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Elizabeth Askren-Brie, chef d’orchestre, France.

“La culture et l’imagination créative
sont des agents de la vitalité »

La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle une raison d’espérer ?
L’imagination créative est le sang qui alimente le corps de la société ; la culture est sa conduite.
Ensemble, elles forgent des liens essentiels entre des éléments distincts : des générations, des
cultures, des classes, des nationalités. Elles fournissent une échappatoire à l’esprit, le permettant de
quitter les confines étroites de la vie quotidienne. Elles constituent le langage de l’inexprimable.
Plus fortes que des raisons de l’espoir, elles sont des agents de la vitalité.
Qu’est ce qui à vos yeux l’incarne le mieux ?
La générosité incarne l’essence de la culture et l’imagination créative. La générosité inspire
l’honnêteté, elle invite l’écoute d’autrui, elle encourage le partage, elle facilite la transmission, elle
rend possible la compassion.
« La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. »
- Albert Camus
Quelle serait votre projet ou œuvre personnel(le) qui concrétise cette raison d’espérer et comment
souhaitez-vous la transmettre aux générations futures ?
Mes responsabilités en tant que Responsable des activités pédagogiques auprès d'Opera Fuoco me
voient travailler en tandem avec les équipes pédagogiques des écoles régionales, le Théâtre National
de Saint Quentin en Yvelines, et l'Education Nationale, dans le but d'offrir au plus grand nombre de
gens le plaisir de découvrir la musique classique. Portés principalement sur des productions lyriques
de l’époque baroque à nos jours (Didon et Enée de Purcell, Giulio Cesare d’Haendel, Rita de Donizetti,
le Mikado de Gilbert et Sullivan, prochaine création mondiale de Bacri…), les projets comportent en
étape d'interaction musicale dans des classes, des temps forts au Théâtre National de Saint Quentin
en Yvelines, puis la participation des jeunes élèves lors du spectacle en tant que public averti ou sur
scène en tant que membre du chœur.
En décembre 2011 le prix d'Excellence Audiens Générations sous l'égide de l'Institut de France a été
accordé à notre équipe pédagogique afin de reconnaître la qualité de son travail et de soutenir les
actions pédagogiques de 2012. Cette saison sera marquée par le projet Chantons Avec en
partenariat avec le Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines, mettant en valeur les talents et
l’énergie de 250 enfants de la région dans un programme opératique de Mozart.
Opera Fuoco exprime sa motivation ainsi : « Par ces actions, Opera Fuoco souhaite participer à la
formation du public de demain, mais surtout ouvrir une fenêtre, faire tomber les barrières sociales
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qui, particulièrement en art, n’ont pas lieu d’être et simplement regarder, écouter, intéresser et
donner confiance. »
A propos du spectacle du Mikado de Gilbert et Sullivan donné en juin 2012 au Théâtre National de
Saint-Quentin-en-Yvelines, La Lettre du Musicien le déclare :
« Une grande réussite qui aura fédéré l’action culturelle de toute une ville – et au-delà. »
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Philippe Augier, Maire de Deauville, France

« Comment vivre sans inconnu
devant soi ? » René Char

La culture/ l’imagination créative vous donne t’elle une raison d’espérer ?
Oui, et je m’en réjouis car, depuis une quarantaine d’années, les capacités d’invention et de
créativité des artistes tout autant que l’évolution des technologies, ont générés de nouvelles
expressions artistiques, et surtout de nouveaux modes de partage des œuvres et de leur médiation.
Qui l’incarne le mieux ?
Les artistes émergents et en devenir.
D’où mon attachement à tout ce qui peut favoriser et accompagner les jeunes artistes en début de
carrière, par des résidences, des bourses et surtout des temps de confrontation et de partage avec
leurs ainés. La fondation Roederer s’en préoccupe dans le domaine de l’art contemporain. Plus
modestement, à Deauville, c’est sur ce principe d’invitation constante d’artistes en devenir, que se
sont construit nos deux festivals de musique, notre festival photographique et d’autres événements
culturels.
Une nouvelle génération d’opérateurs culturels
Attentifs à la manière dont la culture porte un territoire, j’aime comment Didier Fusiller à Lille et à
Créteil, Jean Blaise à Nantes, ou José manuel Gonçalves au 104, à Paris, imaginent des projets
culturels, ouverts, créatifs, souvent exigeants mais toujours fédérateurs, populaires et festifs.
L’invention de nouveaux lieux de partage de l’art et de la culture
Avec l’invention des maisons de la culture, André Malraux avait initié dans les années 60 de
nouveaux modes de partages et de confrontation des cultures en des lieux ouverts et en phase avec
leur époque. 50 ans après, les nouveaux lieux de culture leur ont succédé. Ils se sont construits, sur
l’héritage et l’expérience d’autres lieux référents qui ont marqué leur époque (Centre Pompidou,
Lieu Unique à Nantes, …) sans oublier les lieux créés lors d’événements ponctuels, qui poursuivent
ensuite leur démarche culturelle (Le tri postal à Lille,…) et toute une nouvelle génération de festivals.
Quelle serait l’initiative personnelle, le projet, l’œuvre, qui concrétise votre raison d’espérer ?
En tant que Maire je suis très attentif à cette question des lieux qui décloisonnent et favorisent
l’accès à la culture. Comment la culture peut se partager aujourd’hui ? Selon quelles modalités de
relation, directe et vivante ? Comment réunir les générations dans la transmission et le partage de la
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culture ? Quels sont aujourd’hui les caractéristiques et la configuration d’un espace propice à la
découverte et à l’émotion artistique ?
Depuis un an, je conduis avec mon équipe municipale un projet de création d’un nouveau type de
pôle culturel à Deauville. Il s’agit d’un ancien couvent de religieuses. Nous allons y implanter une
médiathèque en phase avec les nouvelles technologies et nouveaux comportements des lecteurs
curieux d’images, et de musiques, un musée qui accordera une large place à la peinture mais aussi à
la photographie et des espaces pouvant accueillir des concerts, des rencontres et des formes légères
de spectacle vivants.
Ce lieu sera conçu pour favoriser la rencontre, le partage, autour de la culture et de la créativité,
dans un esprit de plaisir et de bien-être. Tout cela correspond aux valeurs de la ville.
De plus, dans une ville où ce sont les bâtiments qui incarnent et donnent une lecture des us et
coutumes de la tradition touristique et balnéaire ou de la place qu’y occupe aujourd’hui le tourisme
d’affaires, ce nouveau lieu va, de fait, matérialiser et incarner la place prépondérante accordée
désormais à la culture à Deauville. Culture qui devient ainsi un des moteurs de notre économie et de
notre vie sociale.
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Eduardo Browne, chef d’orchestre et musicien, Chili.

Pas de progrès ultime sans
raffinement de l’âme humaine

La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle une raison d’espérer ?
Je parlerai de l’expérience de la musique, et particulièrement de la musique classique, en tant que
créatrice de lien social. La culture est née de l’interaction humaine mais cette interaction, avec son
composant corporel essentiel, est altérée par la technologie et la valeur de la rencontre sociale
« physique » est vue sous un angle différent. Les individus ont tendance à faire un mauvais usage des
outils technologiques qui ont été créés pour les connecter. Avant l’apparition du téléphone portable
et notamment de l’accès internet de ces appareils, personne n’aurait pensé qu’un groupe de
personnes qui se connaissent puissent être dépourvus de conversation. Il semble que l’isolement
personnel soit le chemin pris doucement par les utilisateurs de ces appareils, lorsqu’ils regardent
leurs messages (par exemple sur facebook, ou leurs mels …) ou lorsqu’ils jouent en présence d’autres
personnes auxquelles ils pourraient parler. Beaucoup semblent favoriser les connections virtuelles.
Les actions culturelles peuvent être très personnelles. Se mettre au lit le soir avec un bon livre peut
constituer une expérience culturelle profonde. Mais une raison d’espérer dans ce monde est le
développement d’activités qui encouragent l’interaction réelle entre des êtres humains et non leur
séparation à travers l’utilisation des technologies ou l’approche solitaire de la culture. Cette forme
d’interaction peut naître d’activités culturelles vécues en groupe, en famille, entre amis. Les
événements sportifs peuvent être de bons moments de partage d’émotions et de recherche d’un
objectif commun. La musique tient de ces motivations mais ajoute, notamment dans le cas de la
musique classique, un élément qui est habituellement absent de toutes les analyses sociales : le
raffinement de l’âme. Dans un monde qui parie sur les gros salaires, l’efficacité, la promotion
personnelle, la réputation et un certain narcissisme, l’interaction sociale et le raffinement de l’âme,
de la sensibilité, qui sont les sous-produits immédiats de la culture, me donnent une raison
d’espérer.
Qu’est-ce qui l’incarne le mieux ?
La culture est une prérogative de tout groupe humain. Un effort doit être fait pour la préserver et la
diffuser, en s’assurant qu’aucune manifestation culturelle n’est considérée comme supérieure à une
autre. La connaissance des cultures au-delà des frontières des Etats pourrait être une composante
essentielle de cette initiative. La meilleure façon de préserver et de promouvoir la culture est de
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décentraliser ses agents. Les gouvernements doivent créer un cadre légal qui assure le respect parmi
ses nombreux événements et qui leur permet de se développer par le biais du financement public et
privé de nombreuses initiatives. Une autre tâche importante des gouvernements est l’intégration de
l’étude de la culture et de la pratique des arts dans le parcours scolaire des enfants à partir du plus
jeune âge et tout le long de leur scolarité, y compris dans le secondaire.
Quelle serait l’initiative personnelle / le projet / l’œuvre qui incarne votre raison d’espérer ?
Je travaille actuellement sur deux projets au Chili : la promotion sociale et la prévention du crime à
travers la création d’un grand programme d’orchestre de jeunes qui fait partie intégrante du
parcours scolaire et la présentation de morceaux lors d’événements regroupant 10 000 personnes,
avec des tickets à prix très raisonnable pour créer de nouveaux publics.
Les bénéfices de la musique ont été prouvés par plusieurs études : elle favorise la concentration, la
discipline, l’organisation, l’interaction sociale et affine l’âme humaine. Dans les classes défavorisées,
elle peut être perçue comme un vecteur de promotion sociale. Le Chili comporte actuellement 400
orchestres de jeunes qui comptent 10 000 enfants en âge d’être scolarisés. Même si les chiffres sont
assez parlants, ils ne représentent que 0.3 % des 3 000 000 enfants qui sont dans cette classe d’âge.
Vu sous cet angle, nous pouvons considérer que l’impact de la musique sur la population est quasiinexistant… Au même moment, mon pays fait face à des troubles sociaux dus aux inégalités de
revenu, au manque d’opportunités éducatives et à l’augmentation significative du crime. Le nombre
de jeunes délinquants est aussi en augmentation et le gouvernement semble être davantage engagé
dans le perfectionnement d’un système qui permettra l’arrestation et la condamnation des criminels,
que dans le développement d’outils de cohabitation pacifique, et d’interaction positive et
socialement fructueuse entre les membres de la société. Cette interaction positive est la base de
toute communauté saine et constitue également le cœur de la prévention du crime. Les raisons de ce
sursaut de violence sont nombreuses mais peu parlent de la fissure de l’âme chilienne, de l’usage
responsable du temps libre et du manque d’à-propos dans notre society et dans notre système
éducatif qui n’est pas « mesurable », notamment par le biais d’études ou de tests standardisés qui
soulignent les objectifs tangibles et politiques d’une part, et l’enseignement des mathématiques et
des langues d’autres part, mais jamais les arts. Malgré tous les avantages qu’apporte la musique, les
orchestres de jeunes et l’apprentissage d’un instrument ont toujours été des activités extra-scolaires.
Cela signifie deux choses : les enfants ont leurs leçons d’instrument et leurs répétitions d’orchestre
après une longue journée d’école, lorsqu’ils sont très fatigués et leurs parents, pour les amener à
leurs cours, doivent ajuster leur emploi du temps différent de celui de l’école, ce qui conduit à
davantage de trajets pour la famille. Beaucoup de familles, qui ignorent les bénéfices de la pratique
musicale, choisissent de ne pas faire ces efforts d’adaptation, qui conduiraient à une surcharge de
leur planning quotidien, ne laissant aucune chance à l’étude des arts. Je travaille sur un projet qui
intègrera l’étude d’un instrument et la participation à un orchestre dans le parcours scolaire de trois
quartiers de Santiago qui ont des situations économiques différentes et qui seront observés par le
ministère de l’intérieur, qui est responsable de la sécurité et de la prévention du crime. Après une
période d’analyse, menée par des psychologues, des sociologues et des musiciens, l’impact artistique
et sociale du programme sera évalué et la proposition de nouvelles lois pour une application du
programme à grande échelle commencera.
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Le second projet concerne la construction de publics. J’ai dirigé la comédie musicale The Man of la
Mancha dans un des lieux les plus prestigieux du Chili, le Teatro Municipal de Santiago. Elle a attiré
35 000 personnes en 26 représentations, la plus grande audience jamais réalisées pour une même
pièce dans les 150 ans d’histoire du théâtre. Elle a fait la une de trois des journaux les plus
importants et a contribué au renouvellement de l’intérêt porté au théâtre musical. Santiago est une
ville de presque 7 000 000 d’habitants, donc seulement 0.5% de la population a vu le spectacle. Ce
chiffre n’est pas pertinent et ne correspond pas à l’impact réel que le spectacle a eu dans les médias.
Les raisons pour lesquelles nous n’avons pas atteint un public plus large peuvent être résumées en
trois points : la capacité du lieu, le prix élevé des places et le manque d’intérêt/l’ignorance de la
population sur ce sujet.
Il y a quelques années, le Chili a été confronté à un très sérieux problème : la croissance de la
population nécessitait plus d’infrastructures autoroutières dont le gouvernement n’avait pas les
moyens. Les entreprises privées ont rivalisé pour investir dans les différentes autoroutes et l’Etat
Chilien a assuré les revenus minima à ces entreprises pour qu’elles n’hésitent pas à investir dans des
projets indispensables. J’ai proposé la même approche au ministère de la culture : les comédies
musicales sont les produits les plus multimédia du champ musical, équivalent à l’opéra mais plus
facile à comprendre. Comme elles impliquent le théâtre, la danse, le chant et la musique d’orchestre,
elles sont très divertissantes, très efficaces pour se constituer un public qui trouvera toujours une
manifestation culturelle proche de son expérience personnelle. Le projet consiste à attirer des
producteurs qui présenteront un grand nombre de représentations de comédies musicales ou
d’autres types de spectacles musicaux dans de grands lieux (10 000 personnes ou plus) avec
sonorisation et écrans géants (pour montrer l’action en format fermé) , avec de la publicité et les
places à un tarif raisonnable qui permettra de se forger un public dans tous les segments de la
population. L’Etat Chilien garantira un revenu minimum aux producteurs, pour montrer qu’il s’agit
d’une vraie politique d’Etat qui s’adresse aux besoins d’activités culturelles dans notre société.
Comment souhaiteriez-vous la transmettre aux générations futures ?
La culture est un bien commun. Elle se manifeste à travers la vie de personnes qui ont conscience de
son existence, du patrimoine qu’elle leur octroie et des possibilités de contributions à cet héritage. La
préservation de la culture est la tâche de toute la société. Les gouvernements devrait avoir le devoir
de rappeler à leurs citoyens qu’aucun progrès n’est possible sans le raffinement de l’âme humaine,
dont la culture est un des interprètes.
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Véronique Cayla, Présidente d’Arte, France.

À une mémoire commune
désormais étayée entre la France et
l'Allemagne, ARTE peut et doit être
un acteur central de la
transformation de l’Europe par la
culture

La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle une raison d’espérer ?
Oui, car pour moi, la culture et l’art ont un pouvoir extraordinaire. Celui de permettre à l’être humain
de transcender sa condition « ontologiquement » mortelle et de conjurer le désespoir qui en
découle.
La culture et l’art recèlent une force philosophique, quasi métaphysique ; ce n’est pas un hasard si
l’art est né de la religion. L’art n’est-il pas porteur d’absolu et d’éternité au même titre que la religion
pour les croyants ? Qui n’a pas fait l’expérience de cette émotion si particulière, immense et
écrasante, en découvrant une œuvre d’art, une émotion unique, incommensurable ?
Alors oui, je suis une fervente croyante ! Je crois en la force métaphysique de l’art et de la culture. Je
crois que la culture et l’art nous aident à vivre et à nous dépasser…
Ensuite la culture me fait espérer, car elle nous aide à mieux nous comprendre et à mieux
comprendre l’autre. Elle est un moyen de rapprocher les peuples, elle constitue un idéal universel
dépassant les particularités et les singularités et donc un instrument de tolérance et de fraternité
exceptionnel. Le cinéma, la littérature, la peinture sont universels car le regard qu'ils portent sur le
monde conserve la même charge d'émotion sur tous les continents. C’est une idée très
réconfortante !
L’histoire du cinéma et, dans un moindre mesure celle de l’audiovisuel, est très frappante : elle est
celle d'un dialogue perpétuel entre des cultures, entre des auteurs de nationalité différente qui se
parlent, échangent, s'enrichissent de leurs talents et de leurs imaginaires. Je vois dans la culture un
ferment puissant pour nourrir un idéal humaniste et démocratique.
Enfin, la culture et l’art sont sans doute la part irréductible des sociétés qui résiste à la tentation
d’uniformisation et de standardisation de nos sociétés.
C’est pour toutes ces raisons que la culture et l’art dans la pluralité de leurs expressions doivent être
absolument préservés et protégés.
Qui l’incarne le mieux ?
Je dirais que cet idéal est d’abord incarné par un système particulier de soutien public à la création
artistique. Je pense évidemment à la politique culturelle française qui est sans doute la plus
exemplaire au monde dans la mesure où elle défend la fameuse « exception culturelle » plus
indispensable que jamais à l’heure de la mondialisation et de la tentation du repli sur soi. Cette
notion a parfois été mal comprise, comme une notion fermée à vocation hégémonique, alors qu’en
réalité elle veut simplement dire que la création ne doit pas être traitée comme un simple produit
dans les négociations marchandes ; elle doit donc faire exception et en cela pouvoir s’affirmer dans la
pluralité de ses expressions partout dans le monde.
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J’évoquerai en particulier le CNC que je connais bien et qui défend inlassablement depuis 65 ans ce
principe primordial pour le cinéma et l’audiovisuel!
ARTE, la chaîne que je dirige maintenant depuis bientôt deux ans, incarne aussi parfaitement cet
idéal à mes yeux. ARTE est une chaîne de culture, de curiosité, de partage de la connaissance et de la
réflexion profondément ouverte sur les autres et sur la pluralité des regards sur le monde. Ce n’est
pas si fréquent dans le paysage audiovisuel qui a tendance à s’uniformiser, à s’appauvrir. ARTE est
donc fondamentalement différente, c’est une chaîne au caractère bien trempé et singulière, à
l’identité forte ; je crois qu’en se distinguant fermement des autres chaînes, ARTE a de beaux jours
devant elle !
Quelle serait l’initiative personnelle / projet / œuvre qui concrétise votre raison d’espérer ?
ARTE bien sûr ! C’est une belle aventure depuis plus de 20 ans et une belle utopie culturelle déjà
réalisée qui doit durer! La chaîne est née d’une volonté politique forte pour sceller la réconciliation
franco-allemande. Grâce à ce socle, à cette fondation solide, ARTE a une dimension binationale
particulièrement intéressante! Elle est non seulement pionnière dans ce domaine mais également
unique puisqu’aucune autre chaîne de télévision dans le paysage audiovisuel Européen n’a ce destin
binational. Elle a donc 20 ans d’avance !
Je suis convaincue que dans le monde qui se dessine, le modèle défendu par ARTE va faire école ;
savoir travailler avec plusieurs nationalités et toucher plusieurs pays à la fois est un atout
précieux indéniable!
Si ARTE est franco-allemande elle a aussi une vocation culturelle Européenne inscrite dans son
contrat de formation puisque la chaîne doit « concevoir, réaliser et diffuser des émissions de
télévision ayant un caractère culturel et international au sens large et propres à favoriser la
compréhension et le rapprochement entre les peuples de l’Europe. ». Et c’est ce qu’elle fait avec 85%
de programmes Européens ! L’ambition que nous donnons à la culture comme moyen d’affermir les
liens entre les peuples est donc au cœur du projet d’ARTE.
C’est d’autant plus primordial aujourd’hui où il faut trouver un salut à la crise en Europe, redonner
un sens à la construction Européenne qui peine encore à trouver sa direction. Je pense que la culture
est un instrument essentiel de vivre ensemble, un soubassement indispensable à la construction
d’une entité économique et politique. Nous n’arriverons pas à bâtir durablement l’Europe sur les
seuls aspects économiques. Pour cela, il faut élaborer un imaginaire commun capable de cimenter
une communauté, un socle culturel qui servirait de passerelle entre toutes les générations des deux
côtés du Rhin et à une relation franco-allemande réinventée et moteur en Europe. C’est pourquoi
nous devons notamment nous donner les moyens de développer de vraies coproductions francoallemandes de fiction genre où se reflète et se forge le mieux l’identité de notre temps et donc le
plus apte à nourrir une mythologie commune.
C’est ce que ARTE s’efforce de faire depuis sa création. Grâce à une mémoire commune désormais
étayée, ARTE peut et doit être un acteur central de la transformation de l’Europe par la culture. ARTE
peut et doit aider l’Europe à se doter d’un véritable projet de civilisation adapté au XXIème siècle
numérique.
Comment souhaitez-vous la transmettre aux générations futures ?
ARTE a cette ambition de séduire tous ceux qui ont déjà abandonné la télévision traditionnelle
linéaire avec son menu imposé. C’est une des raisons pour laquelle la chaîne a très tôt décliné ses
programmes sur internet et commencé à construire son identité dans l’univers numérique. Il faut
désormais poursuivre et renforcer cette stratégie et dès maintenant mettre en place ce que nous
appelons la « Galaxie Arte » de façon à ce que le téléspectateur de la chaîne ait envie de rester dans
l’univers offert par ARTE, un univers enrichi dans lequel il pourra trouver d’avantage de contenus, de
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réponses à ses demandes, à ses désirs… Mais aussi afin que ceux qui ont quitté la télévision au profit
du web puissent rester avec nous en particulier les jeunes qui ont déjà déserté la télévision classique.
Nous devons concevoir ces différentes plateformes thématiques comme des prolongements, des
extensions de tous les thèmes phares d’ARTE. Ce n’est pas le programme qui vieillit, mais le public de
la télévision linéaire et donc le support! Alors pour continuer à transmettre, à toucher tous les
publics et en particulier les jeunes, ARTE doit se transposer et transposer ses valeurs dans le monde
numérique en y inventant une galaxie de plateformes qui seront autant de portes d’entrée directes à
notre univers.
ARTE a bien l’objectif de devenir une référence culturelle franco-allemande et européenne sur le web
dont les jeunes générations sont férues !
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Myriam Errais Borges, Maitre-Assistant à l’Isbat (Institut supérieur des beaux arts) et la Flah
(Faculté des lettres, des arts et des humanités, Manouba), Ministère de l'Enseignement supérieur
et de l'éducation, Tunisie.
Pour une culture libre et fédératrice
La culture, l'imagination créative vous donne-t-elle une raison d'espérer?
L’art est un moyen d'exprimer des points de vue. Il enrichit qui s'en imprègne et donne à tout un
chacun la force et la volonté de créer. Dans un sens plus large, la culture rend libre et peut fédérer.
Pour le cas précis de la Tunisie d’aujourd’hui, la culture et l’imagination créative donnent de
nombreuses raisons d’espérer.
Un an après le 14 janvier et précisément après les événements du 9 mars 2012, "l'avenue Habib
Bourguiba lit" a en effet démontré que la société tunisienne –toute appartenance politique
confondue- pouvait se retrouver autour d’un projet culturel.
Qui l'incarne le mieux?
Frida Kahlo, l’artiste mexicaine victime d'un accident de voiture, ayant vécu de son art, dans la
souffrance d'une chair meurtrie et d'un corps handicapé incarne bien ces raisons d’espérer. L'art lui a
donné des " ailes". De même, l’exemple d’Antonio Abreu, chef d'orchestre vénézuélien, à la tête
d'une école de musique accessible à tous est édifiant.
Quelle serait l'initiative culturelle -personne, œuvre projet- qui vous donnerai raison d'espérer?
Un projet culturel réhabilitant le patrimoine tunisien et offrant des possibilités concrètes de travail
pour la jeunesse tunisienne serait une raison d’espérer.
Toutefois, une action politique globale et coordonnée est également plus que nécessaire. Chaque
jour l’identité culturelle plurielle de la Tunisie est attaquée et il est grand temps d’agir pour sa
protection et sa réhabilitation. Nous subissons des dommages colossaux puisque l'expression
artistique elle-même, et le patrimoine archéologique en particulier, sont directement menacés. Les
artistes sont menacés de mort par les salafistes depuis l’exposition d’El-Abdellia- et les sites
archéologiques sont abandonnés et pillés depuis la révolution. Pour que la culture soit porteuse
d’espoir, il importe donc et plus que jamais, que les actions partent d’"en haut" : décideurs et
dirigeants - du monde- doivent s’impliquer contre ces destructions sans quoi le pays tout entier et sa
culture seront en péril.
Comment souhaitez-vous la transmettre aux générations futures?
Par un programme durable impliquant tous les acteurs susceptibles d’en assurer le succès.
Mon point de vue? Plus de dialogue autour des projets culturels favoriserait une meilleure cohésion
sociale et politique.
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Amos Gitai, réalisateur, Israël

La raison d’être de la culture : créer
des ponts là où il n’y en a pas

La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle une raison d’espérer ?
Evidemment ! Quand vous regardez les sociétés antiques, les artistes étaient considérés comme des
guérisseurs – essentiels au bien-être. Aujourd’hui, le public a tendance à considérer de plus en plus
les œuvres d’art comme des objets auxquels un pris est attaché. En effet, la valeur que l’on y attache
est l’échange. Comme pouvons-nous faire une synthèse entre ces deux attentes ?
Je crois que la culture peut créer des ponts parmi les guerres, les massacres, etc. C’est sa raison
d’être : créer des ponts là où il n’y en a pas. Mes films parlent de haine et d’atrocités. Je continue à
faire ces films malgré la situation et non à cause de ces atroces situations. Non seulement cela me
donne une raison d’espérer mais je crois que la création est essentielle pour combattre le
pessimisme quotidien incarné par exemple par le journal télévisé. Le rôle de l’artiste est de stimuler
les frontières possibles et de stimuler l’avenir : injecter des idées pour créer un avenir. En effet, les
idées ne sont pas si faibles, elles sont fortes : elles créent les changements sociaux, encouragent les
révolutions…
Qui l’incarne le mieux ?
Le gouvernement français, que cela se réalise ou non, a par exemple annoncé la création de 150 000
logements. Quelle sorte de nouveau concept peut-on créer pour encourager une nouvelle
dynamique avec la famille nucléaire ou avec l’environnement ? Il y a un nombre infini de possibilités !
De la culture à l’architecture …
Quelle serait l’initiative / projet / œuvre qui incarne le mieux votre raison d’espérer ?
Je suis sur le point de lancer un nouveau musée à Haifa dédié à mon père, Munio Weinraub,
architecte israélien du mouvement Bauhaus qui a construit de nombreux bâtiments en Israël, dont le
mémorial de Yad Vashem. Toute la relation à l’espace est explorée dans ce bâtiment. Tout a été
conçu pour recevoir le maximum de lumière. L’architecture du bâtiment des archives a été conçu de
manière épurée et simple, il a été pensé pour créer un sentiment d’harmonie et de paix qui est
incarné par les figures géométriques choisies pour le bâtiment.
Comment souhaiteriez-vous la transmettre aux générations futures ?
Comme ma mère avait l’habitude de dire : « Je ne crois pas en une seconde vie, sauf lorsque l’on
parle des descendants et des arts… »
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Catherine Massip, archiviste-paléographe, docteur ès lettres et sciences humaines, directeur
d’études émérite à l’Ecole pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Ive section), France.
La culture n’est pas un luxe !
La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle une raison d’espérer ?
La culture est constitutive de toutes les sociétés, elle est donc plurielle, multiforme. Nous avons
presque appris à respecter toutes formes de cultures, pas encore à les préserver ni à comprendre et
apprécier ce que la diversité apporte. La culture évolue aussi dans le temps au gré des générations. Il
n’y a aucune raison de penser que l’imagination créatrice ne s’incarnera pas dans des formes que
nous ne connaissons pas encore. Il faut continuer d’implanter l’idée que la culture n’est pas un luxe
ou un loisir parmi d’autres mais un lien et un espace de partage.
Qui l’incarne le mieux ?
Toute institution qui favorise l’accès et la compréhension aux autres formes de culture et de création
sans objectif marchand. Toute institution (musée, bibliothèque, lieux de concerts et spectacles,
maisons d’opéras etc.) qui ouvre ses ressources notamment par le biais de la numérisation et des
nouvelles technologies.
Quelle serait l’initiative personnelle / projet / œuvre qui concrétise votre raison d’espérer ?
Toute initiative qui utilise une activité culturelle mobilisant de jeunes artistes pour œuvrer au
rapprochement de pays antagonistes, à l’instar de l’exemple de l’orchestre fondé par Daniel
Barenboïm avec des musiciens d’Israël et de Palestine.
Comment souhaitez-vous la transmettre aux générations futures ?
En France, actuellement les fondations sous leurs diverses formes -y compris les récents fonds de
dotation- peuvent servir de cadre à ces types d’initiative.
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Radu Mihaileanu, Réalisateur, France.

La culture : la seule, l'unique raison
d'espérer

La culture et la création vous donnent-elles des raisons d’espérer ?
La culture est l'unique, la seule raison d'espérer ! Le savoir, la sagesse et le développement d'une
pensée, d’un libre-arbitre et d'un humanisme complexe pourront répondre aux problèmes
complexes de notre époque. Il ne faut pas chercher à tout simplifier. Or si tout se complexifie, seule
la culture, dans toutes ses dimensions peut répondre, aider, soulever les bonnes
interrogations. Cependant je reste assez pessimiste sur la capacité à prendre le taureau par les
cornes. Mon espoir serait que tous les politiques, les acteurs culturels et économiques s'en
emparent. Toutes les crises (économiques, climatiques, ...) montrent l'incapacité de l'homme à
réfléchir le monde dans sa globalité et dans son mouvement. Nous sommes en fin de cycle, nous
sommes forcés de nous réinventer ! C'est toute l'histoire de l'humanité ; c’est parfois angoissant,
mais c'est une belle raison d'espérer...
Qui incarne le mieux votre raison d'espérer ?
J'ai plusieurs héros dans mon panthéon des porteurs d'espoir : Nelson Mandela pour son incroyable
capacité de faiseur de paix ; Aung San Suu Ki pour son courage, sa clairvoyance, sa volonté, sa
sagesse, sa capacité à être 'au dessus du bruit', ...
Tous ceux qui arrivent à concilier l'harmonie, l'équilibre entre le ying et le yang, le bien et le mal,
l'analyse et la vision. Il y a malheureusement de nos jours beaucoup de gestionnaires et très peu de
visionnaires...
Quelle serait l’initiative personnelle / projet / œuvre qui concrétise votre raison d’espérer ?
J’essaie à travers mes films, sans être certain de réussir, de donner à réfléchir, à donner de nouveau
de l'espoir pour relever les défis de notre époque. Dans "Vas, vis et deviens", sorti en 2005 qui
raconte l'histoire des Juifs Ethiopiens, immigrés en Israël et plus particulièrement de ce jeune garçon
éthiopien qui quitte sa mère et son pays pour fuir la mort, la métaphore de ces quatre mères qui se
donnent la main pour sauver un enfant est celle de la volonté de sauver la planète. Dans 'Le Concert',
j'ai voulu montrer qu'un jour, on pourrait arriver à une certaine harmonie, comme celle entre un
violon solo et un orchestre, métaphores du rapport entre l’individu et la collectivité. Dans la 'Source
des femmes', je m'interroge sur notre capacité d'amour et sur le droit des femmes.
J'ai également de nombreuses activités pour défendre la politique culturelle et le droit d'auteur à
travers mes activités à l'ARP ou à la SACD. J’ai été également ambassadeur européen du Dialogue
Interculturel, puis l’année suivante ambassadeur européen de la Création et de l'innovation. Mon
rêve est d'organiser une ARP européenne : j'ai d'ailleurs commencé un manifeste de la culture où
l'éducation tient aussi un rôle central
Comment transmettez-vous cette raison d’espérer aux générations futures ?
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A travers mes films, mes actes politiques, mes conférences sur la politique culturelle, des
interventions dans les écoles et les universités, je tente à chaque fois de défendre, pour l’avenir, la
liberté d’expression, la diversité et l’indépendance. J’espère m’inscrire dans un dialogue, dans un
échange de réflexions, de combats. Par l'éducation des mes enfants (18 et 21 ans), pour qu'ils
deviennent des membres actifs, intelligents, complexes, de la communauté mondiale. Je pense
profondément qu’en période de crise, de fin de cycle, c’est le moment idéal pour innover, se
réinventer, se remettre debout, redoublant d’énergie. L’éducation est indispensable : les jeunes
doivent se former comme acteurs. Pas comme spectateurs. Chacun apportant son point de vue, une
forte opinion, diverse. Chacun contribuant au mouvement et à l’intelligence du monde.
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Richard Rasi, Maire de Košice, Capitale Européenne de la Culture, 2013, Slovaquie.

Remodeler une ville à travers la
culture

La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle une raison d’espérer ?
Il est très important de voir combien la culture, la créativité et l’art contribuent à la vie de la ville.
Non seulement les grandes manifestations culturelles, mais aussi les petites initiatives façonnent la
ville et son développement futur. Je pense réellement que nous devons mettre la culture et
l’imagination créative au centre de nos vies et de notre société. Les récents développements à Košice
me confirment que nous allons vers des transformations culturelles de la ville. Beaucoup de
nouvelles manifestations où des disciplines culturelles différentes se rencontrent sont apparues ces
dernières années et sont naturellement devenues parties intégrantes de notre identité culturelle.
Notre ville a un caractère traditionnel industriel depuis de nombreuses années mais elle change
depuis quelques temps, en se repositionnant comme une ville ouverte au talent qui soutient la
créativité et qui souhaiterait démontrer son potentiel innovant. Depuis que Košice a été sélectionnée
pour être Capitale Européenne de la Culture, nous prenons la culture et les industries créatives
comme les principaux moteurs de cette transformation.
Un des principaux objectifs du projet ECOC – Košice 2013 est de stimuler la culture et la créativité et
leur contribution à l’économie. Nous avons préparé un éventail de manifestations et de projets
centrés sur ce phénomène. Utiliser des exemples et les concrétiser via des plate-formes
d’apprentissage transnationales pourrait permettre de créer un espace de discussion, de coopération
et d’échange au niveau Européen. Cela pourrait servir à développer les innovations et d’excellents
nouveaux projets dans le champ du développement régional et économique.
Cela me permet d’espérer que nous avons choisi le meilleur moyen pour améliorer le potentiel caché
de nos citoyens et leur fournir un environnement idéal pour exprimer leur talent, leurs compétences
et leur compétitivité.
Qu’est-ce qui l’incarne le mieux ?
Pour moi, l’un des meilleurs exemples est notre projet de développement communautaire Spots, qui
rappelle l’importance du travail sur le terrain avec les citoyens et du contact direct avec la vie
quotidienne. Je vois un nombre croissant de personnes engagées dans des activités et des
programmes divers qui se développent ‘de bas en haut ‘. Dans ce projet, la culture permet la
communication à l’échelle du quartier, ce qui est très naturel et important pour la ville. Son succès
pourrait facilement augmenter et nous aider à créer une société civile meilleure et plus
démocratique.
J’admire le fait que les initiatives indépendantes aient commencé à fonctionner et contribuer à la vie
culturelle quotidienne. Nous voyons des programmes variés destinés à des publics différents éclore
et des citoyens profiter de l’atmosphère vibrante de la ville.
Un autre exemple est la situation unique de la faculté des arts de l’université technique de Košice,
qui a apporté une nouvelle dimension à la conception traditionnelle d’une institution scolaire
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technique. Ses étudiants représentent une grande force créative dans de nombreux projets et
manifestations de la ville. La coopération entre les différentes facultés a rapproché les artistes des
techniciens et ingénieurs talentueux, qui ont pu aboutir à de nouveaux résultats, projets et produits
innovants. Cela représente également un énorme potentiel en R&D pour améliorer la compétitivité
de Košice.
Avec plus de seize mille étudiants, l’université technique de Košice est une institution scolaire
majeure dans la ville et dans la région et avec ses neuf facultés, elle représente un fort potentiel
créatif et innovant dans le champ de l’éducation, de la recherche et du développement. Avec deux
autres universités, l’université de sciences naturelles et l’université d’études vétérinaires. C’est un
élément très important du spectre culturel.
Quelle serait l’initiative personnelle / projet / œuvre qui incarne votre raison d’espérer ?
Pour moi, personnellement, le projet ou l’initiative qui incarne le mieux mes raisons d’espérer est
Košice 2013, ONG qui a été créée pour mettre en place le projet Capitale culturelle Européenne 2013
et est l’initiative porte drapeau de la ville. Elle opère dans le champ de la culture, du développement
stratégique et des relations internationales à grande échelle, elle est le meilleur représentant de
l’approche culturelle et créative de la ville.
Elle a été créée pour préparer un environnement fertile pour tous les opérateurs culturels et les
individus talentueux. Elle représente également le plus grand projet culturel slovaque, ce qui me
rend très fier de ma ville.
Le travail quotidien de Košice 2013 est de préparer les infrastructures, les réseaux et les programmes
éducatifs pour améliorer tous les niveaux de l’écologie créative dont nous avons besoin pour
augmenter les performances de la ville. L’ONG voudrait utiliser le pouvoir et la visibilité au niveau
européen du momentum ECOC 2013 pour aider notre ville et notre région à développer un socle
durable d’innovation et de création menées par les développements numériques. Cela nous aidera à
construire de nouvelles structures économiques, sociales et culturelles pour promouvoir un
environnement créatif et compétitif.
« Nous soutenons la créativité » est devenu le slogan de toutes les activités de Košice 2013, l’ONG
mais aussi tous les nombreux projets qui ensemble forment le programme pour les années 2012 et
2013.
Comment souhaiteriez-vous la transmettre aux générations futures ?
Nous plaçons toujours nos espoirs dans nos enfants et dans la jeune génération. C’est pourquoi nous
nous concentrons sur nos programmes culturels et nos activités et projets éducatifs qui concernent
nos enfants et les jeunes.
Nous sommes pleinement engagés dans des processus de développement culturel et créatif. Par
exemple, dans notre plus grand projet d’investissement, qui est la transformation d’anciens
entrepôts militaires en un centre de culture et de créativité Kasarne/KulturPark et que nous
préparons avec notre plus solide partenaire, US Steel project Creative Fazctory. Ce projet rassemble
l’éducation, les technologies contemporaines et l’expression artistique du processus industriel pour
que nos enfants puissent mieux décider de leur parcours et de leur carrière.
Tous les projets dans le cadre de la Capitale Européenne de la Culture sont préparés dans un objectif
de durabilité. Nous préparons différents programmes et instruments pour garantir le fait que la
culture et la créativité seront des dimensions essentielles de notre avenir. Les nouvelles
infrastructures construites dans le cadre du projet nous aiderons à façonner notre vie culturelle
pendant plusieurs années. Nous espérons que nos citoyens profiterons des nouvelles fonctions et
des nouvelles formes de lieux culturels dans la ville, qui sont des preuves tangibles de la plus grande
transformation culturelle jamais effectuée dans une ville slovaque.
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Eric Serra, musicien / compositeur, France.

Culture : la plus puissante et la
moins coûteuse des énergies
renouvelables !

La Culture / L’imagination créative vous donne-t-elle une raison d’espérer ?
La culture est le domaine dans lequel la part de rêve est la plus considérée et respectée. Or le rêve
est une inépuisable source d’espoir !
Il me parait de plus en plus évident que les moteurs habituels de notre civilisation, à savoir
essentiellement profit ou religion, soient obsolètes et nous mènent dans une impasse.
Les rêves, la sensibilité et l’imagination créative des artistes, combinés aux connaissances des
scientifiques et appuyés par le réalisme des économistes, industriels, et hommes d’affaires,
pourraient peut-être aboutir à une nouvelle conception de la société, une nouvelle façon de vivre,
mieux adaptée à l’épanouissement de tous les êtres humains.
Qui l’incarne le mieux ?
Je n’ai pas d’exemple particulier car jusqu’à présent chacun travaille pour sa chapelle : les artistes
pour leurs rêves, les scientifiques pour leurs connaissances, et les businessmen pour leurs profits.
Même si certains industriels, pour se donner bonne conscience ou simplement pour l’image de leur
marque, financent parfois des artistes, je n’ai pas connaissance de projet associant réellement les
compétences de chacun dans un but commun.
J’ai quand même envie de citer le collectif TED, dont les conférences aussi passionnantes
qu’éclectiques constituent peu à peu un gigantesque réservoir d’idées pleines d’espoir.
Dans un autre domaine, je pense aussi à Guy Laliberté, créateur du Cirque du Soleil, pour la beauté et
la dimension des rêves qu’il a réussi à concrétiser, en associant des compétences très diverses.
Ou encore Jérome Narby, auteur du “Serpent Cosmique”, pour les idées qu’il exprime dans son livre,
osant remettre en question des bases scientifiques considérées inébranlables, n’hésitant pas à
accorder autant d’importance à l’irrationnel qu’au rationnel, et ouvrant ainsi de nouvelles
perspectives qui pourraient changer notre vision de la vie et bouleverser le cours de l’humanité.
Quelle serait l’initiative personnelle / projet / œuvre qui concrétise votre raison d’espérer ?
La création de l’OPU : Organisation des Pensées Unies.
Un groupement d’artistes, d’économistes, et de scientifiques, dont le but ne serait que d’essayer
d’améliorer le bonheur des terriens ...
A mon sens, TED.com pourrait en être un bon embryon, mais il y a encore beaucoup de chemin à
faire pour interconnecter toutes les idées merveilleuses qui s’y expriment.
Comment souhaitez-vous la transmettre aux générations futures ?
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Comment transmettre l’amour, le respect, et l’envie de culture à mes enfants, sans qu’ils assimilent
ça à une autre forme de scolarité, ou à un simple hobby que leur papa aimerait les voir partager ?
Comment leur faire comprendre dès que possible l’importance de la culture, pour leur
épanouissement personnel, mais aussi pour l’avenir de l’humanité ?
Ce sont des questions que je me pose tous les jours car j’ai eu la chance de recevoir ces notions très
jeune, sans aucune obligation, en toute liberté.
Dès mon plus jeune âge, je voyais clairement que mon père était passionné de musique, de
littérature, de peinture, d’art en général, et je savais instinctivement que ces passions avaient plus
d’importance que tout le reste, exception faite de la nature pour qui il semblait avoir tout autant de
respect.
N’ayant pas de télévision et pas beaucoup d’autres distractions que ma guitare, mon chien et la
nature environnante, j’ai très vite ressenti la beauté et la richesse de ces mondes que je découvrais,
notamment la musique qui devint mon univers de liberté absolue, sans aucune limite pour mon
imagination.
J’essaie donc à mon tour de transmettre ces valeurs à mes enfants, avec autant de délicatesse, sans
les forcer à “apprendre” mais en espérant qu’ils ressentent eux aussi la beauté, la force et le besoin
de culture, malgré la multitude de distractions futiles qui tente de les contaminer ...
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Samuel Sidibé, Directeur du musée national du Mali, Mali.

Stimuler la créativité et
l’imagination à travers l’éducation
et les échanges culturels

La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle une raison d’espérer ?
Oui ! La culture, notamment à travers le développement de l’imagination créative, donne une raison
d’espérer. Mais pour que cela soit effectif, il faut renforcer sa place et son rôle dans la société.
L’éducation artistique, et en particulier celle des jeunes, en élargissant la base de l’accès à la culture
permettra les transformations nécessaires. Dans les pays en développement comme le Mali un long
chemin reste à parcourir pour stimuler la créativité et sa diffusion.
Quelle serait l’initiative personnelle / projet / œuvre qui concrétise votre raison d’espérer ?
Nous travaillons actuellement sur le projet de création d’un centre de promotion des expressions
culturelles contemporaines dans le cadre du musée National afin de fournir aux créateurs, tous
médias confondus, un espace de création et de rencontres non seulement entre artistes, mais aussi
avec les publics. Le centre a une vocation nationale, africaine et internationale. Il comportera un
programme de médiation actif afin de permettre aux différents publics un accès à la création et aux
valeurs qu’elle transmet. Le Centre cherchera à jouer un rôle économique en proposant à la vente les
œuvres des artistes.
Comment souhaitez-vous la transmettre aux générations futures ?
Le centre de promotion des expressions culturelles contemporaines que nous mettons en place sera
à même de transmettre la culture aux générations futures : il s’agit en effet d’un projet institutionnel
dont la durabilité même dépendra de sa capacité à remplir son rôle comme espace d’innovation de
rencontre et d’éducation.
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Celestino Spada, Membre de l’Association Italienne pour l’économie de la culture et du comité
éditorial de la revue italienne Economia della cultura, Italie.

Vers une meilleure gouvernance
pour bâtir le futur de la culture

La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle une raison d’espérer?
C’est drôle que cette question soit posée dans un pays et dans une Communauté d’États qui
devraient être engagés depuis l’année 2000 (Déclaration de Lisbonne) dans des stratégies
communes, des objectifs partagés, un suivi des résultats : bref, dans la construction d’une économie
et d’une société fondées sur la connaissance. Un « objectif stratégique », telle était la formule mise
en avant, qui après treize ans est largement restée un vœu pieu nous laissant face à une réalité dans
laquelle la puissance évoquée par Henry Bergson remplace l’absence d’action administrative et
politique. Mais alors, qui dans la société moderne est censé concrétiser les idées et les aspirations de
la philosophie ?
Qui l’incarne mieux ?
L’OCDE est l’institution qui davantage et mieux que d’autres s’est engagée, dans une perspective de
continuité tout au long de la dernière décennie, dans l’analyse et la documentation de la situation et
des problèmes en lien avec la formation et le développement des compétences culturelles et sociales
des nouvelles générations autant que des adultes.
Quelle serait l’initiative / projet / œuvre personnel(le) qui concrétise votre raison d’espérer ?
A travers ses rapports annuels, ses évaluations comparatives et le référencement des cas et des
résultats d’excellence d’instituts et de parcours de formation, l’OCDE renouvelle et diffuse
périodiquement, dans l’Union et au niveau national, un flux d’informations qui permet aux familles,
étudiants, formateurs, aux responsables politiques, à l’administration publique, aux responsables des
entreprises privées engagées dans la formation scolaire et universitaire, de suivre les effets concrets
de leurs choix et de leurs actions. Des millions de personnes consacrent en effet une quantité non
négligeable de « ressources économiques », leurs vies professionnelles et leurs aspirations, dans
l’amélioration du destin des jeunes, du niveau et de la qualité de leurs opportunités d’emploi.
Comment souhaitez-vous la transmettre aux générations futures ?
Il faut bâtir le futur à partir du présent. La télévision et la radio constituent encore aujourd’hui, dans
tous les pays, au moins en Europe, les moyens de communication les plus populaires. En même
temps, le téléphone portable et les réseaux sociaux sur Internet sont les ressources techniques et les
outils de communication auxquels les jeunes consacrent une grande quantité de leur temps et de
leur attention. En parallèle, des parcours éducatifs et des formations, il faudrait multiplier les
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occasions de valoriser socialement, en particulier dans les genres et les formes plus populaires de la
communication et dans un cadre ludique et favorisant la compétition entre pairs, les compétences
culturelles des individus et leur capacité et habilité à les exercer. Cela se produit déjà aujourd’hui sur
les chaines de télévision grand public pour la musique et la chanson (ex. le format international XFactor) ou pour la dance et le théâtre (ex. certains programmes des chaines tv italiennes). Il pourrait
être très utile de promouvoir d’autres talents et capacités, liés aussi aux nouvelles technologies et
aux ressources utilisées par les jeunes, avec des nouveaux programmes dans lesquels les (jeunes)
auteurs, scénaristes, réalisateurs, créateur de jeux, auraient de nouvelles opportunités pour faire
valoir leur « imagination créative ».
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David Throsby, économiste, Australie.

La culture et l’agenda pour la paix

La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle une raison d’espérer ?
Le monde est passé plusieurs fois dans l’histoire par des périodes de pessimisme et de désespoir
apparent. Mais une chose a survécu à toutes ces périodes. L’art et la culture de l’humanité qui
exprime l’essence des nombreuses civilisations du monde. Aujourd’hui, alors que l’on regarde vers
un avenir rempli de tensions à l’échelle mondiale et d’incertitudes économiques, on peut chercher
l’inspiration dans l’œuvre d’artistes créatifs qui sont constamment à la frontière de notre
imagination, rappelant le passé, célébrant le présent et inventant le futur. De nombreux artistes
s’intéressent à la collaboration au-dessus des frontières, et ouvrent la discussion et l’échange d’idées
avec d’autres cultures. Dans la quête d’un tel dialogue interculturel, ils contribuent directement ou
indirectement à l’agenda pour la paix. Les musiciens, par exemple, peuvent briser des barrières dues
à l’intolérance, à la peur et à l’incompréhension car ils pratiquent une des plus anciennes formes de
communication humaine et d’expression culturelle. L’orchestre du divan Ouest-Est, formé en 1999
par Daniel Barenboïm et Edward Saïd et composé de musiciens venant d’Israël, de Palestine et
d’autres pays arabes en est une excellente illustration. C’est en cela que l’œuvre des artistes nous
donne des raisons d’espérer.
Qu’est-ce qui l’incarne le mieux ?
Les artistes qui m’inspirent tout particulièrement sont, paradoxalement, les artistes qui sont très
éloignés des attributs du modernisme. Il y a les peintres de barques Yolngu du North-Eastern Arnhem
Land en Australie, héritiers de l’une des plus anciennes cultures de la planète. Avec un instinct créatif
inné, ils enregistrent leurs histoires éternelles à travers leurs peintures, et prennent du plaisir à les
partager. Les nouvelles technologies de communication, et tout particulièrement internet,
permettent à de plus en plus d’individus partout dans le monde d’accéder à leur travail.
Quelle serait l’initiative personnelle / le projet / l’œuvre qui concrétise votre raison d’espérer ?
Je compte sur les leaders politiques qui reconnaissent que l’œuvre des artistes créatifs a besoin
d’être encouragée à travers des politiques culturelles éclairées, non seulement car ces œuvres
contribuent de manière essentielle à l’avancement de l’art sous toutes ces formes, mais aussi du fait
du lien entre la créativité artistique et le dynamisme économique. Une vision politique est nécessaire
pour appréhender ces liens et faciliter leur réalisation. En ce moment, je vois une prise de conscience
de cette vision dans un certain nombre de pays à travers le monde, dans lesquels des politiques
culturelles avant-gardistes sont adoptées par les gouvernements et les agences publiques aux
niveaux national, régional et local. Dans un contexte urbain, par exemple, de nombreuses villes
recherchent une source d’inspiration culturelle et économique dans leur secteur créatif,
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reconnaissant que le soutien aux organisations et aux individus travaillant dans les arts créatifs peut
apporter des bénéfices à long terme pour la communauté et l’économique urbaine.
Comment souhaiteriez-vous la transmettre aux générations futures ?
La référence aux générations futures me fait penser à la façon dont nous parlons de notre héritage
cultural, à la fois tangible et intangible. Les générations futures s’engageront dans la culture d’une
manière très différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Mais nous devons nous assurer
que les nouveaux médias puissent transmettre le sens et la continuité de notre culture, tout en
permettant l’exploration du nouveau. Un des outils les plus importants que nous ayons pour
entretenir l’appréciation à long terme du rôle de l’art et de la culture dans la société est l’éducation,
en commençant dès le plus jeune âge à l’école, en continuant dans le secondaire, et en la reportant
tout au long de la vie. La fonction critique de l’éducation est d’ouvrir les jeunes à l’épanouissement
qui peut résulter d’un engagement actif dans la vie créative.
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Androulla Vassiliou, Commission Européenne, Commissaire à l’éducation, la culture, le
multilinguisme, le sport, les médias et la jeunesse.

La culture est encore plus nécessaire
face aux défis nés de la crise
actuelle

La culture / l’imagination créative vous donne-elle une raison d’espérer ?
Croire en la culture revient essentiellement à croire en notre avenir. La culture détermine ce qui
restera de nous quand nous serons partis. On se souvient des civilisations autant pour la qualité de
leurs produits culturels que pour l’état de leur économie ou de leurs finances. Le travail de nos
artistes nous représentera tous, en tant que groupe, dans les prochains siècles.
La raison pour laquelle nous nous posons des questions sur l’espoir en ce moment est que la crise
économique actuelle nous donnes des rasions de nous faire du souci et même de désespérer.
L’Histoire montre comment les crises économiques peuvent favoriser l’extrémisme, l’aliénation et la
division : des forces qui peuvent menacer notre démocratie. Dans de telles circonstances, les voix des
artistes peuvent représenter la conscience collective et l’exigence de liberté. Les régimes dictatoriaux
ont systématiquement craint et tenté de supprimer le travail des artistes. Si notre espérons un avenir
de paix, de compréhension mutuelle et de démocratie, nous devrions continuer à chérir et
encourager la culture et nos artistes.
Cependant, la culture et les arts n’ont pas seulement une importance à long terme. Ici et maintenant,
soutenir la culture peut nous aider dans les moments difficiles que nous vivons.
La culture est un vecteur important de création d’emplois locaux et de développement économique
des villes et des régions. Nos secteurs culturels et créatifs – à la fois lucratifs et non lucratifs – jouent
un rôle important dans l’économie européenne, comptant pour 4.5% du PIB de l’Union Européenne.
L’emploi dans les industries culturelles et créatives croît plus rapidement que dans les autres
industries : 3.5% par an contre 1% de croissance de l’emploi en général.
Un des défis amenés par la crise est le risque de conflit social. Les fractures et les tensions parmi les
groupes peuvent se creuser, avec des conséquences et des coûts imprévisibles. Des preuves
suffisantes et bien documentées montrent que la participation culturelle active, sans être le moyen
le plus évident de combattre le dénuement, peut constituer un soutien puissant à la cohésion sociale.
La participation culturelle encourage le bien-être, accroît l’estime de soi et peut améliorer le dialogue
entre les des individus d’origine ethniques et socio-économiques différentes. Participer aux arts
attire l’individu dans une communauté et lui donne un sentiment d’appartenance. Le cinéma, la
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musique, la littérature, le théâtre : tous favorisent la compréhension du point de vue des autres et
aident à surmonter les préjugés.
Les crises économiques peuvent profondément démoraliser les individus, et nuire aux chances qu’a
la société d’aller de l’avant et de surmonter les difficultés auxquelles elle fait face. La culture peut
être l’élément clé du bien-être, comme l’a montré une étude italienne récente1 ; qui a révélé que la
participation culturelle est le deuxième indicateur de bien-être psychologique après la santé ; et avec
un impact sensiblement plus fort que d’autres variables comme le revenu, le lieu de résidence, l’âge,
le genre ou la profession. Je pense que ce potentiel doit être préservé.
Qu’est-ce qui l’incarne le mieux ? Quelle serait l’initiative personnelle / le projet / l’œuvre qui
concrétise votre raison d’espérer ?
Il y a tellement de projets et de personnes qui investissent leurs ressources et concentrent leurs
énergies sur le pouvoir de transformation de la culture qu’il serait difficile et injuste d’en choisir un
ou deux. Le fait que Nicolas Seydoux et le Forum d’Avignon décident de concentrer l’attention de ce
large public sur un tel sujet est une raison d’espérer d’être optimiste !
Je m’intéresse profondément à la façon dont, dans les mains d’acteurs éclairés, les arts et la culture
ont la capacité de mener le progrès social et économique. L’exemple de la restauration urbaine qui a
eu lieu à Bilbao autour du Musée Guggenheim est très connu, mais en Europe l’économie de
nombreuses autres villes et régions a bénéficié de la culture. La région de Puglia en Italie, par
exemple, fait un usage stratégique des fonds structurels de l’Union Européenne pour encourager les
industries créatives. Chaque euro dépensé par la Commission Film Apulia pour soutenir les
productions cinématographiques dans la région, à condition d’employer une main d’œuvre locale,
génère au moins quatre euros de dépense sur le territoire et des retours indirects importants en
termes de tourisme et de développement socio-économique. De plus, le programme donne de
l’espoir et des opportunités aux jeunes qui peuvent trouver des perspectives d’emploi dans leur
région.
Surmonter une crise nécessite de regarder vers l’avant et d’investir dans l’avenir. L’expérience
frappante de ‘El Sistema’ pour l’enseignement musical au Venezuela a déjà impacté positivement la
situation de centaines de milliers d’enfants dans le besoin à travers un enseignement musical de
qualité. Des programmes similaires mis en œuvre en Europe2 ont un impact spectaculaire sur la
réussite scolaire et la confiance pour les enfants qui vivent dans des conditions difficiles3. Ils
montrent que l’investissement dans la musique peut changer les comportements et les attentes des
enfants, et leur donner du respect pour eux-mêmes, pour les autres et pour l’école.
Même avec des sujets sensibles comme la situation sociale des Roms en Europe, la culture et les arts
ont un rôle à jouer. Malgré le fait que la situation compliquée des Roms soit d’abord un problème de
pauvreté et de dénuement matériel, c’est aussi un problème d’exclusion, de préjugés et de
stéréotypes culturels. Le succès des mesures pour s’attaquer à la pauvreté matérielle dépend aussi
de la façon dont l’exclusion culturelle est combattue. Combattre l’exclusion culturelle est possible
seulement si les individus ont l’opportunité de se rencontrer en face-à-face et de commencer à
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Grossi, Sacco, et al., 2011
Eg In Harmony England, supervised by Julian Lloyd Weber, « Rhythl is it » in Berlin, initiated by Sir Simon
Rattle ; SUPERAR in Vienna
3
For solid figure : www.ihse.org.uk/research
2
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comprendre la vision de l’autre – c’est ce que l’on appelle le dialogue interculturel. Les arts et la
culture peut procurer une plate-forme de rencontres constructives et un espace sécurisé qui aide à
surmonter les différences et les peurs.
Nous avons récemment organisé un événement centré sur le rôle de la culture dans l’intégration des
Roms. A travers plusieurs exemples concrets, nous avons vu comment la participation active aux
activités artistiques et culturelles peut éduquer et donner du pouvoir, et également ouvrir un espace
de partage et de compréhension entre la minorité et les populations majoritaires. Dans un des camps
de Roms les plus pauvres dans l’Est de la Slovaquie, par exemple, un groupe d’enfants et de jeunes
adolescents a créé une compagnie de théâtre, le théâtre Slumdog. Cela n’a pas seulement apporté
un sentiment de réussite personnelle aux plus impliqués, mais cela a également procuré à leur public
une bien plus grande compréhension de la réalité et des problèmes auxquels ils font face
quotidiennement.
Comment souhaiteriez-vous la transmettre aux générations futures ?
Pour le moment, en tant que commissaire européen responsable de la culture, mon ambition
principale est d’argumenter en faveur d’une politique durable et d’un soutien financier de la culture
même en temps de crise. Comme je l’ai dit précédemment, la culture n’est pas un luxe. Ce n’est pas
un coût. C’est un investissement nécessaire pour assurer le fonctionnement sain de la société – et
elle est encore plus nécessaire face aux défis nés de la crise actuelle.
C’est pour toutes ces raisons que la commission, quand elle a exposé son nouveau programme pour
la culture et l’audiovisuel après 2013 (Europe créative), a proposé une augmentation de 37% des
niveaux actuels de dépenses. Nous espérons que le programme, pas seulement grâce à son budget
augmenté, mais aussi grâce à sa conception stratégique, procurera un soutien non négligeable à la
capacité de construction culturelle et créative des opérateurs. Nous comptons désormais sur le
soutien du secteur, des Etats Membres et du Parlement Européen pour aider à réaliser nos objectifs,
et pour s’assurer que le secteur culturel et créatif européen reste le plus vibrant et stimulant
possible.
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Zahia Ziouani, chef d’orchestre, France.

Retrouver le gout de la
connaissance à travers l’art

La culture / l’imagination créative vous donne-t-elle une raison d’espérer ?
La culture est pour moi un des domaines qui permet de réaliser certains des enjeux les plus
ambitieux en termes de société. La société actuelle, basée sur une forte consommation et des visions
de plus en plus individualistes, est en recherche de changement. Les actions cultuelles réalisées par
de nombreux acteurs culturels offrent des moments de partage, des rencontres, et incarnent la
diversité sociale, intergénérationnelle et culturelle. Ces moments de partage sont précieux et placent
les arts comme la culture à partager ensemble et fédérant toutes les diversités de personnes.
Qu’est-ce qui l’incarne le mieux ?
Les collectivités territoriales ont, pour beaucoup d’entre elles, pris conscience de ces enjeux autour
de l’accès à la culture. Beaucoup de villes, même à dimension modeste, sont très dynamiques. J’ai la
chance de pouvoir réaliser des projets artistiques et culturelles à la Ville de Stains où se conjuguent
une volonté politique forte et des acteurs locaux très investis autour de compétences artistiques,
culturelles, éducatives, sociales et pédagogiques. Toutes ses compétences s’associent pour offrir à la
population une offre culturelle forte et permettre à des publics très divers de vivre et comprendre
des moments forts de culture.
Quelle serait l’initiative personnelle / le projet / l’œuvre qui concrétise votre raison d’espérer ?
L’Orchestre Symphonique Divertimento que je dirige est un exemple fort de ce visage des projets
artistiques mêlant grande exigence artistique, mais aussi innovation et partage. Cet orchestre
propose de réfléchir à de nouvelles façons de proposer des programmes de musique symphonique. Il
ouvre sa programmation aux grandes œuvres du répertoire symphonique mais aussi aux patrimoines
musicaux traditionnels et classiques d’autres continents, permettant ainsi de présenter au sein d’un
même concert la musique classique européenne et les musiques classiques d’autres pays. Il utilise
également la richesse des timbres de l’orchestre symphonique pour interpréter des musiques de jazz
et de films. L’action culturelle de l’orchestre est développée autour de deux grands axes : les actions
de sensibilisation et l’Académie Divertimento. L’académie Divertimento permet de développer des
projets pédagogiques plaçant l’orchestre au centre de la pédagogie musicale, en lien avec les
établissements d’enseignement artistique. Ces projets ont permis à l’Orchestre Symphonique
Divertimento d’acquérir une expérience forte qui l’ont amené à développer notamment le projet
DEMOS (Dispositif d’Education Musicale et Orchestre à vocation Sociale), aux côtés de la Cité de la
Musique de Paris.
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Comment transmettre cette raison d’espérer aux générations futures ?
L’espoir est un sentiment fort qui est malheureusement de plus en plus absent du ressenti des jeunes
générations. Je souhaite, autour de toutes les actions que nous pouvons porter autour de la culture,
encourager chez les jeunes générations leur goût pour la connaissance par la pratique de l’art. C’est
aussi autour d’une pratique de l’art que l’on peut faire naître auprès des jeunes générations un
sentiment de valorisation de leur potentiel, la notion du dépassement de soi, le sens de la curiosité
et un sens de l’ouverture sur d’autres univers qui peuvent ainsi leur permettre de s’autoriser de
grandes ambitions.
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