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Un mois de juillet plein de promesses

Michaël DELAFOSSE, nouveau maire et président de la Métropole Montpellier 3M (photo Midi Libre)
et Jean CASTEX, nouveau premier ministre (photo bfmtv.com)

Comme souvent ces dernières années, le mois de Juillet n’est pas un temps de vacances politique. Le
mois écoulé a été marqué par deux événements majeurs. D’abord celui du second tour des municipales,
retardé à ce début d’été en raison du confinement. Ensuite le changement de gouvernement. Michaël
Delafosse est désormais le nouveau maire de Montpellier et président de la Métropole Montpellier 3M.
Jean Castex, de son côté, porte la lourde charge de réussir la sortie économique et sociale du
déconfinement. Deux hommes d’Occitanie, comme un symbole de la vitalité et de la qualité de notre
Région. Au-delà de leurs appartenances politiques, le premier fidèle porteur des valeurs socialistes, le
second attaché à une tradition de droite humaniste, nous ne pouvons que leur souhaiter la pleine réussite
de leurs missions. La France est actuellement un pays divisé, menacé par ses cloisonnements en
archipels communautarisme, sociaux ou culturels (cf. le livre de Jérôme Fouquet, Lettre de Sursaut n°77,
septembre 2019). La référence commune à nos valeurs républicaines est actuellement quotidiennement
attaquée. Les garants de l’ordre républicain, de l’action de sa justice et de son exercice politique sont
constamment remis en cause. Leurs moindres faux pas sont guettés par des médias toujours plus attirés
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par l’événement ponctuel susceptible de faire la une que guidés par le nécessaire recul face aux
événements factuels.
Le politique, comme l’économique, nécessitent un rapport au temps. Nous ne vivons plus désormais que
dans l’immédiateté d’instants découpés les uns des autres. Cette absence conjuguée de transversalité et
de verticalité tue toute possibilité d’intelligence et d’action. Nous ne distinguons plus le futile du
nécessaire. Nous voulons des élus possédant un vertu toute-puissance, immaculée et protectrice quasi
divine. Mais, en même temps, nous nous complaisons à épier les détails de leurs intimités et nous
traquons le moindre écart de leur comportement ou de leur langage. Nous adorons renverser nos idoles
des piédestaux sur lesquels nous les avons-nous-mêmes hissées. A l’image du proverbe chinois nous
préférons nous intéresser au doigt plutôt qu’à ce qu’il nous montre.

Dessin de CHEREAU pour Urtikan

La Ségur de la santé a permis de réunir un grand nombre d’acteurs du soin et d’aboutir à un accord. Nous
ne pouvons que nous en réjouir. Cet accord, cependant, ne sera rien s’il ne provoque pas un changement
structurel des politiques de soin aussi bien dans son quotidien hospitalier que dans son administration.
Le traitement du coronavirus a montré à l’évidence combien la multiplication des diverses strates ayant
des autorités malheureusement parallèles (ARS, Préfets, Conseil scientifique, etc.) étouffe notre pays par
une inflation bureaucratique qui rend impossible toute prise de décision et stérilisant toute action. Il faudra
sérieusement analyser le fonctionnement des ARS tant le bilan de leur gestion de la pandémie est
catastrophique. Non seulement elles doublent les autorités préfectorales locales, mais elles sont
incapables de donner des directives cohérentes aussi bien auprès des établissements, que des praticiens
ou de la population. Elles sont expertes, par contre, à multiplier les protocoles et les procédures freinant
toute initiative et prise de responsabilité, et nuisant finalement au travail du soin.
Un haut-commissaire au plan a été annoncé par le premier ministre. Nous approuvons pleinement la
décision à la seule condition qu’elle ne vienne pas ajouter une nouvelle strate d’autorité à celles
existantes. La crise économique que nous vivons nécessite, en effet, des mesures immédiates destinées
à l’urgence des situations, mais tout autant une logique à long terme de choix d’orientations engageant
l’action politique. Ce n’est que dans cette perspective qu’une vraie et ambitieuse réforme est possible. En
ce sens, sachons saisir la Covid 19 comme une chance pour orienter les décennies qui viennent et
corriger les différents encrassages qui étouffent nos fonctionnements actuels.
Les élections municipales, par exemple, ont montré une réelle préoccupation écologique pour le devenir
de notre planète. Nous savons tous qu’un réel renversement des pratiques ne peut se faire du jour au
lendemain. Nous devons nous donner des objectifs et des moyens dans le temps. Toute recherche
exclusive de l’effet immédiat est stérile et dispendieuse. C’est ainsi que nous devons aborder la question
des transports. Notre Région et notre Ville sont bien placées pour savoir l’incohérence totale qui préside
à leur gestion : nouvelle gare de Montpellier, contournement de la ville, trajet SNCF Montpellier/Toulouse,
ligne à grande vitesse vers l’Espagne, dessertes dans les territoires éloignés, équilibre ferroviaire/aérien.
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A ce titre-là les annonces de développement du fret ferroviaire par le premier ministre vont dans le bon
sens. Elles re-ouvrent la ligne Perpignan-Rungis et créent une ligne Sète-Calais.
La mise en place et la réalisation de projets planifiés locaux nécessite la collaboration de l’ensemble de
nos communautés territoriales, Métropole, communautés de communes, Département et Région. C’est
sur ce fond que Montpellier 2020 abordera dès septembre son nouveau travail de réflexions et
propositions dans la perspective des prochaines échéances départementales et régionales.

« De tout un peu … »
Gérard DORIVAL

Dessin de PLANTU

Reconstruire l'internationalisme.
Thomas Piketty, dans une remarquable analyse (Chronique dans Le Monde du 12/13 Juillet), pose la
problématique de l'internationalisme. "Peut-on redonner un sens positif à l'internationalisme ? Oui, mais
à condition de tourner le dos au libre-échange absolu qui a jusqu'ici guidé la mondialisation, et d'adopter
un nouveau modèle de développement fondé sur des principes explicites de justice économique et
climatique".
Thomas Piketty distingue bien deux dimensions, celle de l’idée fondamentale que représente
l’internationalisme comme « objectif ultime » et la conduite politique, matérielle, au niveau des différents
pays sous l’angle du souverainisme comme modalité pratique. En fait le souverainisme national — le
cadre des échanges commerciaux, économiques, sociaux, culturels…— ne peut que s'imposer aux
objectifs ultimes de l'internationalisme, mais sans en dénaturer le sens. Thomas Piketty concède que la
tâche ne sera pas simple et ce souverainisme à vocation universaliste ne sera pas toujours facile à
distinguer du souverainisme de type nationaliste.
"Supposons qu'un pays (mette) en place un impôt progressif sur les hauts revenus et patrimoines (option
constante de cet économiste de gauche) afin d'opérer une redistribution importante en faveur des plus
modestes … à partir d'un prélèvement à la source sur les profits des entreprises et surtout un système
de cadastre financier" retraçant la possession d’actions et des dividendes résultants ainsi qu’une carte
carbone individuelle "pour encourager les comportements responsables".
Piketty souligne que les traités européens, l’Acte unique de 1986 et le Traité de Maastricht en 1992,
légalisent une "architecture ultrasophistiquée" facilitant les transferts de capitaux entre pays ce qui facilite
les enrichissements indus. Face à des pays qui n'adopteraient pas les modalités précédemment décrites,
qui pratiqueraient le dumping financier et une concurrence déloyale, le pays redistributeur serait certes
en droit de prévoir des sanctions commerciales à leur endroit.
Mais cette position serait certainement condamnée par la Cour de Justice européenne ou l'Organisation
Mondiale du Commerce. Dès lors, sans réelle solution, Thomas Piketty propose rien moins que de "sortir
unilatéralement des traités en question, tout en en proposant de nouveaux", ce qui constitue cependant
une perspective pour le moins incertaine. Face à des mesures unilatérales dont il doute de la pertinence,
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Piketty propose d’engager "le développement d’un modèle coopératif, fondé sur des valeurs universelles :
justice sociale, réduction des inégalités, préservation de la planète… (avec des) assemblées
transnationales (dotées) de réels pouvoirs (pour élaborer) des politiques communes de justice fiscale et
climatique"
La différence entre ce souverainisme social et écologique et le souverainisme nationaliste de la plupart
des pays du monde est patente.
Selon lui, "prétendre qu'une telle voie est facile à suivre et bien balisée serait absurde : tout reste à
inventer. Mais l'exemple historique montre que le nationalisme ne peut conduire qu'à exacerber les
tensions inégalitaires et climatiques et que le libre-échange absolu n'a pas d'avenir. Raison de plus pour
réfléchir dès à présent aux conditions d'un nouvel internationalisme".
Thomas Piketty cultive les défis d'envergure, mais ne nous incite-t-il pas à réfléchir au jour d’après et à
un nouveau modèle transnational, plus à même de donner vie à la justice sociale.
La valeur "Travail" supplantée par la valeur "Loisirs"
A l'entrée du déconfinement, impressionné par l'ampleur des déficits et les annonces de faillites et de
chômage massif, j'ai échafaudé dans ma tête une perspective de contribution généralisée, m’impliquant
personnellement par une certaine réduction temporaire de ma retraite (contre l'avis de la plupart de mes
congénères qui m'ont morigéné…) Que nenni ! Aucun français, ayant pourtant bénéficié du chômage
partiel, ne consent à ce que je considérai comme un exercice de citoyenneté. On reçoit de l'Etat et on lui
demande tout et à lui seul mais il n'est pas question de lui apporter son écot. Je n'ai pas une vision
idyllique de la "maison commune" mais je regrette qu'elle soit réduite à un guichet unilatéral à droit de
tirage illimité
La méthode du "quoi qu'il en coûte" est susceptible d'insulter l'avenir, tant une multitude de corporations,
plus ou moins légitimes, tentent par effet d'aubaine d'en profiter sans scrupule.
La préoccupation n'était pas d'ordre économique (sauf pour les futurs chômeurs) mais portait sur les
"vacances" (comment le leur reprocher !) alimentées en partie par les économies du confinement. On dit
que les peuples heureux n'ont pas d'histoire, mais les laissés pour compte restent légion, faute de reprise
du moteur économique par ceux qui ont la chance d'en posséder les clés.
Il revient aussi l'argument que les" riches" peuvent payer. L'impôt sur la fortune, dont je souhait malgré
tout personnellement le rétablissement pour des raisons morales, ne constituerait en fait un apport que
de 3 Milliards, moins sans compter les déperditions et évasions connues consécutivement à la mise en
œuvre d'une telle mesure. Face aux 500 Milliards consentis à partir de la dette (provisoirement indolore
mais dont les générations futures seront hélas comptables, BCE ou pas), il ne serait que de 0,6 %, ce qui
serait loin de satisfaire les "pauvres".
La prime (imméritée) aux abstentionnistes.
La petite musique qui accompagne les commentaires des élections municipales, alimentée par les
médias, souvent défiants face aux élus, répète à l'infini que la plupart des Maires ont été "mal élus" du
fait d'un taux de participation amoindri en fait pour une grande part par la crainte du Covid. Jean-Yves
Dormagen, politiste, universitaire montpellierain, et par ailleurs directeur de campagne de Clothilde Ollier,
estime que "les municipales ont été une élection sans le peuple" (Le Monde des 19 et 20 Juillet)
Emanant des battus, qui ont obtenu moins de voix et parfois beaucoup moins, l'argument est ridiculement
spécieux. Quant aux abstentionnistes « désenchantés » auxquels la parole est complaisamment donnée,
ils relayent avec candeur une aversion croissante envers la démocratie représentative. Des jeunes, selon
un éminent collègue de notre bureau, cultiveraient la "philosophie » :" Râ b. On s'en b. les c… », même
les filles ! Ont-ils conscience qu'ils font le lit de la dictature, dont ils auraient à se plaindre amèrement ?
Les portraits des hommes politiques.
Ceux-ci connaissent désormais de nouvelles variations convenues. Ainsi, le nouveau premier ministre a
été présenté comme « de droite », ce qui est bien identifié, « énarque", ce qui est courant, à regret comme
un homme, "blanc" de surcroit, hétérosexuel (joker !) et doté d'un "accent chantant" moqué par le
parisianisme dominant. Laquelle de ces "tares" serait dirimante ?
L'écologie a le vent en poupe.
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Les résultats aux municipales sont là ! Quel parti ne revendique pas par ailleurs une dimension écologique
opportuniste !
Deux écueils peuvent poindre : une ligne politique pas encore définitivement installée avec un leadership
incontesté au niveau national des Verte et aussi des comportements individuels éloignés des incantations
et professions de foi énoncées (entre autres attitudes, qui renoncera à la "clim "en été, aux croisières en
bateau, aux avions à courte distance pour ne citer que quelques exemples !)
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Mes hôpitaux étaient sereins.
Par le hasard d'un calendrier repoussé, j'ai " fréquenté" ces dernières semaines plusieurs hôpitaux et
cliniques pour des interventions et examens, d'aucune gravité.
Craignant une atmosphère de tension, j'ai découvert au contraire un accueil serein et agréable de tous
les échelons des personnels, en nombre suffisant, une grande gentillesse et un professionnalisme certain.
Les ovations de 20h étaient méritées !
J'en conclus que les crises et pénuries, dont je ne doute pas de l'existence par ailleurs, connaissent un
problème de répartition géographique ou par services qui ne semble pas toucher Montpellier.
Un judiciarisme qui interpelle.
Une adjointe au Maire de Montpellier de l'ancienne équipe a décidé d'attaquer en justice les "ministres »,
en raison du décès de ses parents dus au COVI. Nous nous inclinons devant sa douleur (qui est celle de
30000 familles ainsi endeuillées en France) mais notre pays n'est qu'au 7ème rang des nations, s'agissant
de la mortalité par rapport au nombre d'habitants. Les jugements sur la gestion de cette pandémie inédite
sont donc à relativiser, malgré les carences admises et constatées.

Dans l’Hair du temps : conversations au salon de coiffure (épisode 2)
Jean Claude ALBERT
Il fait frais dans ce salon où flotte une agréable senteur de rose pourpre. N’étant pas spécialiste
d’autocapilloctomie, je m’y rends chaque mois pour un bichonnage de ma chevelure. Malgré le bruit des
casques sèche-cheveux, j’ai entendu le début de conversation de deux mamies enbigoudinées. Elles
parlaient de la Convention citoyenne sur le climat qui vient de publier un volumineux rapport. « On a
rassemblé 150 de nos compatriotes par tirage au sort pour leur demander leur avis sur l’environnement.
Au bout de 9 mois de concertation ils nous disent (c’est ce que racontent les médias) qu’il faudra rouler
à 110 à l’heure sur les autoroutes (le Président Macron n’y est pas favorable), et travailler 28 heures par
semaine (proposition non retenue). Tout ça pour ça ? ». « Il y a quand même autre chose, lui répond sa
voisine, ils demandent aussi l’isolation thermique des logements sociaux, la suppression des vols
intérieurs pour des trajets en TGV de moins de 2h30, des pistes cyclables, des repas bio dans les cantines
et plus de 140 autres mesures. Certains disent qu’il n’y a rien de nouveau, que la montagne a accouché
d’une souris. Je n’en sais rien, je n’ai pas pour habitude de juger de façon péremptoire et de condamner,
à priori, un dispositif et ses initiateurs. Mais moi ce que je ne supporte pas, c’est cette quasi-unanimité :
95% de votes positifs, c’est de l’unanimisme, du consensus mou, de la mollesse consensuelle. »
« Vous avez raison, ajoute ma coiffeuse tout en m’invitant à m’installer sur le fauteuil rouge face au miroir,
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on dirait des rapports du Conseil Economique et social. Regardez celui de notre région sur la cohésion
sociale dans les villes. Ses propositions : rapprocher les services publics des citoyens, favoriser la
participation des habitants aux décisions, soutenir les associations sociales. Qui peut être contre ?
Fermons ces robinets d’eau tiède ou changeons en la configuration ».
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Petit silence. J’en profite pour me glisser dans la conversation. « Que faire ? Les gens vont de moins en
moins voter car ils contestent la légitimité des élus, Maire ou Président. Rendre le vote obligatoire comme
en Belgique ? Aucun résultat. On propose à nos concitoyens, comme au restau, de la démocratie
participative à la carte : conseils consultatifs en tout genre, référendums locaux, droit de pétition, budgets
participatifs, et maintenant comités constitués par tirage au sort, comme à l’époque athénienne. Pas sûr
que ça marche davantage. Faut-il essayer ce que propose Rousseau ? ».
Ma voisine aux jolis cheveux argentés m’interrompt : « Vous n’y pensez pas. Vous savez ce que cet
homme a écrit : pour que le pacte social ne soit pas une simple formalité, il faut que le citoyen qui refusera
d’obéir à la volonté générale y soit contraint par le corps. Moi je n’ai pas envie qu’on me force à être libre.
Non merci ».
Quelques secondes de silence. « Je me suis mal exprimé. Je ne pensais pas à Jean Jacques mais à
Dominique Rousseau, célèbre professeur de droit constitutionnel, qui a notamment enseigné
à l’Université de Montpellier. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la démocratie continue. Il veut que
les citoyens aient le droit d’intervenir entre deux élections, et il demande la création d’une assemblée
sociale dotée d’un pouvoir délibératif ».
Re grand silence. « Donc, me dit ma coiffeuse, comme le Président de la République a déclaré devant la
convention citoyenne pour le climat que l’Etat voulait construire une démocratie délibérative, votre
Rousseau a, peut-être, été un peu entendu. On verra bien, mais je reste sceptique. J’aimerais qu’à
l’avenir on choisisse des thèmes plus clairs. Par exemple dans ce rapport de 500 pages sur le climat et
l’énergie, pas un mot sur le nucléaire, sur ce super réacteur toujours en construction à coté de Cherbourg
mais dont le prix a quadruplé ».
La deuxième coiffeuse, jusque-là silencieuse, ajoute : « Ces questions sont compliquées. Moi j’aimerais
bien qu’on généralise à l’échelle locale, à l’échelle d’un bassin de vie, les formes de consultation qui ont
fait leurs preuves ; sinon revoilà les gilets jaunes. Je ne veux pas d’une démocratie du rond-point qui
alimente en permanence les réseaux sociaux et les chaines d’information en continu. Très peu pour moi.
Inspirons-nous de ce que font les pays scandinaves. Où on vote massivement ». Je vérifie sur mon
portable : participation aux élections locales en 2014 en France 63,5%, en Suède en 2018 : 83,7 %. Bien
vu.
Un jeune étudiant, qui attendait sagement son shampouinage devant le lavabo, intervient à son tour : «
Vous avez raison. L’historien Pierre Rosanvallon disait : notre opinion publique a une mémoire oublieuse.
Si face aux leaders autoproclamés de la société civile informelle, les institutions de la République ne
veulent pas incarner la légitimité du passé, elles doivent changer, et vite ». Mamie argentée se retourne
et ajoute : « Tout à fait d’accord. La démocratie d’opinion, (surtout avec les fake news) gagne du terrain.
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Mais il ne suffit pas de causer. Entendre ce que dit l’autre est important. D’ailleurs pourquoi, à l’Assemblée
Nationale, ne pas redistribuer le temps d’écoute plutôt que le temps de parole ?».
Ecouter l’autre. Je revois les affiches de mai 68 où on lisait « les murs ont des oreilles mais vos oreilles
elles, elles ont des murs ». Souvenirs, souvenirs.

Samson et Dalila de Cecil B. DeMille

Dernier coup de brosse sur ma peignure (comme disent les québécois) avant le départ. Coupe
impeccable, ciel azuréen, une vraie belle journée. Je repense à ce Samson biblique (hippy avant l’heure
?) dont la force résidait dans ses cheveux qu’il avait décidé de ne jamais couper ; ça ne lui a d’ailleurs
pas réussi à la fin. Je crois au contraire que, dans ce haut lieu villageois de la coiffure, nos échanges sur
les vertus de la concertation ne peuvent que renforcer notre attachement à une citoyenneté active. Ici les
ciseaux ne sont pas des instruments de censure. Ni Anastasie, ni anesthésie. Ils sont au service d’une
capillarité millimétrée… et d’une parole libérée. Coiffure et démocratie même combat.
Un petit au revoir à nos souriante salonnières, et rendez-vous dans un mois si Covid 19 le veut bien.

Les expositions de l’été : sans tomber les masques !
L’été est propice aux expositions et autres rencontres culturelles. N’oublions pas celles que nous
proposent nos musées locaux et autres lieux d’exposition de concert, de festivals ou de rencontre. Le
déconfinement, c’est aussi celui de nos yeux, de nos oreilles et de tous nos sens.

Le MOCO présente actuellement la remarquable exposition « L’Amazonie dans la collection
Petitgas ». Elle est en tout point remarquable, la plus achevée certainement des 3 qui ont été organisées
depuis l’ouverture du lieu il y a un an de aussi bien par la qualité et la complémentarité des œuvres
proposées que par la mise en place architecturale des lieux (couleurs, cloisons). Des guide-animatrices
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sont par ailleurs présentes pour aider le visiteur dans la compréhension et l’explication des œuvres :
n’hésitez pas à faire appel à leurs compétences et à leur disponibilité. Allez-y nombreux et faîtes-le savoir.
Nous avons été assez sevrés de tels moments !

A cet effet, il est intéressant de lire l’entretien que La Gazette du 23 juillet a accordé à Nicolas Bourriaud,
le directeur du MOCO (et de l’ensemble qu’il forme avec la Panacée et l’école des Beaux-Arts). Il y est
question, bien sûr, de l’avenir de ces lieux suite à l’arrivée d’une nouvelle équipe municipale, mais aussi
de leurs liens avec la FRAC (Fond régional d’art contemporain), avec le musée Fabre et avec d’autres
lieux muséaux régionaux (Carré d’Art de Nîmes, collection Lambert à Avignon, fondation Van Gogh
d’Arles). Le MOCO a été récemment reconnu comme Musée d’art d’intérêt national. Nous nous félicitons
de ces différents partenariats : ils permettent de faire jouer nos différents équipements locaux en synergie
et non en rivalités stériles et dépensières. Tout cela, s’ajoutant à une ambition urbanistique et
architecturale que nous espérons retrouvée, devrait permettre à notre Métropole de renouer avec son
rayonnement national et international. « Sans la culture et la liberté relative qu’elle suppose, rappelait
Albert Camus, la société, même parfaite, n’est qu’une jungle ».
.

La culture en crise ?
Les professionnels de la culture ont été parmi les plus durement touchés par le confinement et ses
conséquences. Certains artistes ont pu y trouver source d’inspiration, la création étant souvent synonyme
de solitude : mais quel avenir pour une œuvre si elle est condamnée à la réclusion ? L’art nécessite la
rencontre de l’autre qu’il soit spectateur ou acheteur. Les élections municipales ont remis en avant (ou
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malheureusement souvent oublié …) l’importance centrale de la culture dans la fabrication de notre
humanité. C’est pour cette raison que nous lui consacrons cette rubrique en pleine période qui,
traditionnellement, est un moment privilégié de festivals, d’expositions et diverses manifestations de
spectacle vivant.

ahram.org.eg

Quelle place lui accordent les responsables politiques ? Le 16 avril, l’ex-ministre de la culture Franck
Riester, était interviewé sur France Inter par Léa Salamé et Nicolas Demorand. Dans cet entretien de 20
mn, il n’a jamais été une seule fois question de l’art, des plasticiens, des architectes, des auteurs de BD,
des artisans d’art, des graphistes, des galeries ou des musées. Les journalistes se sont contentés
d’interroger le ministre uniquement sur l’audiovisuel, les intermittents du spectacle, les libraires … et
Disneyland. A croire que pour les politiques et les médias « l’art » est quelque chose de très secondaire,
surtout en ces temps de crise. Ils ne risquent pas beaucoup d’être secoués par les artistes ou artisans
qui, le plus souvent, travaillent seuls, ou à très peu, et ne sont pas syndiqués. Pourtant, d’un seul point
de vue économique, n’oublions pas que le secteur de la culture crée davantage d’emplois et de PIB que
celui de l’automobile. Certains ont évoqué un plan Marshall pour la culture mais cela nécessite une vision
politique et une envie. « Voilà une opportunité inouïe pour ce petit pays, la France, commente Fabrice
Bousteau dans son éditorial de la revue Beaux-Arts de Juin, qui depuis des siècles irradie le monde de
ses créations et de ses échanges avec la planète entière. La France en a les talents et le désir, elle attend
que son Président se mette en marche pour la culture ! ».

Emmanuel Kasarhérou, nouveau président du musée du quai Branly (thecameroontoday.com)

Quel gage constitue pour cette ambition la nomination de la « grosse tête » et « reine du shopping »,
Roselyne Bachelot, plus habituée aux émissions populaires qu’aux chroniques culturelles ? Difficile à
prévoir. Jack Lang l’a en tous cas déjà adoubée sur France Info : « un bon choix, celui d’une personne
qui aura la carrure, l’intelligence et la culture qui permettront de redonner un enthousiasme, une énergie
à la politique des arts ». Acceptons le gage. N’oublions pas de saluer une autre nomination, historique
cette fois, celle d’Emmanuel Kasarhérou à la tête du musée Branly. En choisissant ce kanak né à
Nouméa, le Président de la République a mis pour la première fois un homme noir à la tête d’un musée
national.
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Le ministère de la culture publie tous les 10 ans une étude sur les pratiques culturelles des français. Il
vient d’éditer celle dirigée par Philippe Lombardo et Loup Wolff intitulée : « Cinquante ans de pratiques
culturelles en France ». L’enquête a été réalisée en 2018 auprès d’un échantillon de plus de 9 200
personnes âgées de 15 ans et plus en France métropolitaine.

Pendant ces 50 ans, on constate que la culture a pris une place croissante dans le quotidien des Français,
en particulier l’écoute de musique et les pratiques audiovisuelles. Plus d’un tiers des français écoutent de
la musique en ligne, 44 % jouent à des jeux vidéo et les trois quarts sont des jeunes de 15/24 ans. La
fréquentation des équipements culturels s’est développée grâce à une plus forte fréquentation des plus
de 40 ans. L’analyse par générations montre d’un côté le primat des pratiques numériques chez les jeunes
au détriment des médias historiques et, de l’autre, la fidélité des baby-boomers (nés entre 1945 et 1954)
aux activités culturelles classiques : lecture, musée, patrimoine, cinéma et spectacle. Les auteurs
déclinent leur travail à travers 6 tendances caractérisant l’évolution du rapport à la culture dans ce demisiècle.
1 - Une place croissante de la culture dans le quotidien des Français. Depuis 50 ans, les pratiques
culturelles se sont développées et diversifiées quels que soient l’âge, le milieu social et le type de
territoire. Même si la radio et la télévision restent très présentes dans le quotidien des Français, elles
connaissent un léger recul depuis 10 ans. La fréquentation des lieux culturels continue par contre à se
développer. Sorties au cinéma ou au spectacle, visites de musées, d’expositions ou de monuments
historiques sont de plus en plus fréquentes dans des catégories toujours plus diversifiées de publics.
2 - Un essor considérable des pratiques culturelles numériques. Au cours de ces 10 dernières
années, l’écoute de musique enregistrée est devenue la pratique culturelle courante des 15/24 ans. Elle
s’accompagne de l’essor croissant des usages numériques au sein de toute la population. Les vidéos en
ligne, les jeux vidéo et les réseaux sociaux qui étaient peu courants il y a 10 ans se sont désormais
imposés dans le quotidien de nombreux Français, surtout, là encore, chez les jeunes.
3 - Des Français plus nombreux à fréquenter les lieux culturels, surtout après 40 ans. Les 15/24
ans sont de plus en plus nombreux à sortir et à fréquenter au moins occasionnellement les lieux culturels,
qu’il s’agisse de cinémas, de théâtres ou de lieux patrimoniaux. Alors que les sorties au cinéma étaient
longtemps réservées aux plus jeunes, ces pratiques deviennent maintenant courantes pour les âges
intermédiaires et surtout les plus élevés. De même, le spectacle vivant et les secteurs patrimoniaux
(musées, monuments historiques) ont bénéficié d’une propension croissante des plus âgés aux sorties
culturelles. Si la danse et le théâtre sont attractifs pour le jeune public, le spectacle vivant peine en
particulier à attirer les 25-39 ans.
4 - La réduction de certains écarts territoriaux et, dans certains cas, sociaux. La massification des
pratiques audiovisuelles, numériques ou encore cinématographiques a entrainé une réduction notable
des écarts qui existaient entre les populations des grandes villes et celles des milieux ruraux ou qui
séparaient les milieux sociaux. Malgré cette réduction significative toutefois, les écarts subsistent encore
en 2018 : les plus diplômés et les catégories socioprofessionnelles supérieures continuent à fréquenter
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plus souvent les équipements culturels. Un écart se creuse même dans la fréquentation des lieux
patrimoniaux (musées, expositions, monuments).

Dessin de CHAUNU dans La Croix

5 - La singularité culturelle des générations récentes : la montée en puissance des usages
numériques. Ils se sont massifiés au sein de la population française. Cette nouvelle donne redéfinit
profondément le paysage culturel des générations les plus récentes. Les usages numériques sont
devenus, en une décennie, majoritaires dans le quotidien des jeunes, qu’il s’agisse de l’écoute de
musique en ligne, de la consultation quotidienne de vidéos en ligne, des réseaux sociaux ou encore des
jeux vidéo. Pour cette génération, les médias traditionnels, en particulier de la radio, perdent leur
importance centrale de source d’information au profit des réseaux sociaux. Les usages numériques n’ont
pas effacé pour autant le goût pour les sorties : en 2018 les 15/24 ans continuent à fréquenter les lieux
culturels, les cinémas, les spectacles, les bibliothèques ou même les sites patrimoniaux.
6 - Le déclin de pratiques associées à la génération du baby-boom. La trajectoire culturelle des babyboomers (nés entre 1945 et 1954) a structuré le paysage culturel de ces 50 dernières années. Cette
génération a adopté des comportements culturels particulièrement développés, à la différence des
générations qui l’avait précédée ou qui lui a succédée. Cette génération a garanti un public fourni pour
les musées, les spectacles, la lecture, la musique classique, les expositions et les visites patrimoniales.
Avec le vieillissement de cette génération tous ces secteurs sont menacés d’érosion. La lecture de livres
diminue fortement et durablement. Le public de la musique classique peine à se renouveler. La
fréquentation des sites patrimoniaux (musée, exposition ou monument historique) s’affaisse depuis 10
ans.

Hommage à Marie Françoise MATOUK

Peinture haïtienne, maisondelartisanat.org

Marie Françoise MATOUK avait su utiliser l’art comme moyen d’entraide entre les humains. A travers son
association créée il y a plus de 30 ans, l’APAM (Association pour la Promotion des Arts du Monde) elle
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s’était engagée dans l’aide à la population d’Haïti. En achetant des œuvres d’artistes haïtiens, elle
finançait des écoles et des orphelinats grâce aux bénéfices qu’elle retirait de leur vente. François Hollande
lui avait demandé de l’accompagner lors de son voyage dans l’île en 2015.
Marie Françoise MATOUK nous a quittés le 21 juillet. Elle était l’épouse de notre ami Jean MATOUK.
L’équipe de Montpellier 2020 lui adresse ses plus profondes condoléances, à ses enfants et à ses
proches. Jean a toujours été un guetteur, curieux des moindres mouvements de notre société. Il a toujours
su déployer avec art dans ses articles ou ses blogs sa lucidité et son intelligence toujours mêlées d’un
brin d’impertinence. Il nous a à maintes fois autorisé à en publier quelques-uns dans notre Lettre de
Sursaut.
Jean a écrit un dernier article consacré au « dernier plan de relance du quinquennat d’Emmanuel
Macron » (chezjeanmatouk.overblog.com). Il l’a accompagné d’une simple et pudique phrase : « la
dernière que ma femme avait relue avant son décès ».
La Lettre de Sursaut :
Rédacteur : Joseph MORNET
Cette « Lettre » doit être l’affaire de tous. Vous pouvez transmettre vos courriers et articles à notre
rédaction en les adressant à Joseph Mornet : joseph.mornet6@orange.fr
Les documents de « MONTPELLIER 2020 » sont consultables sur son site www.montpellier-2020.fr

BULLETIN D’ADHESION
Monsieur, Madame ou raison sociale :
Profession ou statut social :
Habitant :
Ville :
Mail :

Code postal :
Téléphone :

s’acquitte de la somme de 25 € au titre de l’année 2020 payable par chèque à l’ordre de « association
Montpellier 2020 » à adresser à : Éric PEREZ, Campagne Michel, 76 rue des Cétoines, 34090
Montpellier
Fait à :

le

Signature
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