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OSTWALD Au Point d’Eau

Bohringer comme un cogneur

Culture et politique

Richard Bohringer au fil de
ses mots rocailleux et tendres était sur la scène du
Point d’Eau. Ça cogne et ça
enchante, ça ne triche pas.
Ça « ne traîne pas trop sous
la pluie » car il y aussi le
soleil. En Afrique et dans le
cœur des hommes.
L’énergie du boxeur et les fulgurances du poète, sacré mélange
que ce Bohringer pieds nus et
seul en scène samedi dernier au
Point d’Eau. Quatre bouteilles
d’eau par terre et l’alcool de la
vie d’avant qui revient dans les
phrases parce que, oui, l’homme a goûté aux paradis artificiels et qu’il n’y a pas de raison
de ne pas en parler quand on
déroule le fil de sa vie comme
un road movie pétri d’humanité
blessée. Des cassures, des vertiges il y en a mais aussi des
poches de vie vivante et vibrante, lumineuses comme l’Afrique,
chaotiques comme New York où
il croise « la belle belle femme
noire de Harlem chevauchant
les ténèbres du plus grand pays
du monde »…
De la vie qui prend par la main,
chaleureuse comme « Mamie »
et son pull-over vert, réconfortante comme l’amitié quand elle
prend les traits du « quartier
maître Bernard Giraudeau », de
Nougaro, de Mano Solo, de
Roland Blanche ou de ce « sublime bonhomme » qu’était
Philippe Léotard. « Ils sont là »
dit Bohringer et ils le sont vraiment dans l’intelligence sensible de l’hommage, dans l’humour mélancolique un peu
râpeux, brut et délicat à la fois.
Il y a beaucoup de générosité
dans ce spectacle, d’hommage à
l’existence humaine qui même
lorsqu’elle brinquebale ou cogne
mérite qu’on ne triche pas avec
elle pas plus que Bohringer ne
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Sociologue et professeur à l’Université de Strasbourg, Vincent Dubois publie Le
politique, l’artiste et le gestionnaire (éd. du Croquant), un livre-enquête touffu qui
éclaire sur les rapports entre culture et politique de ces cinquante dernières années.

Richard Borhinger.
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le fait avec son public. Il est
heureux d’être là et de « remonter le grand fleuve de sa mémoire » comme on le ferait « quand
on se bourre la gueule avec un
inconnu », juste dans la justesse de l’instant. Tout semble sur
le fil et tout est écrit – très bien
– car Bohringer offre un vrai
spectacle dans le respect des
spectateurs et des mots. Un pied
dans hier, un pied dans aujourd’hui. Il n’aime pas le Vélib’et
ses adeptes en couple qui le
dimanche matin longe le marché bio de Paris avec des airs de
« Regardez comme on est heureux »… ça l’énerve cette façon
d’être tout comme le « vote
utile ». Lui a choisi Mélenchon,
« le tribun, l’utopique », histoire de « prévenir « les deux
autres » qu’on n’est pas d’accord ». Alors, il apostrophe la
salle : « faut aller voter ». Parce
qu’il ne faut pas démissionner,
croiser les bras. Faut cogner
avec les mots et les idées. Faut
dire merde et plein d’autres
choses, dans la nuance, d’une
voix saccadée et mélodieuse qui
griffe et qui caresse. Qui soigne
en ces temps glacés parce qu’elle parle d’hommes et de femmes
au plus près d’eux-mêmes.
VÉRONIQUE LEBLANC

GUEBWILLER Aux Dominicains de Haute-Alsace

Un étincelant patrimoine polonais
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ans ce livre, Vincent Dubois – en collaboration
avec Clément Bastien,
Audrey Freyermuth et
Kévin Matz — ausculte plus de
cinquante ans de politiques culturelles et se demande par quels
mécanismes l’idéal de départ
s’est mué en fatalisme budgétaire. Néanmoins, un vaste système
qui s’est construit pour que la
culture ne soit pas une marchandise comme les autres. Le politique, l’artiste et le gestionnaire
sous-titré (re) configurations locales et (dé) politisation de la culture
déroule -en 270 pages- un panorama assez complet dans un style
relativement abordable pour les
profanes.
De ces années où l’on glisse de
l’éducation populaire et du socioculturel à l’institutionnalisation
et à la politisation des politiques
culturelles écartant au passage
les pratiques amateurs et le milieu associatif sur fond de décentralisation. Et la rupture progressive avec les idéaux du Ministère
de l’action culturelle incarnée par
André Malraux puis de l’après 68.

tée puisqu’aujourd’hui on voit
très nettement -au niveau local
mais pas seulement- l’imposition,
la diffusion d’une rhétorique très
économiciste par le biais du développement économique. Le risque, parfois avéré, étant celui
d’une dilution des politiques de la
culture et d’une perte de l’autonomie des acteurs du champ culturel qui se retrouvent contraints à
ajuster leurs propositions à des
finalités ou des logiques qui leur
échappent. »
Il y est aussi question de la politisation contre les politiques culturelles, les dilemmes de l’institutionnalisation, les premières
luttes pour la compétence politique légitime en matière culturelle. De quoi alimenter autant de
réflexions et de débats à l’aube
des élections à venir.
JOËL ISSELÉ
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Q À l’occasion de la parution de

La culture au service du
développement économique
Dubois s’attache également à expliquer et faire comprendre les
ressorts du changement qui se
poursuivent en ce début de
XXIe siècle, entre autres, la place
des nouvelles technologies.
Surtout, le professeur, qui enseigne la sociologie et l’histoire des
politiques de la culture à Sciences
Po, s’efforce, à partir d’observations locales, de révéler une évolution beaucoup plus générale

Quelles politiques culturelles pour demain ?
des politiques culturelles.
Parmi la foultitude des questions
abordées le mode de financement
occupe une place centrale. « La
démocratisation culturelle comme principe ordonnateur a été
peu à peu remplacée par le développement économique de la culture » détaille-t-il.
Auteur, en 1999, de La politique
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culturelle (Belin, réédité en poche
en mai), Vincent Dubois montre
ici comment la culture peut être
au service du développement économique. « Cela se traduit aussi
par la remise en cause du principe selon lequel les politiques culturelles poursuivent des finalités
avant tout culturelles. Cette évidence s’est progressivement déli-

l’ouvrage de Vincent Dubois,
Strasbourg Méditerranée et le Groupe
de sociologie politique européenne
(CNRS-Université de Strasbourg)
organisent une rencontre sur les
enjeux contemporains des politiques
culturelles locales. Avec Vincent
Dubois, Nathalie Jampoc-Bertrand,
adjointe à la culture de la Ville de
Schiltigheim, Salah Oudahar,
directeur de StrasbourgMéditerranée et Daniel Payot, adjoint
à la culture de la Ville de Strasbourg.
Ce vendredi 30 mars, à, 18h, à la salle
des conférences de la MISHA, 5 allée
du général Rouvillois à Strasbourg.
Entrée libre. ✆03 88 75 51 17.
Q Le site de Vincent Dubois :

www.vincentdubois-socialscience.eu

INTERVIEW Vincent Dubois, sociologue et professeur à l’IEP de Strasbourg

La Camerata Silesia est dépositaire du riche art choral de la
Pologne. PHOTO DNA — CLAUDE MARTIN
Venue de Katowice, la Camerata
Silesia est l’exceptionnelle dépositaire du riche art choral de son
pays, dont ses chanteurs ont
feuilleté samedi quelques pages.
L’approche du temps de la Passion
a pu déterminer le choix d’un
programme presque entièrement
voué à la musique sacrée. On n’y
courait nul risque d’austérité, tant
la plénitude de l’ensemble vocal
polonais suffit à donner vie et
sens à un simple accord de do
majeur. La Camerata Silesia rassemble une vingtaine de solistes,
dirigés par une femme, Anna
Szostak, dans une performante
alliance de vigueur calme et de
délié du geste.
Le programme proposait d’abord
quelques pages contemporaines
où la diversité des écritures ne va
pas sans quelque inégalité, même
quand les noms sont bien connus.
Le motet Euntes ibant et flebant de
Gorecki, très processionnel avec
son lancinant motif sur frottements en suspens aboutissant à
un exultant accord parfait, annonce déjà le tube que sera un peu
plus tard la Troisième symphonie.
L’œuvre due à une autre célébrité,
le récent O gloriosa virginum de
Penderecki, déçoit par une facture
dont le traditionalisme résolu
n’aboutit qu’à un académique
crescendo. D’Andrzej Krzanowski,
le Salve Regina pour voix féminines échappe à cette facilité et à la

simple joliesse en corsant les
harmonies. Le meilleur de cette
première partie vient à la fin, avec
d’abord le In Paradisum de Pawel
Szymanski, où sur le soubassement caverneux d’un Requiem
aeternam la texture en tuilage des
seules voix masculines évoque
l’arrachement aux ténèbres.
L’attachant Miserere de Krupowicz
fait de son côté dialoguer un
émouvant double chœur, parfois
aux lisières du non tonal, avec
deux solistes archangéliques,
ténor aux antiennes chaleureuses
et soprano au pur ramage
d’alouette.
Le retour à un passé lointain ou
proche ne réservait pas moins de
découvertes. Celle d’abord de deux
motets et du Magnificat de Mikolaj
Zielinski, dont la mise en espace
des choristes soutenus par le petit
orgue suggérait l’architecture avec
autant d’ampleur que de fraîcheur, avant les moments de
ferveur naïve d’une messe baroque de Bartolomiej Pekiel.
Mais le plus beau peut-être de la
soirée aura été une anthologie
Szymanowski où les chanteurs
après le latin retrouvaient à la fois
le parler maternel et l’inspiration
profane des Chansons kurpiennes,
si pleines de tendresse nostalgique et de verve gaillarde, quand
les senteurs du terroir deviennent
parfums subtils.
CHRISTIAN FRUCHART

« Repenser l’objectif des
politiques culturelles »
Vincent Dubois a répondu à
quelques questions abordées dans son ouvrage Le
politique, l’artiste et le gestionnaire.
- DNA : Quel est l’objectif de cet
ouvrage ?
Vincent Dubois : « Le premier est
de faire un point sur l’évolution
des politiques culturelles locales
depuis la création du ministère
des Affaires culturelles, en 1959,
jusqu’à aujourd’hui. Le deuxième
est de rendre compte, au travers
d’une analyse de la fabrication des
politiques culturelles au niveau
local, des relations entre les élus,
les professionnels de la culture et
les artistes locaux, de manière à
rendre compte de façon plus générale des évolutions des rapports
entre culture et politique.
- À quel moment débute l’accélération de l’institutionnalisation ?
- « La fin des années 70 constitue
le premier jalon : contrairement à
ce que l’on pense, cela commence
avant la décentralisation. Au niveau notamment municipal, cela
est directement lié aux alternances municipales qui ont eu lieu
après les élections de 1977. Sont
arrivés au pouvoir des équipes jeunes et souvent renouvelées. Ces
nouveaux élus locaux sont bien
souvent issus de l’après-68, et/ou
des mouvements associatifs. À
partir de ce moment-là, les dépen-

Vincent Dubois.
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ses locales pour la culture et la
création décollent. Par après,
l’institutionnalisation s’opère
avec la création de services culturels locaux puis départementaux
jusqu’à la professionnalisation
développée dans les années 80. »
- Le mécénat d’entreprise, par
exemple, peut être une source
d’aide complémentaire ?
« Le discours dominant, localement, comme ailleurs est celui-ci :
nous pouvons au mieux maintenir
les budgets existants ; si nous souhaitons créer de nouvelles choses

il faut donc renouveler les sources
de financement et se tourner vers
le privé. Le problème est qu’il n’est
pas si facile d’intéresser des entreprises au financement de la culture, tout particulièrement en période de crise. Quand le mécénat
d’entreprise existe, il se tourne
davantage vers le sport et l’humanitaire. Et lorsqu’il se porte vers la
culture, il se concentre sur des
choses déjà reconnues plus que
sur des formes émergentes, ou sur
des événements aux fortes retombées médiatiques. Bien évidem-

ment, tout n’est pas réductible à
cela mais il s’agit d’une tendance
forte. »
Comment voyez-vous
les prochaines années ?
- « Je dirai qu’il faudrait remettre à
plat les objectifs que l’on assigne à
une politique de la culture. Éviter
de prétendre poursuivre des objectifs que l’on sait ne pas pouvoir
véritablement atteindre. Assumer,
par exemple, le fait qu’il puisse y
avoir une aide publique à la création à des fins propres de création
artistique. Ce qui n’empêche pas
que, par ailleurs, on puisse repenser une politique de démocratisation culturelle autrement que sous
la forme un peu paresseuse de
l’ouverture de nouveaux équipements. Cela passe notamment par
les pratiques amateur, et évidemment par le rôle de l’école. La
question de la diffusion et de la
place de la culture française à
l’étranger doit aussi être réexaminée.
Et, il y a aussi la question de l’emploi culturel. Tout cela ne fait pas
un programme mais une série de
questions à poser, qui dépassent
de loin le seul (et important) problème d’HADOPI sur lequel se focalise aujourd’hui l’essentiel des
débats. »
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL ISSELÉ
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Q Intégralité de l’interview en écoute
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