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Résumé
La multiplication de pratiques et d'initiatives privées à l'écart des institutions ou du marché de la culture
bouleverse aujourd'hui la tranquillité établie, quasi routinière, du paysage culturel contemporain. Ce
phénomène est tout à fait observable du côté des squats ou de collectifs qui réinvestissent d'anciens
sites marchands ou industriels, mais aussi de pratiques culturelles en apparence bien différentes,
comme les courants musicaux liés à la techno ou au hip-hop. Cet ensemble de tendances a en
commun de réinterroger le sens des pratiques et des actions culturelles, mais aussi le statut des
productions esthétiques qui les fondent et le rapport que les publics développent à leur contact et plus
largement, leurs sens sociaux. Si ces pratiques concernent de nombreuses jeunes populations, elles
ne s'y limitent pas et ce sont plutôt les termes d'une tendance culturelle générale que cet article
propose d'analyser.

Abstract
Today, the number of private practises and initiatives away from the institutions or the cultural market
disrupts the established tranquillity, the near routine of the contemporary cultural landscape. This
phenomenon can be observed with the squats or collectives reinvesting old market or industrial sites
and also with apparently very différent cultural practices such as musical trends linked to techno or hip
hop. All these trends have in common to call into question the sens of cultural practices and actions
and  also  the  status  of  the  aesthetics  productions  that  found  them,  to  examine  the  relation  the
audiences develop at their contact and more widely their social meaning. If these practises concern
many young people they are not limited to these populations, and it is rather the terms of a general
cultural trend that this paper aims to develop.

Resumen
pùblicos desarrollan a su contacte, y mas ampliamente sus significados sociales. Si estas pràcticas
conciernen numerosas populaciones juveniles, no se limitan a ellas, y son mas bien los terminos de
una tendencia cultural general que se propone analizar este articulo.



Fabrice Raffin 

L'INITIATIVE CULTURELLE PARTICIPATIVE 
AU CŒUR DE LA CITÉ : 

LES ARTS 
DE LA CRITIQUE SOCIALE ET POLITIQUE 

L 4a multiplication de 
pratiques et d'initiatives privées 
à l'écart des institutions ou 
du marché de la culture a 
bouleversé la tranquillité 
établie, quasi routinière, du 
paysage culturel 
contemporain des années 1990. Ce 
phénomène est tout à fait 
observable au travers 
d'expériences de collectifs qui 
réinvestissent d'anciens sites 
marchands ou industriels de 
manière légale ou illégale. 

Le terme générique de « friches industrielles » est aujourd'hui 
fréquemment employé pour désigner un nouveau « courant 
culturel homogène » qui correspondrait à ce phénomène. Dans la 
prolifération des analyses et des commentaires sur cet hypothétique 
mouvement, deux grandes tendances sont repérables : une 
approche « culturelle » qui voudrait voir dans ces lieux et 
initiatives l'émergence de courants culturels spécifiques au sens 
anthropologique du terme, et notamment leurs liens avec les « courants 
alternatifs » et « contestataires » ; une approche « artistique » qui 
voudrait y lire un terrain de renouvellement des formes 
esthétiques et des manières d'appréhender l'art1. Le flou des termes 
employés ici n'étant que le reflet des flottements analytiques 
inhérents à ces commentaires. 

Quoi qu'il en soit, la généralisation est ici délicate et l'analyse 
au cas par cas est nécessaire. Au-delà de l'effet de mode que 
recouvrent ces analyses et ces espoirs, on constate une diversité 
extrême des expériences qui impose de raisonner en termes de 
tendances dans le paysage culturel actuel. Si certaines des 
initiatives culturelles installées dans des friches industrielles relèvent 
des logiques décrites dans le texte, d'autres n'y correspondent pas 
et s'apparentent plutôt à « des perspectives classiques » de 
l'action culturelle. Une fois encore le manque de recul, les 
pesanteurs du contexte français font oublier que des initiatives tout à 
fait similaires existent de manière continue depuis plus de 
quarante ans dans d'autres pays européens. À cet égard, il est difficile 
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de parler nouveauté mais plutôt d'un défaut d'attention porté à 
ces expériences ; d'autant que les initiateurs des projets ne se sont 
peut-être pas donné des moyens suffisants pour affirmer leur 
présence dans le débat public sur la culture. Beaucoup des acteurs 
culturels dont il sera question ici, qui restaient dans l'anonymat le 
plus grand, se sont d'ailleurs tournés vers des pays européens 
limitrophes (l'Allemagne et la Suisse par exemple) pour retrouver 
et renforcer leur « inspiration culturelle ». 

Pour comprendre en profondeur le sens global de telles 
initiatives, il faut donc suivre le processus d'émergence des collectifs 
qui les initient, jusqu'à leur installation dans des lieux particuliers 
des villes qui les accueillent. Pour ce faire, je m'appuierai sur les 
analyses que j'ai menées notamment dans trois lieux : le Confort 
moderne à Poitiers, la Ufa-Fabrik à Berlin, et l'Usine à Genève. 
Ces analyses relèvent d'une socioanthropologie de l'art et de la 
culture. Elle vise à appréhender les actions collectives, les 
pratiques et les formes d'engagement culturel que les trois initiatives 
ont suscitées en tenant compte simultanément des contextes, des 
situations et des trajectoires individuelles. Il s'agit d'analyser des 
actions collectives à dimension culturelle et artistique2, en y incluant 
l'univers des significations auxquelles leurs acteurs se réfèrent 
(Becker, 1992). Ces univers de significations sont appréhendés 
dans leurs constantes évolutions selon un processus qui se 
construit au gré des interactions que connaissent leurs acteurs et de 
leurs cadres (Goffman, 1974), ainsi que de la carrière (Hugues, 
1996) des acteurs eux-mêmes. 

DU MANQUE 
CULTUREL À 
L'ENGAGEMENT 
COLLECTIF 

L point commun de toutes les personnes 
rencontrées est d'avoir connu une période de manque et de 
frustration culturelle. Ces protagonistes, qui se regroupent alors sous 
un statut associatif, sont porteurs d'aspirations et d'intérêts 
culturels, sans qu'aucun d'entre eux ne puisse y accéder localement. 
Leurs aspirations concernent des disciplines trop peu diffusées à 
leur goût : certaines musiques rock ou musiques du monde, des 
formes d'arts plastiques, de théâtre, de danse ou de cinéma, qui 
ne sont diffusées nulle part dans la ville. En fait, d'un cas à l'autre, 
dans les collectifs qui vont se mobiliser pour obtenir et occuper 
un lieu, de nombreux domaines artistiques sont représentés, en 
proportion variable. 

Ainsi, au-delà des domaines artistiques, tous s'accordent sur les 
conditions et le sens qu'ils donnent à la démarche culturelle qu'ils 
ne retrouvent chez aucun des acteurs culturels de leur ville, qu'ils 
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soient institutionnels ou privés. Le moment et la démarche 
culturelle représentent bien plus qu'un simple accès à l'art et à la 
contemplation de productions esthétiques3, qu'elles soient 
plastiques, musicales, théâtrales, etc. Se mêlent toujours plusieurs 
registres d'intérêts, articulés en proportion variable d'un individu 
à l'autre. Si l'intérêt esthétique est toujours majeur, il peut rejoindre 
aussi un intérêt politique, économique, social, ou simplement festif. 
Par ailleurs, la passion prend appui et sens dans ces trajectoires 
individuelles. L'analyse de ces trajectoires révèle donc dans la 
plupart des cas une posture de critique sur le monde qui s'adresse 
à toutes formes d'institutions (institutions politiques, mais aussi 
l'école, la famille, les religions, l'économie, etc.) et qui parfois 
confine à la révolte. 

Dans un premier temps de leur histoire, l'action des 
associations que nous avons rencontrées est disséminée dans la ville. 
Des équipements culturels existants sont ponctuellement 
utilisés, des espaces à l'abandon sont brièvement squattés afin 
d'organiser des concerts, des spectacles vivants ou des expositions, 
de proposer des démarches de création. Ce qui est frappant ici, c'est 
qu'il n'y a pas de refus a priori des institutions malgré une posture 
très critique à leur endroit. Trois niveaux d'inadéquation 
apparaissent néanmoins systématiquement au moment où elles tentent 
de se rapprocher des acteurs institutionnels ou privés de la culture. 

Dans le cas d'une association comme l'Oreille est hardie (oh) 
par exemple, qui crée le Confort moderne à Poitiers en 1985, le 
premier niveau d'inadéquation renvoie d'abord aux 
fonctionnements administratifs des structures municipales ou privées. L'Oreille 
est hardie dénonce le formalisme administratif pour valoriser des 
cycles courts de production accompagnés d'une organisation souple 
du travail. Ces deux caractéristiques se retrouveront d'ailleurs dans 
le fonctionnement des associations lorsqu'elles seront établies 
dans un lieu personnel. Pour les concerts par exemple, les réseaux 
de tourneurs de groupes de rock sont quasi inexistants en Poitou- 
Charentes au début des années 1980. L'Oreille est hardie contacte 
elle-même les groupes. Les concerts peuvent ainsi s'organiser dans 
un délai très court qui contraste avec les modes de programmation 
à long terme des salles municipales. 

Mais le décalage et les incompréhensions entre Poh et les 
acteurs culturels municipaux renvoient aussi - et c'est le deuxième 
niveau d'inadéquation - aux spécificités techniques et aux 
pratiques des concerts de musiques amplifiées. Lorsque les membres 
de l'association tentent d'utiliser et de collaborer avec les 
équipements existants, ils se heurtent de ce point de vue à l'inadaptation 
technique des salles. En effet, jusqu'au milieu des années 1980, 
les structures de diffusion sont rarement adaptées aux 
musiques amplifiées, que ce soit au niveau du plateau technique 
(éclairage, retour-scène, mixages, etc.) ou des conditions 
d'insonorisation4. 
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Enfin - troisième niveau d'inadéquation -, les membres de l'OH 
dénoncent l'impossibilité de développer certaines formes de 
sociabilités festives autour du concert. En effet, loin d'un modèle 
de rapport aux œuvres fondé sur la contemplation passive, le 
moment du concert est alors déjà synonyme de participations 
actives, de fêtes et de multiples formes d'échanges et de 
sociabilités. L'impossibilité d'accéder à ces pratiques durant le moment de 
diffusion est aussi liée à l'aménagement des salles ou simplement 
à l'hostilité des administrateurs d'équipement envers des pratiques 
qui mêlent aspects festifs, artistiques et d'autres formes de 
sociabilités. 

De ces temps nomades où les associations tentent de trouver 
une place dans leur ville, un double constat d'échec est formulé 
par ceux, toujours plus nombreux, qui se mobilisent autour d'elles : 
impossibilité de collaborer de manière « souple » avec les acteurs 
culturels locaux et impossibilité de poursuivre une activité 
satisfaisante dans les conditions financières précaires qu'ils connaissent. 

Après plusieurs mois de fonctionnement dans ces conditions 
de légitimité et de financement insatisfaisantes, les collectifs sont 
au bord de l'effondrement. L'idée de s'installer dans un lieu 
apparaît alors comme une solution à l'errance urbaine, un moyen de 
stabiliser, de structurer et de mettre en œuvre ces pratiques 
culturelles auxquelles ils aspirent. Ce lieu, ils l'obtiennent chacun de 
différentes manières. L'occupation débute illégalement à Genève 
et Berlin. À Poitiers, les acteurs de l'Oreille est hardie se tournent 
vers le marché locatif privé. Ainsi, si, dans les trois cas, 
l'association donne un premier niveau de cohérence à la diversité des 
pratiques des collectifs en les organisant et en les rendant visibles, 
l'espace commun leur donne un nouvel élan. L'espace dans lequel 
s'installe l'association ne saurait être réduit à un support neutre et 
indifférencié. Si, comme le note Y. Grafmeyer (1994), « les lieux 
peuvent servir de support », ils apparaissent aussi comme « des 
opérateurs plus ou moins efficaces pour entretenir la cohérence 
et la cohésion d'un groupe ». « La cohérence connote plutôt la 
similitude des situations et pratiques ; la cohésion, les diverses 
formes de solidarité et la référence à un même ensemble de 
valeurs et de normes. » 

Après ces débuts incertains, instables et vacillants, avec le lieu, 
les acteurs des associations parviennent au gré de conflits et de 
négociations avec les acteurs institutionnels, mais aussi parfois 
les riverains voire des acteurs économiques, à pérenniser leur 
action. Leur effectif de quelques personnes au début, souvent 
entre cinq et dix, croît rapidement pour atteindre plusieurs 
centaines d'individus comme dans le cas de l'Usine à Genève5. 
S'appropriant au fil du temps l'espace investi, circulant en ses 
alentours, établissant des liens durables dans la ville entière et 
au-delà, leurs acteurs s'inscrivent sur les territoires locaux pour 
participer de leur évolution. 
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Même lorsque ce processus qui conduit à l'occupation d'un 
lieu s'inscrit sur le long terme, il conserve un caractère spontané, 
pas complètement raisonné, passionné. Dans les trois collectifs 
évoqués ici, les individus qui les composent ont une expérience 
très faible dans le domaine artistique et ont très rarement une 
formation artistique. Ainsi, une des caractéristiques des lieux qu'ils 
construisent est de ne pas être initiée par des professionnels de 
la culture et d'être au départ relativement, si ce n'est totalement, 
inexpérimentés pour faire fonctionner une organisation culturelle. 
Durant les premiers temps de l'occupation et du fonctionnement, 
les acteurs improvisent leur organisation. S'ils sont guidés par 
quelques principes qui révèlent une certaine remise en question 
des modes de travail classique, des formes de travail salarié, c'est 
surtout le pragmatisme et « l'épreuve du faire » qui guide leur 
orientation ; d'autant plus que leur écart aux institutions ne 
leur permet pas de bénéficier de subventions. Le manque de 
moyens financiers est une constante qui demande aux collectifs 
de trouver des solutions qui relèvent bien souvent du « bricolage ». 
Le manque de moyens financiers et de compétences ; 
l'improvisation et l'invention organisationnelles sont deux des éléments qui 
donnent un premier niveau de l'originalité irréductible de chacune 
de ces initiatives. 

En tant que tel, un simple intérêt culturel ne suffit donc pas à 
comprendre les mobilisations individuelles et collectives qui se 
sont produites alors, et qui, dans les conditions les plus précaires, 
ont conduit à l'occupation d'un lieu puis à son organisation à 
long terme. L'analyse de l'intensité de cet intérêt culturel qui confine 
à la passion permet de comprendre la force de ces engagements. 
Il s'agit de chercher les fondements de cette passion, et 
notamment la manière dont l'intérêt culturel engage toute la vie de leurs 
protagonistes, dont il devient essentiel dans un sens existentiel. 
Les modes d'organisations, les pratiques et les projets artistiques 
qu'ils construisent, les sens qui leur sont associés relèvent 
largement d'un positionnement dans le monde, d'une volonté 
participative à des débats publics qui structure la vie des individus et 
leur positionnement dans ce monde. La forme des lieux, leurs 
aménagements et leurs contenus renvoient ainsi à des manières 
originales d'appréhender la culture qui ne sauraient se comprendre 
sans la prise en compte d'une posture sur le monde. 

AUX ORIGINES DE LA PASSION CULTURELLE : 
TRAJECTOIRE DE VIE ET POSTURE CRITIQUE SUR LE MONDE 

Une voyelle, un A, un A entouré d'un cercle, le symbole 
anarchiste, un symbole de révolte. C'est lui qui attire l'attention au 
milieu d'un slogan peint sur le mur de l'Usine. Un slogan 
accusateur qui semble prendre à partie le passant, une revendication 
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peut-être, que je ne comprends pas vraiment : « Police pArtout 
justice nulle pArt. » 

Au début de ma présence sur mes trois terrains de recherche, 
je n'avais pas vraiment pris au sérieux ce genre de slogans, le 
discours qui les accompagnait et qui renvoyait selon moi à quelques 
obscures motivations, que je jugeais tantôt puériles, tantôt 
dépassées. Pourtant, elles ponctuaient incessamment et 
systématiquement les entretiens que je recueillais par dizaines. Avec les 
questions d'ordre culturel et artistique, elles étaient même un fond 
commun à tous ces entretiens. Des critiques, des revendications 
apparaissaient, pêle-mêle, à l'encontre du monde en général, des 
gouvernants en particulier qu'ils soient détenteurs des pouvoirs 
économiques ou religieux. Critiques acerbes, furtives ou argu- 
mentées, longues diatribes ou petites piques à l'encontre de l'État, 
de la police, de l'armée, de l'école, de l'Église, etc. Toutes ces 
critiques portaient sur « l'ordre établi », ses normes, ses inerties. 
Elles visaient en définitive toutes les institutions. 

Ces critiques expliquent donc une part fondamentale de la 
raison de s'engager dans les collectifs. Par là même, elles disent 
une partie du sens dont elles sont porteuses, elles permettent de 
comprendre les formes qu'elles ont prises depuis, dans les mises 
en œuvre culturelles et artistiques, en termes d'organisations 
concrètes ou de finalités plus lointaines et abstraites. 

Les personnes rencontrées partagent une perspective, un rapport 
à leur environnement proche ou lointain, fondé à la fois sur 
l'insatisfaction et la critique acerbe. Le manque, l'insatisfaction et les 
frustrations évoqués plus haut au niveau collectif se retrouvent 
systématiquement au niveau individuel. Dans les discours recueillis, 
les parents et la famille apparaissent au premier rang des « objets 
sociaux » mis en cause. La famille, cœur d'un « mal-être », est le 
foyer d'attitudes révoltées qui s'étendent rapidement « au monde 
des adultes » en général. Après la famille, l'école et « le système 
éducatif » apparaissent au second rang des critiques. Ensuite, 
d'autres institutions sont attaquées : le monde du travail et de 
l'économie, celui des médias et de la politique, les religions. 
Toutes les institutions deviennent ainsi l'objet de rancœur. À partir 
de cette position globale va naître une perspective sur le monde 
fondée sur des sentiments brouillés d'injustice, de souffrance et, 
dans certains cas, de « révolte ». 

Parlant de l'origine de leur engagement, chacun des 
protagonistes la fait ainsi remonter, la justifie a posteriori par ces 
motivations profondes qui émergent selon eux à l'adolescence. Dans la 
quasi-totalité des cas, mes interlocuteurs font appel à la période 
de leur vie où ils avaient entre treize et dix-huit ans pour 
(re)construire cette part logique qui les a conduits à leur présence 
dans les lieux. De ce point de vue, les rapprochements de chacun 
en direction des associations s'inscrivent sur des parcours 
continus depuis l'adolescence. 
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Si le sentiment critique est commun à tous, les postures et les 
manières de s'y référer sont néanmoins diverses, même si toutes 
expriment un rapport négatif, parfois très pessimiste au monde 
qui les entoure. En croisant les différentes trajectoires apparues 
au cours des interviews, différentes figures de ce « mal-être » et 
de cette critique à l'égard « du monde en général » apparaissent, 
lesquelles sont présentes dans les collectifs en proportion variable : 
les chercheurs à la volonté active de rechercher et d'inventer des 
alternatives de vie et des réponses institutionnelles différentes ; 
les insoumis dont le refus institutionnel radical les pousse à des 
errances et une vie aventureuse à caractère parfois nihiliste ; les 
entrepreneurs culturels dont l'engagement économique constitue 
une manière de prise en main, d'autonomisation individuelle et 
donc de liberté par rapport à la famille, l'école et au monde du 
travail salarié ; les artistes maudits pour qui, à la différence des 
autres, la culture et l'art représentent déjà au moment de leur 
engagement dans les collectifs un enjeu essentiel de leur vie et un 
moyen de lutte critique contre les institutions. 

Si, durant les premiers moments d'existence des collectifs, toutes 
ces figures ont en commun une perception et un vécu négatifs du 
monde qui les entoure, le poids de l'intérêt culturel dans leur 
engagement apparaît plus nuancé d'un individu à l'autre. La culture 
et la création sont devenues pour certains en effet le langage de 
cette révolte aux dépens du « politique » pris dans un sens 
partisan. Elle a ainsi perdu les traits de la volonté de destruction pour 
prendre au contraire, par l'intermédiaire de l'art et de la culture, 
« l'air de la créativité ». 

Le rapport à la culture se présente selon les cas en tant que 
préoccupation mineure, simple activité ou univers de sens « 
profondément » construit et argumenté. La catégorie des artistes 
maudits, dès le début de son engagement dans les collectifs, fait 
de la culture en général et d'un domaine artistique en particulier 
son centre d'activité et de préoccupation majeur. Mais pour 
beaucoup au contraire, la préoccupation culturelle reste secondaire. 
Pour les insoumis et les chercheurs notamment, l'art et l'accès à la 
culture vont prendre leur plein sens par rapport à leur posture 
critique sur le monde. 

Ainsi tout se passe comme si, à mesure que leur mal-être 
grandissait, la culture se présentait comme un refuge, une voie de 
sauvetage. Mais là encore, cette perspective est différenciée, entre 
logique consciente, stratégique et pure opportunité salutaire. 
L'engagement dans le domaine culturel, sa valorisation et sa pérennité 
apparaissent comme conséquence, opportunité, solution par 
rapport aux « situations sociales difficiles » qu'ils connaissaient 
antérieurement. 
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CULTURE DE LA 
VILLE - CULTURE 
POUR LA VILLE 

A la stérilité immobile des institutions, les 
acteurs des associations veulent substituer leurs désirs mouvants, 
non fixés dans une forme, aléatoires et irrépressibles, parfois 
exubérants. Les pratiques culturelles et artistiques sont ici centrales. 
Mais les organisations qu'elles génèrent ont des enjeux bien plus 
larges. Elles sont par exemple des occasions d'expérimentation 
d'organisation du travail originales, des rapports sociaux, etc. Bref, 
la remise en question des institutions, la recherche d'alternative 
en termes normatifs et de valeurs sociales, de projets de vie, 
passent par l'engagement et la réalisation culturelle. 

Or, l'art et la culture, mais aussi la critique sociale et la fête, ne 
sont pas localisés dans le seul lieu occupé par les collectifs et, 
d'une manière générale, tout se joue dans la ville. Celle-ci 
néanmoins ne se réduit pas à un simple support de leur action. Elle en 
est parfois la ressource, d'autres fois elle est objet de désir, finalité 
simultanée ou implicite de l'action qu'ils mènent. Le désir culturel 
et les désirs urbains se croisent en de nombreuses accointances. 

Les acteurs des trois expériences analysées laissent apparaître 
des similitudes concernant leur rapport à la ville et notamment au 
centre. Les catégories de référence de leur action mobilisent 
constamment les couples centre-périphérie, centre-faubourg, 
centre-espace rural, etc. Tous trois se définissent par leur volonté 
de s'approcher au plus près de ces centres. Ils sont 
respectivement engagés dans un mouvement d'entrée (Poitiers), de 
résistance à l'éviction (Genève) et de retraite (Berlin). Au terme de 
cette période d'émergence, les trois collectifs vont se retrouver sur 
la lisière urbaine qu'est le faubourg. 

Ces trajectoires géographiques ne manquent pas d'être en 
accord apparent avec le positionnement culturel, social et 
politique des associations et de leurs acteurs. Tous stigmatisent les 
institutions de leur ville. Leur positionnement, en matière culturelle, 
politique ou historique relève de l'opposition ou du conflit, même 
si cela n'était pas prémédité. Une analyse objective de leurs 
attitudes à l'égard des institutions conduirait ainsi à une lecture 
simplifiée, qui pourrait se résumer à la formule : « Puisqu'ils se situent 
"à l'écart" sur le plan du projet et dans leur relation aux 
institutions, il est normal qu'ils se situent à l'écart sur le plan urbain ou 
géographique. » 

Cependant, la combinaison d'attirance-répulsion observée dans 
la démarche des collectifs n'engage pas à les considérer comme 
empreints d'une volonté de rupture avec leur ville, que ce soit sur 
le plan urbain, politique ou même social, au contraire. Le conflit 
marque ici à l'inverse une volonté de reconnaissance et d'insertion 
au sein des villes. Comme le déclarait de manière significative une 
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des « fondatrices » du Confort moderne : « Pour moi, le Confort 
c'était surtout être utile à développer cette ville de Poitiers, pour 
qu'on en parle plus, pour qu'il se passe plus de choses. » 

De ce point de vue, l'action culturelle que mènent les trois 
collectifs est aussi une action politique au sens étymologique : 
à travers leurs pratiques culturelles, il s'agit non seulement de 
prendre place au sein des villes mais de prendre part à leur 
devenir. Que ce soit à Poitiers ou Genève, et de manière différente à 
Berlin, il y a une volonté explicite de participation aux affaires 
de la cité qui engage à reconnaître la dimension « citoyenne » de 
leur démarche même si elle se décline souvent sur le mode 
conflictuel. 

Comme ils en font rapidement l'expérience, les lieux de 
l'institution ne leur conviennent pas et ils prennent parfois de force ce 
que la ville leur offre. Cette inadéquation est une des origines de 
leur départ des centre-ville et de leur convergence vers les 
faubourgs. Là, les plaies urbaines ouvertes par l'économie, 
l'industrie, sont aptes à les accueillir. Dans les espaces désertés par les 
acteurs économiques, abandonnés par le politique, leurs désirs 
inacceptables au centre peuvent s'exprimer discrètement, à l'abri 
du regard inquisiteur des gestionnaires publics. Discrétion 
provisoire, puisque, avec le temps, le marquage territorial qu'ils opèrent 
à partir de leurs activités, leur force de qualification de l'espace, 
les désignent comme acteurs de la ville. C'est aussi dans cette 
perspective que leurs projets et pratiques culturelles et artistiques 
vont construire la ville. 

À ce niveau cependant, le politique se définit ici dans l'ordre 
des modes de vie, en rapport avec la quotidienneté de chacun, 
loin du politique qui dans un sens institutionnel est celui de 
« l'organisation des corps en communauté et la gestion des places, 
pouvoirs et fonctions6 ». L'absence de préméditation et 
d'anticipation de ces postures critiques sur le monde est frappante. Il 
s'agit bien plus d'un refus du militantisme politique traditionnel 
et de tout engagement formalisé ; le défi se mêlant au dépit vis- 
à-vis de toute organisation politique : comme s'il ne s'agissait plus 
de préméditer, de formaliser mais défaire. Cette notion de faire, 
renvoie à un pragmatisme radical qui est une constante des 
positionnements de tous les acteurs rencontrés. Toute chose ne 
semble mesurable pour eux qu'à l'aune de son effectivité, de sa 
réalité et de sa réalisation. Il y a là une sorte de rétrécissement du 
temps dans les postures critiques. Il ne s'agit plus de projeter une 
« société meilleure » à fondement idéologique ou une « cité idéale ». 
Le combat se mène au jour le jour, les temporalités s'expriment 
dans l'ordre de la quotidienneté. L'avenir devient flou. Pour 
certains, comme les insoumis, il n'existe plus. 

La perspective longitudinale permet cependant de voir évoluer 
plus précisément la place de registre artistique dans ces actions 
collectives. Après l'engagement dans les collectifs à caractère de 
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« révolte » et l'installation dans un lieu, un « recentrage » s'opère 
sur les enjeux plus artistiques et esthétiques de la culture. La 
construction de la passion culturelle apparaît comme une étape 
majeure de la carrière que les individus connaissent dans ces 
initiatives. Le registre artistique est maintenant devenu central, 
dominant. Cette deuxième étape de la carrière globale des individus 
est caractérisée par le passage d'un intérêt vague pour la culture, 
le plus souvent la musique, à un intérêt prononcé en termes de 
temps et d'intensité pour une discipline artistique. Un intérêt qui 
va jusqu'à marquer l'ensemble des pratiques quotidiennes des 
individus impliqués et leurs orientations de vie futures, 
notamment professionnelles. En d'autres termes, il faut comprendre ici 
un processus de réduction des répertoires de rôles des individus 
autour de l'art et de la culture. Par ailleurs, cette concentration des 
activités des protagonistes sur le registre artistique implique ici 
une réduction des allégeances et des appartenances sociales qui 
se fondent elles-mêmes de plus en plus sur ce seul intérêt 
culturel, et implique simultanément le renforcement de l'appartenance 
aux collectifs. Mais malgré ce recentrage, les autres registres 
d'intérêt ne disparaissent jamais complètement et participent dans des 
proportions inégales aux choix artistiques, aux modes 
d'organisation de la diffusion. La proportion et l'articulation respective de 
chacun de ces « ingrédients culturels » définissent l'originalité 
irréductible de chaque initiative. 

UNE DEMARCHE 
CULTURELLE ET 
ARTISTIQUE AU 
CŒUR DU MONDE 

L posture critique et le rapport aux 
institutions seront ainsi dans un premier temps à la fois : des « moteurs » 
d'engagement individuel ; des principes d'organisation de l'action 
collective et notamment d'articulation de la diversité sociale des 
protagonistes ; mais ils inspireront aussi un modèle d'organisation 
fondé sur la recherche d'alternative au modèle institutionnel tel 
que les protagonistes des trois initiatives se le représentent. 

À l'opposé de lieux monofonctionnels, spécialisés dans une 
unique discipline ou une seule étape du processus de production 
artistique, ces initiatives rassemblent sur un même site des activités 
et des disciplines habituellement séparées. L'aménagement des 
espaces exprime le refus du cloisonnement dans un seul domaine 
ou une seule approche de la culture. 

D'abord, leur action ne se limite pas à la diffusion. Le dispositif 
culturel qu'ils construisent prend en compte l'ensemble des 
conditions nécessaires à la pleine existence des œuvres, de leur 
conception à leur diffusion. Il est ainsi possible de réaliser dans 
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un même lieu toutes les étapes du processus de production 
artistique. Des techniciens, ingénieurs du son, éclairagistes, régisseurs 
aux spécialistes en relations publiques, l'ensemble des 
compétences nécessaires au bon fonctionnement de la « chaîne de 
coopération artistique » (Becker, 1992) est présent sur le même 
site. À côté des artistes, des structures de tailles variables sont 
spécialisées dans l'aide à la création, la diffusion, la promotion, la 
formation. Un plasticien ou des musiciens peuvent ainsi être 
accueillis en résidence dans ces lieux culturels pour y développer 
leur création, de sa conception à sa diffusion aux publics. 

Le rassemblement sur un même site d'activités et de disciplines 
artistiques habituellement séparées semble par ailleurs exciter les 
imaginations. Les producteurs ou artistes peuvent être sollicités en 
fonction des besoins du projet de l'un d'entre eux. On peut voir 
par exemple un plasticien s'associer aux organisateurs d'une 
soirée techno pour faire un décor original, des musiciens 
travailler avec des comédiens pour une performance commune. 
Dans ces lieux, les coopérations artistiques apparaissent, 
disparaissent, se croisent continuellement, à l'occasion d'un projet. 
Elles peuvent ainsi être appréhendées comme des ensembles de 
relations en évolution constante au gré des rencontres et des 
besoins de leurs acteurs. Les hybridations qui se produisent alors 
sont porteuses d'innovation esthétique dont nous mesurons 
encore mal les effets sur l'évolution du champ culturel et 
artistique et que seule une analyse précise permettrait de dégager au- 
delà des a priori. 

Contrairement aux équipements culturels orientés par des 
principes ou une politique structurée, parfois rigides, ces projets, qu'ils 
soient légaux lorsqu'il s'agit de friches industrielles, ou illégaux 
dans le cas des squats, prennent un caractère inachevé, incertain. 
Leurs contours s'affirment dans l'action, au fil des événements et 
de l'évolution de l'intérêt de leurs protagonistes. Les incertitudes 
sont d'autant plus fortes que la notion d'art s'entoure souvent de 
flou, côtoyant de nombreux autres registres. 

L'IRRIGATION 
CULTURELLE DU 
QUOTIDIEN 

/n effet, bien qu'ils soient centraux, les sens 
artistiques, esthétiques n'épuisent pas la valeur des initiatives et 
des œuvres qu'elles diffusent ou produisent. Un spectacle, un 
concert, des productions plastiques ou autres tirent autant leur 
force de qualités esthétiques propres que d'une démarche et de 
leur pertinence par rapport à des questions sociales, politiques, 
économiques. En France par exemple, c'est le Confort moderne à 
Poitiers qui organise le mouvement national pour la reconnaissance 
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d'un « vrai statut » pour les artistes. En Allemagne, c'est la Ufa- 
Fabrik à Berlin qui s'engage dans des combats écologistes. En 
Suisse, l'Usine à Genève se positionne par l'action artistique 
(expositions, concerts, conférences, etc.) dans des débats de société, 
sur la question de l'homosexualité, le droit d'asile pour les 
étrangers, etc. L'art et la démarche culturelle s'ouvrent ainsi au monde 
dans une perspective d'échanges et d'enrichissements mutuels, 
marqués par une certaine humilité. 

En l'occurrence, la qualité d'une œuvre se mesure surtout à sa 
puissance interrogatrice, à sa capacité à engager un débat, à 
l'enrichir. Les frontières entre art et culture se brouillent, s'estompent 
parfois, des préoccupations politiques deviennent un élément 
constitutif de l'art, comme peut l'être l'enjeu économique. De 
toute part émerge une volonté participative aux affaires de la cité, 
constitutive d'une démarche citoyenne critique. 

Le monde culturel qui se déploie dans ces lieux se montre ainsi 
souvent en relation avec l'extérieur, avec le quotidien et les 
préoccupations des citadins. Le refus des segmentations entre l'art et 
d'autres sphères d'activités est au fondement d'une interrogation 
du rôle de l'artiste aujourd'hui. Le lieu culturel et l'accès aux 
œuvres se trouvent mis à proximité et en continuité de pratique 
plus anodines, de convivialité, de commerce, de service. 

Cette perspective permet de comprendre que dans ces lieux, 
des espaces apparemment déconnectés de la culture sont 
aménagés pour faire du site dans son ensemble un lieu de vie au sens 
large. À côté des espaces de création et de diffusion se trouvent 
ainsi des cafés, des restaurants, mais parfois aussi une librairie, des 
magasins de disques, de vêtements, un coiffeur, une crèche, une 
boulangerie, etc. 

LES TERMES DE 
L'ENGAGEMENT 
CULTUREL ET DE 
I/ENJEU ARTISTIQUE 

alternative culturelle se joue dans 
l'implication. À l'opposé des postures artistiques qui se centrent sur l'œuvre 
dans une perspective contemplative, ces initiatives construisent une 
perspective participative-critique à travers l'engagement culturel. 
L'art devient un outil pour agir sur soi et le monde environnant. 
Cette dimension est inscrite dans le quotidien, l'intérêt esthétique 
se construit en lien avec les préoccupations des acteurs par rapport 
à leur monde. Il s'agit alors d'utiliser une démarche culturelle et les 
objets esthétiques comme des moyens de se positionner dans le 
monde, comme des éléments d'un discours critique et politique. La 
dimension quotidienne du rapport à la culture peut se jouer à 
d'autres niveaux, dans une dimension d'animation par exemple, 
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une dimension festive ou ludique. Les formes d'engagements 
culturels que l'on observe dans ces initiatives peuvent ainsi varier : de 
l'engagement culturel le plus militant, politique par exemple, à 
la contemplation la plus passive du bel œuvre, en passant par la 
simple consommation de productions esthétiques de masse ou 
la simple utilisation du domaine artistique comme moyen de poéti- 
sation du quotidien, comme décor festif, etc. 

Le statut de l'œuvre et de l'artiste, la notion même d'intérêt 
artistique se trouvent bouleversés par ces orientations. Une 
perspective « classique » met l'œuvre au centre de tout intérêt 
artistique, la situe hors du temps et de l'espace au moment de la 
monstration. Elle ritualise et sacralise son accès, incite à 
contempler le travail de l'artiste, faisant de celui-ci le centre du dispositif, 
celui qu'il faut écouter ou regarder. Ici la relation de la production 
esthétique à un contexte indexé historiquement est centrale ainsi 
que le sens et les relations qui se nouent concrètement entre l'artiste, 
ce qu'il produit et les publics. Les rôles des acteurs de la chaîne 
de coopération artistique ne sont pas toujours clarifiés. Chacun se 
positionne par rapport au discours de l'artiste sans se soucier 
de la norme esthétique. C'est surtout la capacité de la production 
esthétique, du morceau de musique ou d'un objet plastique à 
s'inscrire dans un contexte comme éléments de débat qui importe. 
L'amateur est ici celui qui dit la norme artistique et non celui qui 
la respecte (Hennion, 1993). 

Ainsi, si l'intérêt et l'enjeu artistique sont toujours centraux et 
pertinents pour appréhender ces actions, celles-ci vont 
systématiquement puiser une richesse dans le mélange et l'hybridation 
avec d'autres domaines, d'autres registres d'action et de sens. Plus 
que par l'œuvre achevée, cette mobilisation passe par la démarche 
et le processus culturel, pensés à long terme, souvent de manière 
non spectaculaire, en profondeur, dans le « faire ». Dans ce 
processus, une place importante est laissée aux « opérateurs 
culturels », aux initiateurs de tous genres, souvent spontanés, autant 
qu'à l'artiste et à son œuvre dont les rôles deviennent plus ceux 
d'un « passeur », d'un « metteur en relation » que d'un « diseur 
du beau ». La diffusion est occasion de rencontres, de débats, 
mais aussi d'un ensemble de pratiques plus larges, souvent 
conviviales ou sociales qui structurent la vie au quotidien. 

L'échange de l'art avec le monde n'est pas ici passif ou d'ordre 
simplement expressif. Les acteurs n'attendent pas d'effets « 
magiques » de la puissance artistique. Les initiatives présentent au 
contraire « des projets culturels pour agir » qui contiennent mais 
dépassent la problématique de l'artiste, dans lesquels le public a 
un rôle à jouer où il peut s'impliquer « pour changer les choses ». 
Si ces acteurs culturels prennent part aux débats publics, ils ne se 
contentent pas d'un rôle de discutant ou d'animateur de la vie 
citadine. De toute part émerge une volonté participative aux affaires 
de la cité. Dans cette optique, regagner et maîtriser sa quotidienneté 
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passe souvent par une reconquête de la ville dont ils éprouvent 
les inerties autant que la liberté qu'elle procure. La notion de 
« ville, espace de vie et de diversité » apparaît emblématique dans 
de nombreux cas. La ville est le territoire des luttes entre des 
acteurs politiques, économiques aux positions hégémoniques en 
matière d'aménagement, d'animation et de culture, et ces 
nouveaux acteurs culturels. Ces actions culturelles et artistiques 
prennent ainsi une dimension citoyenne. 

Cependant, s'il s'agissait d'insister ici sur des traits distinctifs et 
irréductibles d'initiatives culturelles originales, il ne faudrait pas se 
tromper sur leur rôle et leur rapport à d'autres initiatives plus 
« classiques ». La reconnaissance de l'originalité ne doit pas servir 
uniquement d'outil de discrimination négative. Il semble plus 
urgent au contraire de sortir de schémas qui cantonnent a priori 
les pratiques culturelles et artistiques dans des oppositions 
radicales, par exemple, entre culture populaire, culture 
institutionnelle, mondes de l'art marchand, industrie de la culture. Ce que 
nous disent aujourd'hui les acteurs de ces initiatives, c'est aussi 
leur volonté de sortir des segmentations par disciplines, par styles 
et par sens artistiques. Il n'y aurait pas d'un côté des mondes de 
l'art alternatifs, de l'autre des mondes de l'art institutionnels. Le 
défi serait alors au contraire de penser aujourd'hui 
l'enchâssement, les apports et emprunts mutuels, les hybridations et les 
frontières fluctuantes entre ces mondes de l'art, de la culture et 
ceux qui les font exister. 

F. R. 
Sociologue 
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NOTES 

1. Deux articles parus dans Le 
Monde illustrent cette dichotomie 
des perspectives, partielles et 
partiales, qui peut être adoptée sur 
ces lieux et expériences, entre 
mouvements contestataires et lieux 
de la nouvelle création. À propos 
des lieux évoqués ici, l'un titrait 
« La contre-culture européenne 
résiste à la normalisation » et l'autre 
« Les ruines urbaines renaissent 
grâce à la création artistique » 
- respectivement dans Le Monde 
du 24 mars 1995 et du 16 
octobre 1996. 

2. Le préalable à cette démarche 
consiste « à dégager la culture et 
les pratiques artistiques de leurs 
aspects sacrés, hors du temps et 
de l'espace, pour appréhender les 
démarches et les processus 
concrets qui les font exister, leurs sens 
et codes différents, leur finalité, 
leur ancrage social, temporel et 
spatial. Par pratiques culturelles 
et artistiques, j'entendrai donc toute 
pratique qui mobilise de manière 
centrale, mais pas nécessairement 
exclusive, un registre esthétique. 
Des pratiques, des productions 
matérielles et sensibles donc pour 
qui les notions de beauté, 
d'esthétique, seraient des 
préoccupations majeures sans que ces 
dernières prennent toujours le 
même sens ou excluent 
nécessairement d'autres types d'intérêts ». 
Au temps des hybrides. Une 
approche des échanges, des 
rapprochements et des frontières entre les 
pratiques artistiques et culturelles, 
projet de recherche, 2002. 

3. L'utilisation de la notion de 
production esthétique fait référence 
à l'orientation méthodologique 
qui sous-tend la présente 
analyse et qui oriente mes travaux 
depuis une dizaine d'années. Il 
s'agit notamment de se dégager 
des approches qui font référence 
à la notion d'œuvre ou de 
création indiquant simultanément 
un ensemble de valeurs et de 

jugements sociaux qui interfèrent 
avec l'analyse. 
La notion d'esthétique qui 

accompagne cette démarche a été 
élaborée en collaboration avec Sonja 
Kellenberge : « Afin d'éviter une 
confusion de sens entre art, 
esthétique et pratiques artistiques, nous 
retenons que dans une tradition 
philosophique, l'esthétique comme 
science concerne : les règles de 
l'Art, les lois du Beau et le code 
du Goût ou, dans un sens plus 
actuel, "toute réflexion 
philosophique sur l'art" (Huisman, 
L'Esthétique, 1971). Loin de considérer 
l'esthétique comme une valeur 
universelle et transcendante, nous 
l'abordons comme une notion 
émergente au sein de divers registres de 
pratiques et de représentations, à 
la fois socialement constituées, en 
redéfinition constante et 
fonctionnant comme un principe de 
rapprochement et de distanciation. 
(Relations esthétiques, frontières 
culturelles et enjeux politiques, 
avril 2000.) 

4. Ce point a évolué aujourd'hui, 
mais l'inadaptation technique 
persiste, notamment pour des formes 
artistiques qui sortent des cadres 
conventionnels de diffusion. 

5. À l'Usine, plusieurs centaines de 
personnes sont en contact et 
interviennent régulièrement dans le 
cadre de ses activités. Les chiffres 
avancés ici sont néanmoins des 
estimations construites à partir de 
l'ensemble des témoignages que 
j'ai recueillis durant mes 
recherches. D'une manière générale, il 
est extrêmement difficile de 
dénombrer exactement les 
protagonistes de ces initiatives. Ceci 
renvoie notamment au caractère 
relativement informel (au sens 
administratif du terme) de leur 
action. Ceci est d'autant plus vrai 
au moment de structuration des 
associations. Même lorsqu'il existe 
des traces comptables ou des 
documents administratifs de ces 
années-là, ils n'ont pas toujours 
été établis avec rigueur et sont 
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très approximatifs. De plus, tous 
les participants ne sont pas 
répertoriés comme membres ou 
adhérents, que leur présence et leur 
participation soient durables, épi- 
sodiques ou ponctuelles. Il faut 
ainsi prendre en considération un 
« public proche » pour qui 
l'ensemble des analyses présentées 
ici est aussi valable. 

6. Selon les termes de Jacques Ran- 
cière (1995). 
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RESUMES 

JLia multiplication de pratiques et d'initiatives 
privées à l'écart des institutions ou du marché de la culture 
bouleverse aujourd'hui la tranquillité établie, quasi routinière, du 
paysage culturel contemporain. Ce phénomène est tout à fait 
observable du côté des squats ou de collectifs qui réinvestissent 
d'anciens sites marchands ou industriels, mais aussi de pratiques 
culturelles en apparence bien différentes, comme les courants 
musicaux liés à la techno ou au hip-hop. Cet ensemble de 
tendances a en commun de réinterroger le sens des pratiques et des 
actions culturelles, mais aussi le statut des productions 
esthétiques qui les fondent et le rapport que les publics développent à 
leur contact et plus largement, leurs sens sociaux. Si ces pratiques 
concernent de nombreuses jeunes populations, elles ne s'y 
limitent pas et ce sont plutôt les termes d'une tendance culturelle 
générale que cet article propose d'analyser. 

T JL ode oday, the number of private practises and 
initiatives awayfrom the institutions or the cultural market dis- 
rupts the established tranquillity, the near routine ofthe contem- 
porary cultural landscape. This phenomenon can be observed 
with the squats or collectives reinvesting old market or industrial 
sites and also with apparently very différent cultural practices 
such as musical trends linked to techno or hip hop. AH thèse trends 
hâve in common to call into question the sens of cultural practices 
and actions and also the status ofthe aesthetics productions that 
found them, to examine the relation the audiences develop at their 
contact and more widely their social meaning. If thèse practises 
concern many young people they are not limited to thèse 
populations, and it is rather the terms ofa gênerai cultural trend that this 
paper aims to develop. 

L multiplicaciôn de la prâcticas e iniciativas 
privadas en margen de las instituciones o del mercado de la 
cultura trastorna hoy en dia la tranquilidad establecida, casi ruti- 
naria, del paisaje cultural contemporâneo. Este fenômeno se 
puede observar indiscutiblemente en el âmbito de los « okupas » 
o colectivos que reconvierten antiguos sitios mercantiles o indus- 
triales, pero también en torno a prâcticas culturales en aparencia 
muy distintas, como las corrientes musicales vinculadas a la 
mûsica techno o al hip-hop. Este conjunto de tendencias tiene 
en comûn el hecho de poner en tela de juicio el significado de 
las prâcticas y acciones culturales, pero también el estatus de las 
producciones estéticas que las moldean y la relaciôn que los 
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pûblicos desarrollan a su contacte, y mas ampliamente sus signi- 
ficados sociales. Si estas prâcticas conciernen numerosas popula- 
ciones juvéniles, no se limitan a ellas, y son mas bien los términos 
de una tendencia cultural gênerai que se propone analizar este 
artïculo. 
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