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Françoise Benhamou, économiste, France. 

 

 
 
La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle des raisons d’espérer ? 

 
La créativité n’est pas seulement nichée dans les œuvres, elle procède aussi de l’accompagnement 
des œuvres, et c’est sur ce terrain que j’aimerais me situer. La créativité imprègne toute la chaine de 
valeur de la culture, du processus de création au processus de diffusion : créativité dans la manière 
de créer et de promouvoir son œuvre, créativité des modes de financement (crowdfunding), 
créativité des supports (le livre numérique et toutes ses déclinaisons), créativité dans les modèles 
économiques… 

Cette créativité même permet l’émergence de manifestations aussi intéressantes et déconcertantes 
que l’exposition Wim Delvoye au Louvre qui vient d’ouvrir ses portes. 

La nouvelle « porosité » du monde, notamment permise par l’émergence de nouvelles technologies 
de communication, a libéré les artistes en permettant une réorganisation économique et 
géographique : des artistes, auparavant contraints de déménager dans des pays tels que les Etats-
Unis pour gagner en visibilité peuvent désormais se faire connaitre dans leur propre pays sans avoir 
besoin du concours d’autres nations. 

L’émergence de nouvelles formes dynamiques de diffusion, a également conduit à plus de créativité 
dans les propositions de diffusion -ne serait-ce que par les suggestions d’ouvrages ciblés. 

Par ailleurs, l’imagination créative bénéficie, de manière générale, de l’accroissement de la mobilité :  

 Le déplacement des artistes aujourd’hui est un formidable moyen de faire se rencontrer des 
cultures différentes, même s’il reste encore beaucoup à faire dans le soutien prodigué à ces 
voyages d’artistes, notamment par le biais de programmes suivant un modèle proche de celui 
d’Erasmus.  

 Le déplacement des musées hors de leurs murs constitue, de la même manière, une raison 
d’espérer à part entière : de Beaubourg au Louvre au public des villes de province ou des prisons 
(cf. exposition à la prison centrale de Poissy), la distance ne cesse de se réduire. On peut s’atteler 
aussi à la transposition de telles initiatives au-delà des frontières.  

Les raisons d’espérer sont nombreuses – encore faut-il donner les moyens aux créateurs et aux 
autres de les concrétiser.  

Qui l’incarne le mieux ? 

 
Cela peut sembler dérisoire, bien trop « matériel », mais l’exemple d’un livre numérique qui irait au-
delà du seul livre numérisé serait une réelle raison d’espérer, permettant une mise à jour simplifiée 

Un livre numérique au-delà du livre 

numérisé 
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des données, davantage d’échanges et d’enrichissement des contenus presque en temps réel. On 
peut aussi décliner de nouvelles formes de créativité au sein de nouvel « objet ». 
Le numérique et la diversité des formes de la création qu’il induit permettent aussi  aujourd’hui aux 
artistes de s’exprimer sous des formes « complémentaires ». L’exemple de la bande dessinée est 
fascinant, associant différents types de création se complétant, à travers les nouvelles formes de 
communication, de diffusion. Des réseaux se créent dans ces secteurs – réseaux de partage, de 
travail, de recherche de financement, etc.-, rappelant que la créativité se déploie dans l’adaptation, 
mettant en contact des artistes et ouvrant leurs cercles respectifs à de nouveaux horizons. Dans la 
BD, je pense à Delitoon, au collectif 8Comix, et à bien d’autres encore. Plus généralement, cela peut 
aller de cercles restreints d’artistes et/ou d’amateurs à des cercles plus larges, de Socialarts à 
nombre de collectifs en région –pays de la Loire, Bretagne, etc. D’une manière générale, Internet, 
comme outil, donne des raisons d’espérer parce qu’il constitue un vecteur incroyable de diffusion, 
avec la réserve à apporter sur la question de la protection des données, point de vigilance à 
maintenir en veille. 
 
Quelle serait l’initiative/l’œuvre/le concept qui concrétise votre raison d’espérer ? 

 
Le monde universitaire, et le secteur de l’enseignement de manière générale, sont des champs en 
évolution permanente, au sein desquels la marge de progression demeure réelle. Les raisons 
d’espérer se mêlent aux raisons d’enseigner, de donner, de transmettre des codes, des clés, afin 
d’aider les jeunes défavorisés, de combattre la violence sociale, et celles-ci sont, à mes yeux, des 
raisons d’espérer auxquelles je réfléchis chaque jour. Les projets qui en valent la peine doivent 
pouvoir trouver leur place à l’école et à l’université, tout comme les artistes doivent pouvoir investir 
ces lieux, y travailler et partager avec les jeunes y circulant chaque jour. 
 
Comment souhaitez-vous transmettre aux générations futures ? 

 
Tout est à inventer en ce qui concerne l’accompagnement de la créativité et sa mise en valeur, quand 
elle existe. L’université, comme lieu d’émergence et d’accompagnement de la création, mérite d’être 
réinventée. Beaucoup reste à faire en matière de formation également : c’est la récurrence dans la 
fréquentation des lieux culturels qui fonde une relation de qualité entre une personne et l’objet 
culturel. 
Une politique de la ville, encourageant la diffusion de la culture à l’endroit même où les gens vivent, 
permettrait de mieux transmettre et d’aller vers de vrais changements. Il faut bâtir ces raisons 
d’espérer. Pour cela, l’art, la culture doivent aller vers les banlieues, la province, réinvestir l’ensemble 
du territoire et ne pas se limiter aux centres. Il faut obliger l’art à traverser les villes, à les imprégner. 
Le projet de Villa Médicis à Montfermeil était une bonne initiative si l’on prête attention à ce type de 
critères. La mise en place de résidences d’artistes dans les universités va également dans ce sens et il 
y aurait une piste à creuser ici : Paris 13 avait ainsi tenté une expérience de ce type en accueillant en 
résidence des artistes de cirque.  
C’est un aspect bien plus développé Etats-Unis ou au Royaume-Uni du fait que le campus fonctionne 
plus en microcosme et que le temps consacré aux activités et à aux pratiques culturelles y est 
beaucoup plus encouragé. A ce jour, beaucoup reste à faire pour professionnaliser le talent et faire 
de la créativité un métier, ou du moins un atout. Aux Etats-Unis, les activités extrascolaires, du sport 
à l’art, ont un poids qu’elles n’ont pas en Europe : une telle valorisation crée des opportunités pour 
des individus créatifs et encourage l’imagination au sein même des universités. 
Enfin, les entreprises ont aussi leur rôle à jouer dans la transmission culturelle ; elles le font par le 
biais des Comités d’Entreprise (accès aux spectacles par exemple) ou encore des Fondations… Pour 
les PME, la mutualisation de ce type d’initiative pourrait s’avérer très positive. 
  



 

 
5 

 

Steve Crossan, Directeur de l’Institut Culturel Google, Etats-Unis. 

 

 
 

La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle des raisons d’espérer ? 

 

Le monde de la culture connait actuellement des transformations profondes, avec des gagnants et 

des perdants. L’institut culturel, rattaché à Google.org (social responsibility),  trouve depuis sa 

création il y a un an maintenant des moyens pour aider les institutions culturelles, sans exigence de 

rentabilité. Dans une perspective de coopération avec des institutions culturelles pour lesquelles 

investir dans ces outils est souvent trop couteux, l’institut travaille par exemple à la création d’une 

plate-forme technologique qui leur est destinée, avec des guides, des apps, des aides sur web, etc.) 

et privilégie des logiques de partenariat avec les différents acteurs du secteur.  

Google n’a pas souhaité l’installer en Californie afin d’élargir l’horizon de l’entreprise : le choix de 

Paris s’est fait de façon naturelle compte tenu de la place de la ville dans le monde culturel. Et 

l’exemple de Paris donne des raisons d’espérer ! L’écosystème de la création numérique y est en 

effet très riche, aussi bien par l’entremise du secteur public que du secteur privé. Toute une 

génération semble en avance sur la façon d’appréhender les nouveaux outils numériques (cf. 

www.cyprien.fr). Ainsi, beaucoup de start-ups émergent dans le milieu culturel et contribuent à sa 

vivacité, à l’instar de Roxee, mais également des incubateurs, du Silicon Sentier au Camping en 

passant par Créatis à la Gaieté Lyrique ou encore l’Institut de recherche et d’innovation (IRI) au 

Centre Pompidou, créé en 2006 pour anticiper, accompagner, et analyser les mutations des pratiques 

culturelles permises par les technologies numériques, et contribuer à les faire émerger. L’IRI, tout 

comme bon nombre de ces acteurs du secteur, participent ainsi à l’élaboration de nouvelles formes 

d’adresse au public et de contribution, de dispositifs critiques collaboratifs et de technologies 

éditoriales et relationnelles dans les domaines de la culture et des savoirs. 

Néanmoins, il reste toujours ce paradoxe : si une très forte énergie créatrice et un soutien de l’Etat 

conséquent permettent cet environnement profondément dynamique, toute une génération de 

créateurs demeure profondément pessimiste. Il est difficile de changer ses habitudes, de s’adapter à 

de nouvelles exigences, à d’autres outils et aux business models émergents.  

Qui l’incarne le mieux ? 

 

Les formes et les coûts de la création 

changent 
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Les formes et les coûts de la création ont changé. Dorénavant, même le financement est devenu 

social et participatif. En ce sens, des initiatives comme Kickstarter (crowdfunding) incarnent bien le 

dynamisme du milieu culturel et ce qu’il peut apporter au secteur économique. 

Le monde des jeux vidéo évolue également beaucoup avec des propositions de plus en plus 

extraordinaires (Casual gaming, Kinect, Journey).  

La création sur Youtube est également une incarnation parfaite des raisons d’espérer. Beaucoup de 

musiciens ont ainsi été découverts grâce à ces plates-formes (Adele, Arctic Monkeys, Justin Bieber). 

Google s’investit beaucoup dans le domaine de la « création » en travaillant à identifier et valoriser 

de tels projets, à travers des initiatives telles que le prix de l’innovation du journalisme en partenariat 

avec Sciences Po Paris ou encore la création aux Etats-Unis d’un fond de soutien à la création diffusée 

sur Youtube doté de 200 millions de dollars. 

L’initiative “Culture Hack” me parait particulièrement intéressante. Inspiré par l’éthique “Hacker » 

encourageant à faire simple pour obtenir un maximum d’effets, celle-ci permet aux secteurs créatifs, 

technologiques et culturels d’expérimenter de nouveaux produits, de nouvelles façons de faire, 

s’écartant des impératifs économiques du quotidien. L’organisation d’événements collaboratifs et de 

hackathons (cf. Google en collaboration avec l’UNESCO à l’occasion de l’International Jazz Day) 

rassemblant des acteurs clefs des sphères numériques et créatives assurent des possibilités 

d’expérimentations à peu de risques et l’émergence de nouveaux types de liens professionnels.  

A mes yeux, il y a plus de création grâce à internet, sous de nouvelles formes et profitant de 

nouvelles modalités de diffusion : ces formes de créations, dans leur diversité, sont autant de raisons 

d’espérer.  

Comment souhaitez-vous transmettre aux générations futures ? 

 

Google mène actuellement des recherches sur les questions de transmission. A ce titre, une 

conférence est organisée par l’UNESCO à Vancouver sur ce sujet, sous l’égide de Janis Karklins, Sous-

Directeur général pour la communication et l’information.  

Quand on parle de préservation de très longue durée, il ne s’agit pas que d’une simple question de 

numérisation : aura-t-on les mêmes lecteurs, les mêmes systèmes de fichiers dans 10, 20, 100 ans ? 

C’est pourquoi nous réfléchissons aux adaptations nécessaires : à quand une profession de 

conservateur / archiviste numérique ? 

La transformation de la musique sur Internet se poursuit. Elle est plus lente que ce qu’on aurait pu 

imaginer. Il y a une forte résistance des anciens pouvoirs de la création. Toutefois, aujourd’hui, 

Internet est moins ouvert qu’auparavant. Ce qui faisait sa force, à savoir sa simplicité et son 

ouverture, tendent à faire l’objet de politiques d’encadrement des formats, des opportunités, la 

diffusion est limitée, à l’instar du système d’applications sur l’App Store d’Apple. Mais c’est une 

phase : nous ne sommes toujours que dans une période transitoire… 
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Tom Dey, réalisateur, Etats-Unis. 

 

 
 

La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle une raison d’espérer ? 

Absolument. Ce qui me donne de l’espoir est de voir quelqu’un suivre sa passion sans se soucier de la 

reconnaissance, de l’argent ou des retombées, en particulier lorsque son action enrichit ou élargit ma 

compréhension de ce qu’est la culture. 

Les outils de narration sont devenus beaucoup plus accessibles au public, et cela est représentatif 

d’un retournement du pouvoir. Toute personne ayant une histoire à raconter et accès à une caméra 

et un ordinateur peut faire un film. 

Qu’est-ce qui l’incarne le mieux ? 

Un exemple est le travail du photojournaliste et réalisateur Danfung Dennis, qui a fait un 

documentaire sur l’Afghanistan appelé Hell and Back again. Ce qu’il a réussi avec une simple caméra 

Canon 5D et un micro est plus puissant et plus émouvant que la plupart des films de guerre à gros 

budgets que j’ai vus.  

Quelle serait l’initiative personnelle / le projet / l’œuvre qui concrétise votre raison d’espérer ? 

Je viens juste de commencer à travailler sur un documentaire sur un groupe de pionniers du 

mouvement d’intégration en Amérique qui a participé à un programme éducatif expérimental dans 

les années 1960 appelé A Better Chance. C’est un projet qui me tient à cœur car mon père a eu une 

large part de responsabilité dans la création de ce programme. Sans les avancées récentes faites dans 

la technologie des caméras et du montage, ainsi que dans la recherche et les sources disponibles sur 

le net, je n’aurais pas eu les moyens de faire ce film.  

Comment souhaiteriez-vous la transmettre aux générations futures ? 

J’ai toujours été attiré par les histoires qui incarnent l’idée de ce qui nous unit est plus fort que ce qui 

nous divise, et j’espère que parmi mes films, il y aura quelque chose à transmettre aux générations 

futures sur ce thème.  

  

Réinventer la narration 
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Emesha, designer de mode, Hongrie. 

 

 
 

La culture / l’imagination créative vous donne-telle une raison d’espérer ? 

Les innovations technologiques ouvrent de nouvelles opportunités d’avancer vers des moyens de 
production plus durables qui me donnent une raison d’espérer.  Une autre amélioration assurée par 
de telles innovations est leur capacité à nous permettre de changer la façon dont nous percevons et 
influençons l’éducation à travers les médias sociaux, de manière à promouvoir des méthodes plus 
amusantes et plus interactives.  

Qu’est-ce qui l’incarne le mieux ? 

Les artistes qui ont une vraie voix, qui peuvent s’exprimer et se faire entendre, sont pour moi la 
meilleure incarnation du pouvoir de la culture.  

Quelle serait l’initiative personnelle / le projet / l’œuvre qui incarne votre raison d’espérer ? 

Je dirige une entreprise durable de confection qui n’utilise que des tissus naturels, organiques et 
recyclés. En attirant une clientèle relativement jeune (les « décideurs » de 25-35 ans), EMESHA 
voudrait insister sur le caractère « cool » et désirable des produits « verts », ce à travers quoi j’espère 
éduquer et influencer une nouvelle génération.  

Comment souhaitez-vous la transmettre aux générations futures ? 

Je souhaite la transmettre aux générations futures en éduquant les jeunes adultes afin qu’ils élèvent 
leurs enfants avec des valeurs fondamentales.  

  

Réinsuffler du plaisir et du désir à 

travers la culture 
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Frédéric Filloux, Directeur général, Digital Operations, France. 

 

 
 

La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle une raison d’espérer ? 

 

Les principales raisons d’espérer sont : l’apprentissage ; la soif de découverte ; la volonté féroce de 
s’améliorer ; le goût du risque (en France, l’obsession du risque zéro demeure très présente). 
L’ouverture sur le monde est également une raison d’espérer : les jeunes parlent de nombreuses 
langues et ont la possibilité de facilement voyager à l’étranger. 
La mondialisation (et donc la friction entre les modes de vie et de pensée) est une formidable raison 
d’espérer ; Apple est la première entreprise à avoir compris que l’on peut faire payer un premium 
pour de « l’esthétique » (alliance entre beauté et esthétique, la combinaison de la technologie et des 
"liberal arts" comme disait Steve Jobs). 

 
Qui l’incarne le mieux ? 

 

Il est difficile d’isoler culture des techniques et sciences .A Florence, au musée de Galilée, on voit bien 
l’alliance entre beauté (esthétique) et technicité. C’est la maitrise des techniques qui a libéré la 
création comme le montre l’exemple de Norman Foster et de  l'audace architecturale au sens large.  
Si les artistes n’avaient pas eu le support libératoire des sciences, ils n’auraient pas eu la liberté de 
créer autant de choses. Pour favoriser la création, il est nécessaire de trouver et de développer des 
environnements économiques favorisant les ruptures créatives, bien que cela soit difficile à faire 
éclore. En ce sens, le système éducatif a un important rôle à jouer : certains système prône la 
défense d’un moule de pensée (e.g ENA en France) qui est un encouragement à la continuité plus 
qu'à la disruption alors que d’autres, à l’instar du système anglo-saxon,  qui facilite l’éclosion de la 
créativité (on peut étudier les UV qui nous intéressent) ou du modèle d’éducation de Montessori 
(Larry Page et Sergei Brin – les fondateurs de Google – en sont issus). 
Il faut davantage de confiance : des individus dans la société et de la société dans les individus. 
Il faudrait ainsi que les politiques définissent un vrai plan de développement culturel. Mais la 
politique est par essence « corrompue » par le clientélisme obligatoire: il faut donc trouver des 
substituts (mécènes, fondations, grands centres de recherche). A ce titre, Jean-Louis Gassée prend 
souvent l'exemple de la Villa Medicis lorsqu'il imagine la création d'environnements propices à 
l'éclosion des startups, qu'il voit comme des lieux de convergence de l’économique et de la création 
aux USA. 
La technologie élargit le spectre créatif. Si on prend la photographie par exemple, l'avènement du 
numérique a créé une inflation gigantesque de l'offre, en même temps, les possibilités d'essais, de 

Penser ‘outside of the box’ 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie_Montessori
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recherche, n'ont jamais été aussi grandes. Des instruments comme Photoshop ont eu des effets 
pervers sur l'image photographique, mais ils sont aussi un formidable champ d'expression créative.  
De la même façon, le perfectionnement des appareils de prise de vue – qu'il s'agisse de la photo ou 
de la vidéo – a aussi élargi le champ créatif : le fait de pouvoir photographier ou filmer en très basse 
lumière est en train de changer le cinéma, comme la photographie s'est trouvée modifiée ; la 
photographie de guerre s'est trouvée ainsi complètement réinventée.   
Paradoxalement, à cette inflation technologique du traitement de l'image répond aussi une certaine 
régression délibérée : cf. le retour en force du Lomo et de ses photos floues et le fait qu'Instagram, 
l'application pour iPhone rachetée par Facebook, est construite sur une série de filtres qui dégradent 
l'image nette du capteur numérique en ajoutant les imperfections des objectifs d'antan?   

 
Quelle serait l’initiative personnelle / projet / œuvre qui concrétise votre raison d’espérer ? 

 

L’architecte est un véritable artiste. Il y a un foisonnement d’artistes aux USA grâce au soutien 
économique privé et à une relation  décomplexée entre le monde artistique et le secteur privé.   
L’impact de la technique sur l’architecture est fantastique : le commanditaire de la plus grand tour du 
monde à Dubaï souhaite « rajouter des étages », comment y parvenir ? C’est la technique qui permet 
de réaliser une telle prouesse. Eiffage a demandé à Norman Foster de rendre « esthétiques » les 
pylônes du Viaduc de Millau. Le même Norman Foster a pu donner sa forme circulaire au nouveau 
siège d'Apple grâce à la maîtrise du verre courbe mise en œuvre en Chine qui dispose des plus grands 
fours de la planète pour cela.  
La data visualization (convergence de disciplines : technique/conteur/artiste) est un art en pleine 
éclosion. Cette discipline est partie d'une nécessité – rendre intelligibles des données complexes – et 
la possibilité de tester toutes sortes de modèles, de faire des simulations, des interprétations 
graphiques en trois dimension, tout cela a permis l'émergence d'une dimension artistique dans la 
visualisation d'information. C'est sans doute un des meilleurs exemples de la convergence entre 
information, technologie  et créativité artistique.   

 
Comment souhaitez-vous la transmettre aux générations futures ? 

 

Pour faciliter la transmission, il faut  un système éducatif adapté qui ne sélectionne plus par l'échec, 
mais bien par un encouragement à penser "outside of the box", s’accompagnant d’un choix 
volontariste et assuré des parents (eg. Ecoles Montessori). Le pouvoir politique doit favoriser cette 
éclosion en créant des îlots de création (rapprochement public/privé pour des clusters). La culture 
n’est – en plus – pas chère (1% du budget de l’état), mais est trop politisée (y compris les artistes 
eux-mêmes). 
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Pierre-Yves Gautier, Professeur agrégé des facultés de droit (Université Panthéon-Assas), France. 

 
 

La culture/l’imagination vous donne-t-elle une raison d’espérer ? 
 

La culture est à la fois une instruction et un goût ; elle est inculquée par la famille et l’école dès 
l’enfance, puis elle s’utilise et s’entretient toute la vie, s’enrichit également, c’est une mise à jour. On 
peut s’en passer, ou n’en avoir qu’une superficielle, le strict minimum, mais c’est alors un 
appauvrissement. Du point de vue du patrimoine littéraire, il y a tout de même un peu d’inquiétude 
et les supports électroniques, si commodes, n’aident pas forcément. Le consumérisme non plus. 

L’imagination est autre chose,  puisqu’elle imite la réalité, tout en n’existant pas ; elle se mêle à la 
culture, lorsqu’elle en est le produit (roman, film, tableau) et qu’elle est communiquée au public ; 
cependant, on peut être plein d’imagination et sans culture. 

Dans les deux cas, il y a bien raison d’espérer : pas forcément pour des jours meilleurs, car la culture 
et l’imagination ne sont pas toujours adossées à la vertu et au progrès moral des sociétés humaines, 
mais au moins pour le plaisir, l’élévation et la distraction. 

En revanche, les « avancées législatives » peuvent paradoxalement être des régressions : exemples 
récents de la TVA sur les livres physiques et numériques, dissuasive de l’achat, fragilisant les libraires, 
alors que le réflexe naturel est de moins considérer la valeur économique du bien culturel par 
rapport aux produits ordinaires ; ou la loi du 1er mars 2012 sur la numérisation et la mise en ligne des 
livres indisponibles : bienfait pour le public, qui n’a plus à se rendre en bibliothèque pour consulter 
un livre épuisé, altération du droit de propriété de l’éditeur, qui doit rendre des comptes non plus 
seulement à son auteur, mais à la Cité. 

Qui l’incarne le mieux ? 
 

Une initiative qui m’a plu, pour l’avoir vécue récemment : la fondation des Treilles Gruner-
Schlumberger, qui accueille dans un endroit paisible et esthétique doté d’une merveilleuse 
bibliothèque, près de Draguignan, qui - sur le modèle de la villa Médicis – accueille des écrivains en 
résidence pour travailler à leur nouvel ouvrage, décerne des bourses, abrite des séminaires de haut 
niveau... En 2011, j’ai ainsi participé au Centenaire des éditions Gallimard, seul juriste au milieu 
d’éditeurs, d’écrivains, de directeurs de collection. Chacun s’est apporté mutuellement et s’est 
enrichi, en vivant très simplement, sans être en représentation, comme on peut l’être dans les villes 
et dans nos fonctions privilégiées, plus ou moins brillantes. 

Quelle serait l’initiative/projet/œuvre qui concrétise votre raison d’espérer ? 

Tous "corvéables", pour qu'irradie 

une culture durable 
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Ce qui m’impressionne le plus est l’acte économique émanant d’un professionnel, d’une institution 
publique, d’un mécène, qui a pour objet de diffuser un objet culturel difficile auprès du public, dont il 
sait par avance qu’il ne sera pas rentable, parce que trop cher, que les intéressés ne seront pas 
nombreux, etc. Le film d’art et d’essai qui ne restera pas longtemps en salles, ne sera pas ou peu en 
VàD, mais qui est un investissement culturel et touchera des générations entières ; les Œuvres 
complètes, les Correspondances d’écrivains éblouissants… Chaque chantier de ce type, en 
démarrage, en cours de publication, s’étalant parfois sur des dizaines d’années, me donne une 
profonde raison d’espérer et de surmonter les découragements liés au constat de l’acculturation, ou 
du piratage des œuvres, sous couvert d’un langage vertueux et hypocrite. 

Comment souhaitez-vous la transmettre aux générations futures ? 
 

L’histoire de l’humanité est déjà longue : dans les arts, la littérature, la musique, la philosophie et 
même à travers les anecdotes grandes ou petites qui font le sel de la vie. Il existe un tel « fonds » que 
pouvoir y puiser et le transmettre à tous ceux qui vous entourent, est en soi une sorte de mission de 
service public que chacun d’entre nous peut accomplir s’il le souhaite - car il n’y a nulle obligation, ni 
sanction à la non-transmission, ni titre spécial pour s’y prêter. 

Pour transmettre, il faut d’abord accumuler soi-même, et on en revient à l’idée de mise à jour 
évoquée précedemment. L’internet, les plates-formes dédiées, les moteurs de recherche, sont d’une 
commodité sans pareille, par rapport aux anciens modes, pour recevoir et communiquer les données 
culturelles. 

Cependant, il y a des effets pervers, à l’instar de l’excès d’information, qui peut conduire à se 
contenter du minimum (théorème de la « carte du restaurant chinois », trop de plats, donc on s’en 
tient à ceux qu’on connaît) et également à manifester une certaine passivité : entre taper quelques 
mots-clés sur un moteur de recherche et avoir aussitôt des résultats, et rechercher le bon livre, dans 
une bibliothèque, le lire ou parcourir l’index ou la table des matières, il y a des exercices inégaux 
pour le cerveau humain, notre ordinateur biologique, à la fois système d’exploitation, mémoire vive 
et disque dur. 
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Jean-Pierre Houdin, architecte, France. 

 

 
 

La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle une raison d’espérer ?  

La révolution informatique, en bouleversant notre époque comme l’imprimerie l’avait fait à la 
Renaissance pour la transmission des textes et du savoir, a bien sûr démocratisé l’accès à la culture. 
Le numérique n’est pas en reste, en témoignent la myriade de logiciels, les mondes virtuels, les 
réseaux de réseaux (Internet !) qui ouvrent les portes de la création. Toujours plus d’individus ont 
ainsi pu franchir le pas qui séparait le « spectateur » du « créateur », devenant des acteurs culturels 
d’un nouveau type. De cette transformation résulte directement un foisonnement nouveau de 
l’imagination créative, particulièrement dans le domaine de l’image et de la vidéo. Il entraîne dans 
son sillage de nombreuses autres formes d’expression à l’instar de l’édition numérique, désormais –
presque- à la portée de tous. La diffusion par internet au travers de sites dédiés,  véritables vitrines 
culturelles pouvant regrouper des dizaines de milliers d’artistes, permet à chacun de s’exposer, de se 
faire connaître et d’échanger (exemple : http://vimeo.com/user7998991 ). Le rôle social fondamental 
de la culture ne peut que s’en trouver conforter. Et ce dans un contexte où le monde économique 
tend à prendre conscience que la culture constitue un formidable moyen de communication auprès 
du public, tout comme le sport l’est depuis des décennies. Aujourd’hui, la culture est devenue une 
nécessité – dans tous les pays - elle ne peut plus être mise à l’écart par les pouvoirs publics, dont le 
rôle, au contraire, est d’assurer sa pérennisation en créant les conditions de son développement, ne 
serait-ce qu’en assurant la mise en place d’un environnement législatif adéquat. En période de crise 
économique, ce sont les artistes, tels des éclaireurs, qui ouvrent la voie de l’espoir et du renouveau.  
La culture prouve tous les jours qu’elle aura de plus en plus ce grand rôle à jouer dans le futur. 

Quelle serait l’initiative personnelle / projet / œuvre qui concrétise votre raison d’espérer ?  

Depuis plus de 12 ans je me consacre à élaborer une réponse définitive à l’une des plus grandes 
énigmes de notre Histoire : comment les grandes pyramides de la 4ème Dynastie Egyptienne ont-elles 
été construites, en particulier la plus admirée, la Grande Pyramide du Roi Kheops ? Architecte ayant 
exercé dans le cadre libéral pendant plus de 20 ans, j’ai fait le choix, à la fin des années 90, de 
remettre en cause ma vie professionnelle et de quitter un confort  matériel qui finissait par se 
transformer en routine. J’ai fermé mon cabinet et pris une année sabbatique afin prendre le temps 
de réfléchir à mon futur. Je me suis formé aux nouvelles technologies (la 3D et Internet à ses débuts), 
me préparant ainsi à un autre modèle de vie, plus tourné vers le désir de m’accomplir au travers 
d’une idée ou d’un projet personnel. Cet état d’esprit a été fondamental le jour où ma vie a basculé 
se heurtant à un simple concept au sujet des pyramides : l’idée qu’elles aient été construite de 
l’intérieur, et non pas de l’extérieur comme le voulait la « Pensée Unique ». J’étais prêt à saisir ce 
signe de la vie et à m’y consacrer exclusivement, les retombées étant à la hauteur du défi : faire 
avancer nos connaissances dans un domaine historique et culturel universel. Cette  « aventure » 
n’aurait jamais vu le jour s’il n’y avait pas eu « rupture » peu de temps avant.  

Redécouvrir notre passé grâce aux 

outils du futur 

 

http://vimeo.com/user7998991
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Totalement investi intellectuellement et financièrement dans ce projet, j’ai traversé des périodes 
difficiles, mais la ténacité, la passion, la foi et la persuasion m’ont permis d’amener ce projet au 
niveau qu’il a atteint aujourd’hui : la reconnaissance grandissante, un peu partout dans le monde, du 
réalisme et de la probabilité de mes propositions. J’y vois là une formidable raison d’espérer : 
pouvoir apporter un jour une preuve scientifique irréfutable, celle-ci étant maintenant 
techniquement à portée de main. Il ne manque plus qu’une volonté politique, mais je suis persuadé 
qu’un jour la force de mes propositions finira par être reconnue de ce côté-là aussi. 

En attendant, cette expérience m’a convaincu d’une chose : le monde de la culture est cardinal pour 
l’Homme et peut faire partie intégrante de sa vie professionnelle. 

Qui l’incarne le mieux ?  

A cette question, je ne puis répondre qu’au regard de mon parcours personnel : l’« aventure 
Kheops » constitue un (modeste) exemple de ce que l’imagination créative peut engendrer. A partir 
d’une idée simple sur un sujet culturel universel et grâce à des outils numériques impressionnants 
(logiciel de conception 3D, réalité virtuelle, internet), de lois favorisant le mécénat culturel (comme 
le programme Passion for Innovation de Dassault Systèmes), de passion, de  persévérance, de 
beaucoup de travail et, bien sûr, porté par une foi sans faille dans ce que l’on fait, il est possible de 
créer un cocktail propre à vous donner toutes les raisons d’espérer (www.3ds.com/kheops); il suffit 
de voir les retombées économiques et médiatiques liées à  cette « aventure Kheops » ! 

Comment souhaitez-vous la transmettre aux générations futures ?  

Jamais je ne me suis posé la question en ces termes. Cette quête de la connaissance qui est la 
mienne et qui concerne une énigme vieille de 45 siècles est devenue une passion pour une 
civilisation qui a beaucoup à nous apprendre dans de nombreux domaines. Mon aventure, mon 
challenge, sont très personnels mais le résultat, s’il s’avère que je ne me trompe pas, est destiné à 
tous ; écrire une page de l’Histoire serait déjà une extraordinaire récompense…et l’Histoire est écrite 
pour être transmise de générations en générations… 

 

  

http://www.3ds.com/kheops
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Claudine Schmuck, Directrice associée, Global Contact, France. 

 

 
 

La culture, l’imagination créative vous donne-t-elle une raison d’espérer ?  
 
La période que nous vivons me fait penser à la Renaissance, un moment de tumultes, de 
questionnements et d’incandescence. Un moment de crise, de prise de conscience. Les repères 
bougent, les mutations s’accomplissent. En ne les choisissant, nous ne pourrons que les subir... 
L’imagination créative me donne à espérer qu’il reste possible d’inventer une autre façon d’être au 
monde.  De même que l’imprimerie, ou l’astronomie au XVème siècle, le numérique, la biologie, 
l’astrophysique au XXIème siècle créent un nouvel espace à défricher, c’est ce qui fonde l’incroyable 
accélération des innovations que l’on constate aujourd’hui. Quand l’imagination créative s’exerce à 
la confluence de disciplines et de nouvelles technologies perçues comme éloignées les unes des 
autres, elle porte le développement d’inventions improbables, et passionnantes. Le défi de 
l’imagination créative aujourd’hui ? Ré-inventer l’homme de Vitruve, créer le visage de l’humanité 
5.0. 
 
Qui l’incarne le mieux ?  

Celui qui pour moi l’incarne le mieux par l’ensemble de son œuvre est le philosophe et scientifique 

Michel Serres qui explore depuis longtemps la puissance de l’interdisciplinarité qu’il évoquait déjà 

dans Passage du Nord Ouest. C’est un humaniste qui a pressenti et analysé beaucoup des 

questionnements d’aujourd’hui, comme par exemple  « Hominescence », livre qui décrivait dès 2001 

comment les sciences et techniques transforment l’être humain, créent une humanité « augmentée»  

à définir. C’est d’ailleurs ce à quoi il nous invite aujourd’hui quand il écrit qu’il est temps d’inventer 

«d’inimaginables nouveautés, hors les cadres désuets qui formatent encore nos conduites. (…), 

puisque tout est à refaire, tout reste à inventer »… 

Quelle serait l’initiative personnelle/projet/œuvre qui concrétise votre raison d’espérer ?  

La création récente qui m’a le plus séduit était le voyage proposé par la Fondation Cartier au pays des 
mathématiques. Une exposition très étonnante où mathématiciens, astrophysiciens et artistes 
donnaient à voir et à comprendre autrement le langage des mathématiques. 

Comment souhaitez-vous la transmettre aux générations futures ?  

Je souhaite transmettre aux plus jeunes cette curiosité, cette volonté de comprendre le monde qui 
nous entoure, d’en être un acteur. C’est ce qui m’a conduit à lancer Science Factor sur Facebook, le 
réseau social dont se servent aujourd’hui le plus les adolescents. Science Factor est un espace 
d’échanges, de discussions, où nous testons leur réceptivité à des innovations récentes présentées 

Human sapiens 5.0 ? 
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en quelques lignes. La particularité de cette démarche c’est d’avoir mis en place un concours 
extrêmement simple, ouvert à tous, qui leur permet de s’exprimer et de présenter une innovation 
qu’ils aimeraient mettre en place, dont nous leur demandons de bien expliciter l’apport pour la 
société et/ou l’humanité. La simplicité du processus de participation est faite pour permettre à des 
lycéennes et des lycéens de tous les niveaux de participer et de présenter un projet. Elle permet 
également de révéler si le projet proposé est en phase avec les aspirations de cette génération, car 
ce sont les votes des « Facenautes », en majorité des adolescents du même âge qui déterminent les 
projets finalistes retenus. J’espère qu’en mettant en valeur leur aptitude à imaginer, à créer des 
projets innovants nous leur transmettons la possibilité d’être, de choisir et devenir, enracinés dans 
des valeurs humanistes. 

 

 

 


