après. Lorsque je suis arrivée il y a deux ans, il a fallu faire 

d'abord tout un travail de sensibilisation des instituteurs, parce qu'ils 

méconnais~aient totalement ce qu'ils avaient autour d'eux. Il a fallu les per

suader qu'il y avait là une matière de travail importante, qu'on n'était pas 

obligé d'aller à la cathédrale de Chartres pour avoir quelque chose d'inté

ressant sur le gothique mais qu'on pouvait très bien faire ça dans nos com

munes. On a organisé aus~i avec l'inspecteur départemental de l'Éducation 

nationale, un stage de formation pour les instituteurs pendant une semai

ne. C'est ce stage-là qui a entraîné tout ce qu'on a fait après avec les classes. 

Je travaille aussi avec le Conseil municipal d'enfants parce qu'il y a un 

Conseil municipal d'enfants à Villefranche. On fait un inventaire photo

graphique de tout le patrimoine qui sera ensuite exposé dans le hall de la 

mairie. Les parents vont venir. La sensibilisation des parents à travers les 

enf.1nl~, c'est quelque chose de très important. 
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Dans les formations de guides conférenciers on fait intervenir des profS de fac, 

et ensuite, il y a cet examen d'agrément puisque sur ce territoire, la conven

tion impose de ne faire appel qu'à des guides conférenciers agréés. Ça pose 

d'énormes problèmes, car on n'a de touristes que deux mois sur douze et 

c'est quand même très peu. Les gens qui suivent ces formations sont 

généralement sur place, ils sont disponibles, on a beaucoup de mères de 

famille par exemple. On a également des étudiants en histoire de l'art, qui 

font cette formation, parce que ça leur permet d'avoir un diplôme. 

Je termine rapidement sur les exemples concrets des missions qui sont 

les miennes. On organise donc des visites en été ou même pendant l'année 

sur des thèmes particuliers, à jour et heure fIxe, et c'est édité dans un calen

drier national. On organise les Journées du patrimoine évidemment en sep

tembre, et ça peut donner lieu à difIèrentes choses. Ça a permis par exemple 

des rencontres avec des restaurateurs de monuments puisqu'on a des 

monuments en restauration: on faisait intervenir des restaurateurs pour 

expliquer comment ils doraient à la feuille, ou un stalTeur. .. c'est vraiment 

très bien reçu par le public, il y a eu beaucoupde questions sur les métiers, 

les débouchés, sur les écoles ... On organise des visites à thème dans des 

propriétés privées,je pense notamment à un château Renaissance: il y a 

tout l'attrait du patrimoine privé dans lequel habituellement on n'a pas le 

droit d'entrer. On édite des documents, des dépliants, des affiches. On orga

nise des conférences. On fait de la signalisation de rues et monuments, des 

panneaux qui sont posés sur les quatre communes, qui composent une 

espèce de circuit dans la ville ou les villages -on les met toujours dans des 

endroit, discrets, on est très attentifS à ça - mais qui signalent l'intérêt d'une 

rue ou d'une place, etc., ça permet aux gens de déambuler et de s'arrêter 

devant ces panneaux. On fait aussi des expos temporaires, avec le CALU'. par 

exemple. On a un volèt animation en été. On a organisé des visites noc

turnes l'an dernier dans une chartreuse, avec un stage de danse qui était 

organisé par une chorégraphe. Les gens qui ont participé au stage ont fait 

une création pour le monument et donc on faisait visiter le monument en 

même temps que des danseurs faisaient vivre ce monument, la nuit. Ça part 

un petit pen dans toutes les directions, c'est fInalement très riche comme 

travail, très fatigant aussi. 

Au niveau enfIn des "problèmes», il y a l'ambiguïté entre tourisme et 

culture, qui est très forte en ce qui me concerne puisque je suis basée dans un 

office du tourisme mais mon travail concerne surtout la population locale. 

Alors effectivement, les éditions on les donne aux touristes mais je considè

re que mon travail est quand même plus à destination des gens des bastides. 
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Le problème également de l'intercommunalité : ce n'est pas facile de 

travailler sur un territoire de quatre communes, qui sont aussi différentes 

les unes des autres. Là aussi, il y a des frictions parfois, assez difficiles à gérer, 

parce qu'il y a des potentiels différents tout simplement, on ne fait pas les 

mêmes choses à N;uac qui a une capacité d'accueil très importante, qu'à 

Sauveterre ... Il Y a un esprit intercommunal mais en même temps chacun 

voudrait bien tirer la couverture à soi ... 

Le plus gros problème, qui conditionne tout le reste, c'est que la Caisse 

impulse ces politiques décentralisées en milieu rural ou en milieu urbain, 

mais elle ne pose pas d'exigences fermes quant à un lieu de fonctionne

ment. Moije n'ai pas d'équipement culturel.Je fonctionne toute seule et 

c'est moi qui vais vers les autres, qui vais dans les écoles, mais je n'ai pas de 

lieu à moi et ça pose beaucoup de problèmes parce qu'il y a une difficulté 

pour le public d'identifier mon travail et d'identifier ma personne. On ne 

sait pas trop ce que je fais, en plus je suis dans un office du tourisme alors les 

gens ses demandent «qu'est-ce qu'elle fait? elle fait du tourisme mais elle 

travaille aussi avec les écoles ... » Il y a vraiment un problème d'identification 

très important.Je voudrais avoir au moins une salle où on pourrait présen

ter une expo, une expo sur le patrimoine des bastides. 

Jean-Paul Rathier 

- L'esprit du «Programme bastides », que je connais un petit peu, c'est 

de créer des stations touristiques dans chacune des bastides mises en réseau 

les unes avec les autres dans le grand Sud-Ouest de la France, donc un pro

jet inter-régional et donc des stations touristiques qui aient une ollie de 

produits culturels riches et denses avec des équipement intégrés -ce sont 

les intentions du programme mis en place il y a cinq ans. Par ailleurs il est 

intéressant de remarquer qu'il y a plusieurs politiques. Il y a la politique des 

«Villes et des pays d'art et d'histoire», et ce «Programme bastides». 

Comment est-ce que ça s'articule? Est-ce que les efforts que fournit un 

établissement comme la Caisse nationale des monuments historiques, avec 

les animateurs du patrimoine, et l'effort que fournissent les Départements et 

les Régions, pour la mise en valeur, le développement et la mise en réseau 

des bastides, arrivent ou non à se coordonner et à faire en sorte que chaque 

bastide puisse tirer le meilleur parti de tous les moyens offerts par l'État, la 

Région, le Département? Une autre question, c'est comment ces «Pays 

d'art et d'histoire» collent à la notion de pays. Si je comprends bien, c'est 

quatre communes, distantes d'un certain nombre de kilomètres et n'in

cluant pas du tout l'cnsemble du territoirc. 
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M.B. 

- C'est vrai, on est en fait dans une perspective strictement urbanistique, 

architecturale mais qui ne prend pas en compte un environnement beau

coup plus large. 

- Pour la petite histoire il faut rappeler que les gens qui sont à l'initiati

ve de l'association Bastides ne sont pas au départ des collectivités territo

riales. I:association qui se met en place est sur une préoccupation patrimo

niale un peu étroite, c'est-à-dire qu'à l'époque c'est quelque chose qui n'est 

pas reconnu, y compris par les habitants des bastides, comme ayant une 

véritable valeur patrimoniale. 

Des Régions, après avoir été convaincues de cet intérêt patrimonial, 

vont ensuite se saisir de cette opportunité pour dire: pourquoi, à partir de 

là on ne bâtirait pas une véritable politique territoriale, c'est-à-dire non plus 

penser la bastide comme simplement l'ensemble urbain mais la bastide dans 

sa définition originelle, du XIII' siècle, c'est-à-dire un site urbain qui amé

nage tout un territoire autour. C'est toute une activité générée par la bas

tide. Il y a cette philosophie de l'aménagement du territoire à l'échelle de la 

bastide, non pas la bastide simplement dans son périmètre urbain, mais avec 

toute la campagne autour et tout un réseau qui pourrait se mettre en place. 

On a donc un programme qui va se mettre en place sur une idée inté

ressante, intellectuellement intéressante, mais qui, dans la pratique, va se 

mettre en place sans prise avec les acteurs locaux. C'est un programme un 

petit peu plaqué, de même que la Caisse nationale des monuments histo

riques plaque les choses sur les sites patrimoniaux. On a ainsi la superposi

tion d'initiatives, de politiques, qui ne se rencontrent pas forcément. Il y a un 

réel problème. 

Véronique BASTIÉ est animatrice du patrimoine 

du «Pays des bastides') en Aveyron 
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Revue l:-:Space : un numéro spécial sur «(Tourisme et Culture», intéressant parce qu'il y a des 

points de vue très différents; on retrouve tous les ténors qui se sont prononcés sur ce pro

blème-là depuis une dizaine d'années. 




