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Bibliothèque subjective

BIBLIOTHÈQUE

subjective

Tous les six mois,
des auteurs,
lecteurs ou
membres du
comité éditorial
de NECTART
présentent des
livres d’hier et
d’aujourd’hui
pour établir une
bibliothèque
subjective de la
vie des idées
et de la culture.

FAIRE CITÉ

DU PARTAGE DES CHEFS-D’ŒUVRE À LA GARANTIE DES
DROITS CULTURELS : RUPTURES ET CONTINUITÉ DANS
LA POLITIQUE CULTURELLE FRANÇAISE
Colloque, 19-20 décembre 2019
Vénissieux, La Passe du vent, 2020, 388 p.

À l’occasion de ses 60 ans (1959-2019), le ministère de la Culture a
organisé un colloque, orchestré par son Comité d’histoire, dont il
vient de publier les actes, reprenant l’ensemble des communications
rédigées par les chercheurs sollicités et la retranscription des tables
rondes. Afin d’éclairer un débat sur les droits culturels qui ne traverse pas seulement le ministère mais la société tout entière, l’enjeu
premier de ce colloque a été de retracer la genèse du droit à la culture
à partir de la Révolution française, puis à partir des politiques culturelles, de leur diversité et de leur hétérogénéité depuis la Seconde
Guerre mondiale. Comment la question des droits culturels s’estelle inscrite dans ces politiques ? Il n’était évidemment pas superflu
de reprendre cette notion pour lui donner corps : droit d’accès à la
culture, droit linguistique, droit aux identités culturelles, etc. D’autant que – surprise ! –, appartenant pourtant au milieu professionnel
de la culture, de nombreux participants avouent ne pas maîtriser la
notion de droits culturels. Raison de plus pour diffuser ces actes.
Les droits culturels seraient donc à ranger dans les droits-créances.
Longtemps négligés, pourtant inscrits dans les textes conventionnels et les directives publiques, ils font désormais l’objet d’une abondante littérature, mais aussi d’interrogations de la part de ceux qui
devraient les appliquer. Parlera-t-on seulement de l’accès à la culture,
ou des migrants, des populations minoritaires, des droits culturels
des enfants, des politiques de la ville, de la décentralisation ? Les différentes interventions permettent de préciser comment entraîner
un consensus autour d’elle, si la notion de culture est labile et peut
être entendue en un sens anthropologique, sociologique, éthique
ou philosophique. L’ouvrage signale en outre des tentatives, le plus
souvent régionales, d’application de ces droits, toutes imposant une
réflexion nouvelle sur la démocratie participative. L’un des débats de
fond est de savoir si les droits culturels sont en réalité des droits à
l’identité culturelle ou plutôt des droits à la libre participation à la

L’ÈRE DE L’INDIVIDU TYRAN
LA FIN D’UN MONDE COMMUN
Éric Sadin
Paris, Grasset, 2020, 352 p.

J’AI VU NAÎTRE LE MONSTRE

TWITTER VA-T-IL TUER LA DÉMOCRATIE ?
Samuel Laurent
Paris, Les Arènes, 2021, 240 p.

Voici deux ouvrages sur les transformations culturelles des
sociétés contemporaines, l’un et l’autre s’inquiétant de leurs
dimensions politiques, effets ou usages. Les lectrices et lecteurs
de NECTART que le devenir des politiques culturelles intéresse
trouveront ici de quoi nourrir leurs réflexions au prix d’une
révision des agencements familiers entre politique et culture.
Écrivain et philosophe, Éric Sadin dresse une grande fresque
reliant les promesses des démocraties libérales, les déceptions
répétées qui en ont résulté en matière de justice sociale et de
libertés, à la massification, via les réseaux sociaux, d’expressions individuelles de ressentiments accumulés de génération
en génération. Samuel Laurent, journaliste au Monde, ancien
responsable des « Décodeurs », retrace l’évolution qui a conduit
Twitter à être de plus en plus investi par des acteurs politiques
pour devenir l’arène de combats violents et de tentatives
concurrentielles pour imposer des représentations de la réalité.
Sans occulter les effets politiques positifs des technologies numériques (#MeToo, Black Lives Matter, « Printemps arabe »…),
l’un et l’autre pointent surtout des menaces pour les démocraties contemporaines déjà bien fragilisées. Dans ces deux ouvrages, les usagers sont au cœur des analyses, soulignant leur
part de responsabilité dans l’évolution des rapports sociaux et
politiques, désormais aussi brutaux que régressifs. En résulte
le tableau d’une situation qui paraît hors de contrôle. À leur
lecture, le sentiment prévaut que les interventions politiques
annoncées (comme le Digital Services Act de l’UE) arrivent
bien tard.
Pour affronter ce monstre et ces tyrans, on ne peut qu’inviter
les politiques culturelles à se saisir de nouveaux objets : la qualité des débats démocratiques et de l’information, la promotion
d’un agir politique collectif plutôt que l’expression isolée des
indignations ou des haines…
> Philippe Teillet
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