Rencontre à Avignon
Jeudi 17 juillet 2014

STRATÉGIE POUR LE TEMPS PRÉSENT :
QUELLES MÉTHODES POUR CONSTRUIRE DEMAIN ?
Introduction
M. Jacques-François Marchandise, directeur de la recherche et de la prospective de la
Fing (Fondation Internet nouvelle génération) : Merci d’être aussi nombreux ce matin
pour parler d’avenir et de prospective. Je vais avoir la charge d’animer cette matinée, de
vous mettre à contribution quand vous le souhaiterez. Avant cela, je passe la parole à Eddie
Aït, le président d’Arcadi.
M. Eddie Aït, président d’Arcadi Île-de-France et conseiller régional d’Île-de-France :
Merci de votre présence pour ce débat sur la prospective dans le secteur culturel.
Je remercie la Région Île-de-France de nous accueillir dans ce lieu aujourd’hui, et je
remercie également l’équipe d’Arcadi pour la préparation de ce débat au sujet duquel
Frédéric Hocquard, le directeur d’Arcadi, vous dira quelques mots.
Nous avons choisi ce sujet, parce que le contexte social, économique, politique et
institutionnel nous oblige à réfléchir sur nos actions publiques, leur évaluation et leur finalité.
Nous devons – je parle pour la Région Île-de-France, en tant qu’élu à la Région Île-deFrance – faire preuve de prospective pour inscrire notre action dans la durée dans un
contexte plus qu’incertain, notamment celui en rapport avec les financements
publics.
La Région Île-de-France s’est dotée, depuis plusieurs années, de schémas (le schéma
directeur régional d’aménagement ou SDRIF et le schéma régional de développement
économique et d’innovation ou SRDEI), et une Délégation à la valorisation de l’action
publique et à la responsabilité sociétale a été créée.
Aujourd’hui, nous allons aborder un champ particulier, celui de la culture, qui s’inscrit dans
cette démarche prospective de réflexion sur l’avenir.
Pour accompagner sa démarche, la Région a adhéré à la Vingt-septième Région initiée par
l’association des Régions de France. Cette association l’aide à construire de nouvelles
méthodes d’action et à mieux réfléchir sur les politiques publiques et leurs impacts.
Le champ culturel a un espace à occuper dans cette réflexion en vue d’anticiper et
d’accompagner les réformes en cours. Arcadi, agence culturelle de la Région Île-de-France,
a donc souhaité vous proposer cet espace de réflexion, ce temps d’échange, avec des
intervenants.
Je remercie notre animateur de la Fondation Internet nouvelle génération qui nous fait le
plaisir d’animer ce débat, ainsi que les intervenants pour la qualité de leurs interventions :
Georges Amar, Jean-Claude Berutti, Gentiane Guillot, Jean-Michel Guy, Isabelle Horvath et
Maud Le Floc’h. Ces derniers vont donner corps à ce débat, certes un peu abstrait mais
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essentiel pour mieux aborder l’avenir dans un contexte national plus qu’incertain au niveau
institutionnel et économique.
Je suis très heureux qu’Arcadi puisse ouvrir un espace de débat sur ce champ et vous
permettre d’apporter votre pierre à notre réflexion.
Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Frédéric Hocquard, le directeur
d’Arcadi.
M. Frédéric Hocquard, directeur d’Arcadi Île-de-France : Eddie Aït a dit l’essentiel sur
cette rencontre que nous avons organisée avec Arcadi, organisme associé de la Région.
Je voudrais remercier l’ensemble de l’équipe qui a préparé cette rencontre, notamment
Delphine Martincourt qui a particulièrement œuvré à la préparation de cette rencontre et
Gersende Girault pour sa participation à l’organisation de tout cela ainsi qu’à l’accueil
aujourd’hui.
Le sujet d’aujourd’hui s’inscrit autour de deux éléments.
Premièrement, ce sujet s’inscrit dans le nouveau projet d’établissement que j’ai l’honneur de
porter puisqu’Arcadi fonctionne selon le rythme triennal d’un EPCC qui fait que le poste de
directeur est prolongé ou renouvelé tous les trois ans. Dans le cadre de ce projet, plusieurs
points sur lesquels nous voulons axer notre travail nous semblent importants comme la
réflexion, le soutien des formes d’innovation et les formes de recherche à l’intérieur de la
culture, et il nous a semblé que les questions des stratégies et des méthodes pour construire
demain s’inscrivaient dans une démarche de réflexion prospective.
Deuxièmement, nous avons, comme vous le savez, l’habitude de faire un pas de côté, de ne
pas être forcément à l’endroit où l’on nous attend. Nous aurions pu faire une grande
rencontre sur l’intermittence du spectacle, sur la décentralisation culturelle, sur les
financements publics, qui sont des sujets intéressants et sur lesquels il y a beaucoup de
choses à faire, mais nous nous sommes demandés s’il n’y aurait pas des pistes de réflexion,
des méthodes et des stratégies à avoir sur les questions de prospective et d’anticipation de
ce qui allait se passer dans le milieu culturel afin de trouver des réponses adéquates au
regard des enjeux d’évaluation et d’évolution de ce milieu et de voir de quelle
manière ces stratégies, qui peuvent être des stratégies de réflexion, peuvent aider le
milieu culturel à répondre à ce qui se passe du point de vue du temps présent. Pour
ce faire, nous avons cherché à avoir un panel d’intervenants et non des personnes venant
stricto sensu du milieu culturel traditionnel, parce que j’ai toujours considéré qu’il fallait faire
jouer les synergies et que des modes de réflexion venant d’autres milieux pouvaient être
intéressants et apporter une plus-value et un plus à notre réflexion, et vice-versa.
M. Jacques-François Marchandise : Merci à vous deux.
Quelques mots sur la manière dont vont répondre les intervenants aux intentions formulées
et imaginées par les organisateurs et Delphine Martincourt lorsqu’elle leur a proposé
d’intervenir.
Les intervenants vont échanger autour du mot un peu curieux de « prospective » qui n’est
pas sans lien avec les arts du spectacle. Le père de la prospective, Gaston Berger, qui est
aussi le papa de Maurice Béjart, a inventé ce mot, à la fin des années cinquante, pour
désigner un mode d’intervention consistant à « comprendre en avant », c'est-à-dire à
comprendre l’avenir pour participer à sa réalisation, à se mettre en position d’anticipation de
rechercher des possibles en convoquant éventuellement l’imagination créatrice.
Les intervenants vont présenter un ensemble de pratiques de la prospective, car il n’y a pas
de cadre théorique stable et unique des méthodes de prospective. Il y a des méthodologues
et des théoriciens de la chose, mais cela ne se passe pas toujours de la même façon selon
les champs d’application.
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La prospective s’applique généralement aux endroits où l’on a besoin de prendre en compte
ce qui va se passer demain, parce qu’on doit faire des choix au regard du contexte (crise,
contraintes, moins d’argent public, plus assez de professionnels dans tel champ, etc.). La
prospective territoriale permet ainsi d’outiller la stratégie ou les investissements afin de
déterminer, par exemple, le nombre de voies ferrées, le nombre de maisons de retraite ou de
crèches à construire, au regard des besoins.
La prospective n’est jamais de la prévision. On utilise la prospective lorsqu’on a besoin
d’anticiper pour décider, ou de prendre en compte ce qu’Eddie Aït et Frédéric Hocquard ont
mentionné, à savoir les incertitudes de l’avenir, donc de passer des champs de certitude à
des champs d’incertitude. Les intervenants vont nous éclairer sur cela, mais retenons qu’on
a, d’un côté, des domaines qui parlent de territoires, de métiers, d’investissements, et, de
l’autre, des horizons de temps variables selon ces domaines d’application.
Vous n’allez pas entendre un panel d’experts, mais assister à une sorte d’enquête sur
diverses façons de faire, diverses formes de pratique de la prospective, au travers du
témoignage des intervenants au regard d’une expérience ponctuelle, d’une longue
expérience ou de la succession de plusieurs expériences (la manière dont ils s’y sont pris,
les obstacles rencontrés, à quoi ces expériences les ont amenés). Cela permettra de
comprendre quels ont été les écueils et ce que cela a apporté, avec en toile de fond le
secteur culturel, ce qui se passe dans la culture en tant que champ professionnel, et autour
des pratiques artistiques comme pratiques créatives qui interfèrent et échangent avec les
pratiques de la prospective.
Je vais passer la parole à Jean-Michel Guy qui travaille à la Direction des études de la
prospective et de la stratégie (Deps) du ministère de la culture et qui va nous parler des
démarches conduites par le Deps en matière de prospective.

La notion de prospective et ses enjeux.

M. Jean-Michel Guy, Département des études, de la prospective et des statistiques
(Deps), ministère de la Culture et de la Communication : Je travaille comme ingénieur de
recherche chargé d’étude au Département des études de la prospective et des statistiques
du ministère de la Culture. Ce Département est à la fois le bureau d’études socioéconomique du ministère et, par délégation de l’Insee, un service statistique ministériel qui a,
au nom du ministère de l’Économie, la mission d’établir les statistiques culturelles de la
Nation.
Il y a cinq ans, le ministère de la Culture a confié à son Département des études de la
prospective et des statistiques la mission de travailler longuement, pendant plus d’un an, à
un exercice prospectif sur la question : peut-on imaginer une nouvelle politique culturelle à
horizon lointain ?
Le service où je travaille s’appelait autrefois le Service des études et recherches, mais, à
l’aube du troisième millénaire, le ministre François Léotard a transformé le nom en
Département des études de la prospective et des statistiques. Le terme de la prospective est
donc dans notre intitulé depuis longtemps, mais nous n’avons curieusement jamais
réellement fait de prospective avant l’exercice dont je vais parler et nous avons ainsi
découvert la chose.
Pour faire cet exercice prospectif, le Deps s’est allié à Futuribles. Cet organisme spécialisé
dans la prospective nous a aidés à mettre en place le processus, jusqu’à un certain point
puisque nous avons repris la main à la fin de l’exercice pour mettre en forme les résultats.
Cela a donné le livre intitulé Culture & Médias 2030 : prospective de politiques
culturelles que l’on peut télécharger également sur Internet sous le titre
Culture & Médias 2030.
J’évoquerai brièvement les résultats de ce travail prospectif, car le sujet d’aujourd’hui ne
porte pas sur la politique culturelle de l’État à l’horizon 2030, mais sur les différentes
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manières d’envisager la prospective et de voir comment celle-ci peut s’appliquer à nos
préoccupations que sont le spectacle, le territoire, et autres. Je vais donc surtout parler de la
méthode en faisant des commentaires personnels puisque j’ai vécu l’exercice de l’intérieur.
Pour faire cet exercice de prospective, on a constitué un groupe de travail d’une vingtaine de
personnes. Entre un tiers et la moitié de ces personnes étaient mes confrères et collègues
du Deps (sociologues plutôt spécialisés dans l’emploi culturel et les professions artistiques,
économistes de la culture et sociologues des pratiques culturelles…) et, pour un peu plus de
la moitié, des personnalités qualifiées comme Daniel Kaplan de la Fing. Ce groupe a été
appelé à se réunir très fréquemment et à débattre des questions que je vais aborder.
Nous avons adopté classiquement, pour cet exercice de prospective des politiques
culturelles, la méthode des scénarios qui est la méthode de prospective la plus
commune et la plus utilisée dans de nombreux secteurs comme l’aéronautique ou la
pharmacie.
Georges Amar parlera tout à l’heure de la manière alternative de faire de la prospective. Pour
ma part, je vais vous présenter la méthode la plus commune qui ne vous est pas, j’imagine,
familière, car cela vous permettra de mieux comprendre les enjeux de cette discipline qui
n’est en aucune manière une science, mais plutôt un outil empirique de réflexion et
d’anticipation qui se distingue de la prévision. La prévision consiste en effet à prolonger
des courbes statistiques pour voir ce qui a 90 % de chance de se passer à certaines
échéances. L’exemple typique est la démographie. On sait en effet assez bien prévoir
aujourd’hui, avec peu de marge d’erreur, le nombre de centenaires en 2020 et en 2040.
Le futur n’est jamais écrit et la prévision est faillible, mais on peut se fier raisonnablement à
la prévision statistique. Ce n’est pas le cas pour la prospective puisqu’elle commence
avec l’incertitude et peut-être aussi avec l’inquiétude. On ne fait pas de prospective
quand tout va bien. On commence à faire de la prospective quand le futur s’avère très
incertain, pour ne pas dire que le présent l’est lui-même.
Quelques mots sur la finalité de la prospective.
Lorsque le présent est un peu obscurci et l’avenir totalement incertain, l’idée globale est de
rouvrir le jeu pour y voir plus clair en faisant un détour de réflexion par le futur, en essayant
de penser le présent en déplaçant le regard, pour essayer de réduire l’incertitude et aider à
la décision qui est la finalité classique.
La prospective peut évidemment servir à des fins non avouées et peu avouables. Entre les
fins et les objectifs déclarés et l’usage réel qui en est fait, il peut y avoir un monde. Par
exemple, un chef d’entreprise peut organiser, au sein de son entreprise, un exercice de
prospective en vue de choisir entre quatre scénarios alors que le choix est déjà fait, et il aura
l’impression d’avoir associé ses collaborateurs au choix du bon scénario. Cela peut
également être utilisé comme un audit social qui ne dit pas son nom.
Je ne peux malheureusement rien dire de l’usage fait de la prospective en général. Même s’il
y a des méthodologues et des épistémologues de la prospective, il n’existe pas encore, à ma
connaissance, de rétrospective de la prospective qui nous dirait avec un peu de certitude ce
que sont devenues les préconisations des différentes prospectives conduites depuis les
années cinquante dans différents domaines.
On fait de la prospective, parce qu’il y a de toute façon quelque chose de bon à prendre. Je
vais donc insister sur les aspects positifs de l’exercice.
Les six étapes de la démarche prospective sont :
•
•
•
•
•

définir l’objet de l’exercice prospectif et de l’horizon,
inventorier les variables,
réaliser des fiches variables et émettre des hypothèses,
construire les scénarios,
rédiger les scénarios,
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•

identifier les enjeux.

1. Première étape : définir l’objet de l’exercice prospectif et l’horizon.
L’objet est : de quoi fait-on la prospective ? Quel futur essaie-t-on d’imaginer ?
La question a l’air simple, mais elle est très difficile. On a mis du temps à s’entendre sur le
fait qu’on travaillait sur les politiques culturelles, et encore, c’est resté vague. En réalité, on a
plus travaillé sur les politiques culturelles de l’État que sur les politiques culturelles en
général.
On aurait pu choisir d’autres objets comme la vie culturelle dans cinquante ans, les
politiques, ou la culture, thème encore plus flou. Quand j’ai travaillé avec HorsLesMurs, nous
avons essayé de réfléchir à ce que pourrait être une prospective des arts dans l’espace
public, mais : qu’est-ce que l’art, les arts, l’espace, l’espace public ?
La prospective de l’amour serait intéressante à faire. C’est facile à dire, mais la définition de
l’objet n’est pas facile à définir préalablement.
La première phase consiste donc à bien délimiter l’objet.
Quant à l’horizon, c'est-à-dire l’échéance (2030, 2040, 2100), la question est aussi très
difficile et mérite d’être débattue.
Si vous prenez un horizon très proche, vous savez par avance que vous ne pourrez pas
intervenir et vous vous empêchez de penser à des variables sur lesquelles vous n’aurez pas
de jeu durant les trois, quatre ou cinq ans à venir.
Un exemple pour faire comprendre mon idée.
Il est fort peu probable qu’à horizon de cinq ans, le partage des tâches ménagères soit
équitablement réparti entre les hommes et les femmes, mais on peut imaginer qu’en 2030 ou
en 2050, les choses auront changé. La variable « répartition des tâches ménagères » n’a
pas le même poids selon l’horizon. Il faut donc réfléchir à l’horizon en fonction du faisable ou
de la réflexion. Si je prends un horizon lointain, je ne m’interdis pas de réfléchir au partage
des tâches ménagères. Si je raisonne à 2017, cela n’a aucun intérêt. Il en va de ma
puissance de réflexion dans le choix de l’horizon.
Une fois l’horizon choisi, le groupe de scénaristes doit se mettre d’accord sur les variables,
c’est-à-dire sur la liste des facteurs dont l’avenir de l’objet fixé à l’horizon considéré peut
dépendre.
De quoi peuvent dépendre les politiques culturelles ?
2. Deuxième étape : inventorier les variables.
On produit des listes de facteurs potentiels ayant, de manière plausible, probable, une
influence. On aboutit, en général, à une liste très longue que l’on essaie de réduire à une
liste de trente ou quarante variables plus maniable en se demandant systématiquement si
deux variables auxquelles on a pensé ne seraient pas corrélées.
Par exemple, le réchauffement climatique et le prix du pétrole peuvent être deux variables
corrélées et on peut peut-être faire l’économie de l’une des deux pour le raisonnement.
On se met donc d’accord sur les variables susceptibles d’avoir une influence sur l’objet que
l’on s’est donné.
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C’est aussi un long travail de débat en soi très intéressant. Quand bien même on aboutirait à
des utopies impossibles, le groupe a au moins déjà partagé ensemble une interrogation
intéressante sur des liens possibles entre phénomènes.

3. Troisième étape : rédiger les fiches variables et émettre des hypothèses.
Concernant les fiches variables, cela consiste, pour chaque variable identifiée comme le
réchauffement climatique, à rédiger une dizaine de pages comprenant une première partie
rétrospective : que sait-on aujourd’hui et depuis combien de temps sur le phénomène en
question ?
À partir de la connaissance du présent et de l’histoire de la variable, on identifie une
tendance lourde et des incertitudes majeures. Dans le cas du réchauffement climatique, la
tendance lourde est : le climat se réchauffe. Les incertitudes portent éventuellement sur le
rythme, le volume du réchauffement, et sur les zones du globe qui seront affectées.
Pour chaque variable identifiée, les membres du comité des scénaristes vont demander aux
experts de la question qu’ils vont rencontrer des papiers, sachant qu’il y en a pratiquement
sur tous les phénomènes de la connaissance et que l’on peut donc faire de la rétrospective.
Je ne sais pas si les plans sur la comète, l’anticipation, fonctionnent ou pas, mais l’exercice
de rétrospective est passionnant, et je vous invite à aller sur le site de Culture & Médias 2030
pour consulter les trente-quatre fiches variables de l’exercice ou de prendre au moins
connaissance de la partie « rétrospective » de ces fiches, parce que vous allez apprendre
des choses sur le présent et non sur le futur.
L’étape corollaire est l’émission des hypothèses les plus probables d’évolution de ladite
variable. Par exemple, cela va se réchauffer de quatre degrés en trente ans ou de six degrés
en cent ans ou cela va d’abord affecter l’Indonésie.
Après s’être mis d’accord sur un nombre d’hypothèses, on passe à l’étape suivante.
4. Quatrième étape : la construction des scénarios.
Un scénario est l’ensemble de trente-quatre hypothèses, soit une hypothèse par variable. S’il
y a, pour chaque variable, quatre hypothèses, et s’il y a quarante variables, le nombre
d’hypothèses est vertigineux. Toutefois, des méthodes, des outils mathématiques et
statistiques permettent de réduire cette complexité et de choisir, au sein de ces hypothèses,
des lignes d’hypothèse qu’on estime être cohérentes entre elles.
Par exemple, dans une hypothèse, le réchauffement climatique fait tellement monter la
température en France qu’il n’est plus nécessaire d’aller dans le sud pour avoir du soleil. On
peut rester au-dessus de la ligne de l’olivier. Du coup, le tourisme se développe
considérablement en Champagne-Ardenne.
Le nombre de scénarios dépend de la maniabilité, parce qu’il faut que l’on puisse se les
approprier, les comprendre et les rédiger. Il vaut donc mieux qu’il n’y en ait pas beaucoup.
On élabore donc ensemble quatre ou cinq scénarios.
5. Cinquième étape : rédiger les scénarios.
Il est assez facile de dégager un scénario témoin qui est celui de la perpétuation du présent
(rien ne change, mais, pour que rien ne change, il faut quand même agir), mais on a tôt fait
d’identifier un scénario peu probable, éventuellement idéal (avec le recul, je m’aperçois que
les quatre scénarios de Culture & Médias 2030 correspondent peu ou prou à des idéologies
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politiques représentées par des partis politiques : un scénario ultralibéral avec le tout
marché, un scénario écologiste où la culture se dissout dans la créativité, un scénario ultrapatrimonial et identitaire et un scénario de l’exception culturelle continuée qui est notre
régime actuel).
Entre ces deux extrêmes, on trouve des variantes.
Le premier danger est de manquer d’imagination et de constituer des scénarios qu’on
aurait presque pu faire sans l’exercice prospectif.
Le deuxième danger est de céder à la tentation ultra-ancrée dans notre culture qui est
la tentation de la cohérence fictionnelle.
Nous avons depuis pas mal de temps, mais ce n’est pas si vieux que cela (peut-être un peu
plus d’un siècle), une forme d’habitude d’autofiction, donc bien avant Christine Angot. Nous
cherchons en permanence à rendre cohérente, dans un récit biographique et
autobiographique, l’incohérence totale de nos vies (entre l’enfant rebelle que j’étais et le
parent sage que je suis devenu, il y a un monde, donc j’essaie de donner une cohérence à
tout cela). On reproduit donc cette habitude au moment de l’écriture des scénarios et on a
tendance à leur donner une cohérence que le futur n’aura pas plus que le présent.
Un des dangers – et je mets en garde qui voudrait se livrer à l’exercice – est
précisément d’éviter l’incohérence. Or, l’incohérence est ce qui est le plus probable
et ce qui est le plus intéressant à examiner.
Par exemple, une provocation intéressante : le taux de croissance s’effondre, la crise
économique s’amplifie et la créativité des artistes augmente.
Nous avons délibérément écarté les scénarios extrêmes comme les scénarios de guerre ou
de cataclysme, parce que le raisonnement du groupe de scénaristes a été qu’en temps de
guerre ou dans une époque critique, une autre logique prévaut et que ce n’est donc pas la
peine de l’imaginer. Au nom de cet argument, nous avons aussi écarté l’hypothèse
totalement utopique du « grand soir », d’un paradis en 2030, bien que je n’aie pas été
d’accord avec cette option, parce qu’on est obligé de mettre en réflexion des catégories peu
banales lorsqu’on examine des situations extrêmes épouvantables ou paradisiaques.
Dans un scénario utopique paradisiaque, on aurait pu faire de la spiritualité ou de l’amour
une des variables, mais on se l’est interdit au nom du réalisme de l’horizon et de la nécessité
absolue de préserver l’existence même d’un ministère de la Culture ou d’une politique
culturelle ministérielle. Il n’était en effet pas envisageable qu’on le supprime même à horizon
2030.
La prospective sert donc à faire de la rétrospective, à déplacer les regards même si,
en matière de déplacement des regards, d’autres méthodes bien plus anciennes que
la prospective comme l’histoire, la philosophie et l’art ont fait leur preuve.
La prospective peut éclairer des choix, elle peut remettre de la démocratie dans un
groupe, elle peut réactiver le débat, mais elle serait plus intéressante si elle était
combinée à d’autres manières de déplacer le regard et d’envisager le futur.
J’ouvre de cette façon à mes collègues.
M. Jacques-François Marchandise : Un grand merci Jean-Michel.
Je retiens de cette intervention qu’il y a des écueils dans la démarche de prospective et leur
fertilité, mais j’entends que la prospective est quelque part une littérature. Lorsqu’on lit des
exercices de prospective, on se rend compte que certains scénarios ressemblent aux
scénarios idéologiques dont Jean-Michel vient de parler avec plus ou moins d’états, plus ou
moins d’Europe, etc., alors qu’à d’autres endroits, les prises de risque seront différentes. Par
exemple, on suppose que l’État peut être hors-jeu, qu’il peut se passer des choses
cataclysmiques ou que les réseaux numériques peuvent ne pas fonctionner.
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Nous enchaînons avec deux approches de pratique complémentaire qui vont s’articuler :
celle que va nous raconter Gentiane Guillot au titre de HorsLesMurs et celle que va nous
présenter Maud Le Floc’h par rapport à ce que fait le pOlau.
Tout d’abord, une approche de prospective portée par des acteurs associatifs autour des arts
de la rue : d’où cela vient-il, où cela va-t-il et comment cela se passe-t-il ?

Objectif 2032, projet triennal porté par HorsLesMurs et le festival d’Aurillac

Mme Gentiane Guillot, secrétaire générale de HorsLesMurs : Le chantier intitulé
« Objectif 2032 : quels arts pour quelles rues ? » est copiloté par deux structures : le Festival
d’Aurillac avec Charlotte Granger et HorsLesMurs avec Anne Gonon et moi-même. Ce projet
dont la conception est tricéphale est donc alimenté par chacune à sa façon, compte tenu de
nos profils différents.
Ce chantier est triennal, itinérant, prospectif : il a commencé en 2012, il continue de se
déployer jusqu’en 2015. Il est itinérant du fait que nous proposons des temps de travail, de
rencontre, de réflexion à différents endroits (nous avons par exemple mené tout récemment
une expérimentation à Tours avec le pOlau).
La prospective n’était pas, pour nous, une démarche scientifique comme l’a décrite JeanMichel. Nous l’avons plus utilisée comme outil littéraire ou, en tout cas, comme support
d’expérimentation. Nous nous en sommes emparées comme notion et démarche pour jouer
et notamment pour penser autrement.
Deux mots sur la façon dont ce chantier a été imaginé, pour montrer qu’il est à la portée de
tous de s’emparer de cette notion et de jouer avec.
Charlotte Granger est venue nous rencontrer, Anne Gonon et moi-même, pour nous
proposer de transformer la collaboration traditionnelle du Festival d’Aurillac et de
HorsLesMurs (une ou plusieurs rencontres annuelles, pensées de façon indépendante) en
un espace de travail conçu à moyen terme (en se donnant une perspective de trois ans) de
façon à interroger la place des arts dans l’espace public, réfléchir plus profondément et
alimenter la réflexion de façon plus suivie. En prolongeant également la démarche du
Festival d’Aurillac consistant à questionner les modalités habituelles de débat mises en
œuvre dans nos secteurs.
Cela rencontrait tout à fait nos préoccupations : à HorsLesMurs, nous étions « experts »
en construction, problématisation et mise en œuvre de débats au format classique,
qui, si on les caricature, placent les « sachants » en visibilité et les « apprenants » en
écoute, ces derniers prenant éventuellement la parole en fin d’exposé lorsqu’ils ont le temps
de le faire et s’ils osent le faire. Ce type de rencontres est utile et fait certes avancer la
réflexion, mais il faut bien constater que ce sont souvent les mêmes qui prennent la parole,
que cela favorise les « postures » récurrentes (militantes, politiques, institutionnelles...), cela
entérine les non-dits institués. Et ça ne favorise pas toujours la production d’idées nouvelles.
Nous avons donc eu envie de penser autrement, de donner la parole à d’autres, de
décloisonner en invitant des personnes issues d’autres milieux professionnels pour
éviter l’entre-soi et les idées reçues, pour tenter de contourner les tabous.
Par ailleurs, nous avions deux idées fondatrices :
•

d’une part, nous considérons qu’interroger le devenir de la création en espace public
c’est aussi interroger le devenir des villes, du vivre ensemble, des politiques
publiques : il est donc important d’y consacrer du temps ;

Arcadi Île-de-France, Rencontre à Avignon, le 17 juillet 2014

8/30

•

d’autre part, nous avons l’intuition ou un pressentiment que les arts de la rue
pouvaient être un laboratoire des nouvelles formes d’activité qui croiseraient la
création, le travail, la politique.

Creuser ces sujets de façon différente méritait sans aucun que nous y consacrions du temps,
et nous avons lancé un chantier sur trois ans, dont nous avons défini les fondements, en
trois dimensions :
•

•

•

le décloisonnement, l’ouverture à un maximum de milieux professionnels (ou non),
l’ouverture au grand public (cela n’est pas facile à obtenir : aux rencontres d’Aurillac
par exemple viennent d’abord les professionnels familiers des arts de rue). Nos
dispositifs se veulent largement ouverts et nous sommes très heureuses lorsque
nous touchons des participants ou contributeurs extérieurs à nos secteurs et à la
culture ;
les nouvelles formes de débat en s’autorisant, par une méthode impliquant
souvent des protocoles de « jeu », à casser les mécanismes habituels décrits
précédemment ;
l’expérimentation, car nous voulions nous autoriser à être un laboratoire. Le
chantier n’a pas été construit en un bloc cohérent, sur trois ans : chaque étape est
conçue après que la précédente a été mise en œuvre, de façon à se nourrir chaque
fois des impressions, des analyses, des constats de réussite ou d’échec.

Ainsi nous nous autorisons à nous déplacer au sein de l’espace que nous avons créé, à
inventer ce qui n’existe pas, et tentons d’entrainer les autres avec nous. Pour cela, quel
meilleur outil que le détour par le futur ?
C’est allé relativement vite. Nous cherchions des idées de contenu et nous nous sommes
aperçues qu’il était important, pour penser différemment, d’être ailleurs. Comment nous
contraindre à être ailleurs, nous qui avons l’habitude des débats, des discours, du jargon,
etc. ? En passant par quelque chose que nous ne connaissions pas. Or il nous a semblé que
le futur (nous l’avons appelé science-fiction, anticipation, le terme « prospective » est venu
après) permettrait de nous déplacer.
Le futur est un des piliers de la démarche (l’intitulé « Objectif 2032 » indique d’ailleurs notre
volonté de projection), mais il n’est pas toujours évident de maintenir cette dimension lorsque
nous imaginons les étapes de travail, les rencontres. Nous devons être vigilantes à la
place que nous faisons au futur, dans le traitement des thématiques abordées si nous
voulons nous déplacer de façon effective et ne pas nous laisser aimanter par les
schémas établis.
Notre questionnement de fond porte sur la place des arts dans l’espace public, mais
pourquoi à l’horizon 2032 ? Cela aurait pu être 2050, et c’était d’ailleurs une proposition de
l’une d’entre nous. Mais nous avons pensé qu’une échéance si lointaine pourrait inhiber
certaines réflexions. Nous avons choisi une projection à 20 ans non comme une échéance
rigoureuse, mais comme une temporalité permettant à la fois d’être dans l’anticipation d’un
futur assez proche (dont on détiendrait une partie des clés) et dans un imaginaire libéré (on
peut donc se faire plaisir). On est dans le jeu et on se laisse des possibles. Comme nous
avons commencé en 2012, l’échéance a donc été 2032.
Comment procédons-nous ? Nous proposons des rendez-vous, soit publics, soit privés
(nous avons organisé, pour l’instant, cinq temps dont trois publics et deux privés à Paris et à
Aurillac). Pour les conciliabules « privés », nous invitons un nombre restreint de personnes
venant de secteurs différents (des artistes, des opérateurs, des penseurs, des chercheurs)
auxquels nous soumettons une question ou un protocole de jeu. Le fait de travailler avec
un nombre restreint de personnes durant ces temps est important pour expérimenter
différemment. Les temps publics où il y a soixante personnes ne sont pas de même nature
que les temps restreints.
Lors de la première rencontre, nous avons proposé un cadre écrit que nous avons appelé
« protocole de jeu ». Pour ce faire, nous avons sollicité François Deck qui est artiste
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consultant, comme il se nomme lui-même, et travaille sur la prise de décision et la réflexion
partagée. Celui-ci nous a proposé un protocole qu’il a conçu et qui s’appelle la « banque de
questions » qui permet de travailler uniquement à partir de questions. Par exemple, à partir
de la question principale « Quels arts pour quelles rues dans vingt ans ? » chaque participant
devait rédiger individuellement sur des petits feuillets les questions que cela lui évoquait.
Avec pour principe « toute question est bonne, chacun est légitime pour poser des
questions ». Puis, en sous-groupe, les questions, rassemblées comme un jeu de cartes, ont
été distribuées au hasard. Une première personne s’exprime deux minutes à partir d’une de
ses questions, une autre personne peut intervenir (là encore, deux minutes) à partir du
moment où elle peut mettre en relation une des questions qu’elle a en main avec la question
exposée.
L’idée n’est pas de trouver des réponses, mais de continuer à réfléchir autour de
questions. Cela peut sembler artificiel, mais dans le cours du jeu cela ne l’est pas du tout.
Cela permet au contraire des fulgurances. En étant obligé de réagir à une question par une
autre question, on ne peut plus répondre de façon formatée, on doit se déplacer, cela
développe une forme de plasticité.
La deuxième rencontre a porté sur la prospective. Nous avons sollicité Jean-Michel Guy qui
nous a expliqué ce qu’il a expliqué en introduction (il a d’ailleurs aussi écrit un texte très
intéressant que nous avons publié sur notre site www.objectif2032.fr et que je vous invite à
lire), et nous avons proposé aux soixante personnes présentes de jouer à partir de variables,
d’hypothèses, de chemins.
Le protocole que nous avons utilisé pour la prospective s’est fondé sur le processus qui a été
décrit. Nous avons ainsi proposé aux personnes présentes, qui avaient été réparties en
groupes, des variables pour leur donner des idées et nous leur avons demandé de penser à
leurs propres variables. À titre d’exemple, les variables pouvaient être liées à l’évolution de la
pollution, du climat ou à la capacité de prévoir le climat.
Quand nous proposons des variables, nous pensons aux hypothèses, parce que nous
sommes tout de suite dans le jeu. Par exemple, si on était capable de prévoir à la minute
près un changement météorologique, on pourrait intégrer, dans l’écriture même d’un
spectacle, une averse, un coup de vent...
Après avoir proposé des variables, nous avons laissé les personnes jouer et chacune d’elles
a imaginé, au sein de son groupe, d’autres variables, puis d’autres groupes se sont formés
pour déterminer des hypothèses à partir des variables jugées pertinentes. Par exemple, à
partir de la variable assez classique et fondamentale de « la place du numérique », que peuton faire avec l’hypothèse que le numérique, via des écrans, des hologrammes, a envahi
l’espace public, et que cela donne-t-il artistiquement ?
La question initiale pour déterminer les variables était « Quelle place pour les arts de la rue
dans l’espace public ? », mais, après que les personnes ont choisi les hypothèses pour
écrire leurs scénarios, la question a été : quelles conséquences auront les hypothèses que
vous avez choisies pour les arts dans l’espace public ?
Des scénarios ont ainsi été mis en forme. Nous avons mis en ligne sur
www.objectif2032.fr à la fois les protocoles détaillés et les contributions issues des
rencontres. Vous pourrez lire les trois variables retenues par le groupe du travail, les
hypothèses sur lesquelles il a travaillé, celles qu’il a retenues et le scénario qu’il a écrit.
Lorsque nous récoltons la matière produite, nous respectons autant que possible (il a pu
arriver que des contributions manuscrites soient difficiles à déchiffrer) le phrasé des
participants.
Le travail d’éditorialisation de la matière produite est une dimension à part entière du chantier
(que nous avons entamé mais reste à développer). Pour les ateliers passés, j’ai notamment
utilisé l’outil Prézi, un outil en ligne de présentation zoomé qui a la particularité d’offrir un plan
de travail et des échelles de grandeur illimitées (à l’inverse du format A4 de Powerpoint), ce
qui permet d’articuler librement les contenus recueillis et les idées. À noter, ce qui a été
assez simple pour l’atelier « prospective » (il s’agissait uniquement de retranscrire les
scénarios) a été plus long pour les autres ateliers, comme la banque de questions, où il s’est
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agi de thématiser, organiser et articuler 180 questions. Mais c’est un travail qui permet de
voir émerger les questionnements de fonds, les tendances, les idées nouvelles... et in fine de
produire du sens.
L’objectif de ce chantier est de faire avancer la réflexion sur les arts dans l’espace public,
mais aussi de « donner envie ». Des personnes qui ont participé à notre protocole se sont
inspirées de ce que nous avons fait pour mettre en oeuvre des modalités voisines. Nous
jouons avec une méthode dont chacun peut s’emparer, et nous espérons que cela fera des
petits.
Des artistes se sont dits inspirés par la matière brassée ensemble... Nous allons d’ailleurs,
par le biais du Festival d’Aurillac, passer des commandes à des artistes, parce que
l’interprétation artistique de ces questionnements nous intéresse aussi beaucoup.
Par ailleurs, Charlotte, Anne et moi prévoyons de prendre un temps pour créer du contenu à
partir de ce que nous avons amassé, en révélant des contradictions, en creusant des
thématiques... Par exemple, la troisième rencontre, proposée en 2013 à Aurillac, portait sur
les avant-gardes, qui se caractérisent notamment par la notion de rupture esthétique. On a
donc travaillé sur les ruptures esthétiques dans les arts de la rue, telles qu’identifiées dans le
passé et telles que projetées voire rêvées dans vingt ans. Le premier travail d’éditorialisation
(via Prezi) agence et thématise les données et crée un nouveau contenu, faisant apparaître
des sujets intéressants.
Premier exemple, celui de la dématérialisation de l’expérience artistique (représentation et
réception). Suivant une approche technique ou juridique, le spectacle est caractérisé par la
présence d’un artiste (au moins) sur scène devant un public. Or, il est apparu plusieurs fois
dans la banque de questions et dans les scénarios, l’idée d’envisager l’expérience esthétique
du spectacle comme un ressenti, une émotion, qui pourraient être transmis via le cerveau ou
les rêves, et déconnectés de la présence physique et spatiale. Un spectacle pourrait se
dérouler n’importe où dans le monde dès lors que le public éparpillé ou rassemblé pourrait le
percevoir de manière sensorielle et/ou mentale.
Autre questionnement apparu à plusieurs endroits du chantier, et sous plusieurs formes :
celui relatif à la place de l’artiste. Ainsi ont été projetées des situations où tout le monde crée
son œuvre propre, et il n’est plus besoin d’artistes professionnels. Les habitants, les citoyens
seraient eux-mêmes les artistes.
Plus d’artistes, plus de spectacles, que fait-on de ces idées ? Quelles conclusions tire-t-on
de leur apparition dans notre jeu prospectif ? Aujourd’hui, je ne suis pas en mesure de
donner des conclusions, parce que nous, c'est-à-dire Charlotte, Anne et moi, nous laissons
le temps.
M. Jacques-François Marchandise : Quels retours avez-vous eus et quels ont été les
écueils ?
M. Gentiane Guillot : Il semble que certains s’amusent beaucoup et que cela les stimule
tant sur la forme que sur le fond. D’autres sont parfois frustrés par le rythme imposé par les
protocoles de jeu : il est vrai que le temps manque souvent, mais cette dimension
contraignante contribue à libérer les créativités. Nous continuons d’expérimenter.
Nous avons été agréablement surprises par l’efficacité de la modalité « participation
anonyme » (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de tour de table avant de se lancer dans un protocole
collectif) qui permet d’amoindrir voire de neutraliser les postures classiques.
Nous sommes par ailleurs stimulées par ce premier travail d’éditorialisation, qui nous permet
de révéler des contenus à côté desquels il est facile de passer en cours d’étape. La prise de
distance s’avère essentielle.
Concernant les écueils, on constate souvent une difficulté à se libérer des ornières du
présent pour se déplacer vers le futur. Quoi qu’il en soit, nous abordons ces complexités
comme partie prenante de notre démarche expérimentale. Nous espérons d’ailleurs pouvoir
prendre le temps du recul pour écrire sur la façon même dont nous avons travaillé et
alimenter aussi ceux qui souhaiteraient envisager ce genre de démarche.
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Sans vouloir conclure sur la dimension prospective, thématique de cette rencontre, je
rappelle que nous ne nous préoccupons pas de cohérence fictionnelle (telle qu’évoquée par
Jean-Michel Guy), et notre démarche prospective n’a rien de scientifique. Mais il me semble
très pertinent de recourir à l’outil prospectif en mode ludique, que ce soit en interne d’une
structure professionnelle ou en externe avec un public : cela permet de s’approprier une
question hors posture professionnelle, c’est plutôt drôle et on se découvre souvent des
capacités à inventer. C’est donc déjà satisfaisant.
M. Jacques-François Marchandise : Merci beaucoup, Gentiane.
Les points saillants de ton intervention :
•
•
•

•

on entend qu’il n’y a pas une seule démarche prospective ;
on entend aussi la part des formes de la représentation. Il y a besoin de se projeter,
l’effort d’éditorialisation n’est donc pas du tout annexe dans cette aventure ;
on entend également que ton point de départ n’est pas la prospective. La prospective
est un chemin dans un processus qui vise à autre chose et qui est passé par ce
détour par le futur pour que cela discute, etc. ;
on voit aussi que ce n’est pas tout à fait fini et qu’une bonne partie de ce qui a été
présenté se trouve sur le site www.objectif2032.fr. Vous trouverez donc beaucoup de
ressources en ligne dont le texte de Jean-Michel Guy auquel tu as fait allusion.

Mme Gentiane Guillot : Sur le site, il y a quatre niveaux de lecture : les contributions
commandées (dont celles de Jean-Michel Guy et d’Éric Monsinjon qui est spécialiste des
avant-gardes), les protocoles détaillés, les résultats neutres (c'est-à-dire la liste des
productions des groupes) et la production éditorialisée.
M. Jacques-François Marchandise : Nous passons maintenant à une approche plus
académique avec Maud Le Floc’h et la démarche du Pôle des arts urbains (pOlau).

L’hybridation entre approches artistiques et urbaines

Mme Maud Le Floc’h, fondatrice et directrice du pOlau - Pôle des arts urbains : Je vais
présenter une expérience qui s’appuie sur le Pôle des arts urbains, structure que j’ai créée, il
y a sept ans.
J’ai une formation en aménagement du territoire et en urbanisme. Dans ces formations, on
étudie l’économie spatiale, la climatologie, la géologie, l’écologie ainsi que les questions liées
à l’architecture et aux politiques publiques. On apprend donc très vite que, dès que l’on
touche à un des éléments pour aménager le territoire, imaginer une nouvelle zone de
logement, faire une autoroute, le chaînage des faits, des contre-effets, des effets induits,
etc., vient bousculer l’ensemble de l’environnement. Il y a donc une pensée toujours très
systémique dans l’aménagement du territoire, mais on ne rencontre guère de pensée liée à
la culture et à l’art.
De par mon expérience, j’ai rencontré le milieu de la création artistique qui agissait avec la
ville. On peut aménager le territoire par une certaine approche de la création artistique
urbaine. C’est cette conviction qui a donné lieu à la création du Pôle des arts urbains.
Cette création s’est appuyée sur l’opération « Mission Repérage(s) - un élu, un artiste »,
une expérience conduite entre 2003 et 2006 dans treize villes de France, qui mettait en
contact, pendant vingt-quatre heures, un artiste habitué du repérage, de la compréhension
de l’espace, de la création dans un espace urbain, et un élu local afin de croiser la vision
artistique et la vision politique. Cela a favorisé la création de scénarios, d’idées, de
concepts, sur lesquels l’artiste et l’élu ont pu prendre appui pour développer des
hypothèses et des travaux.
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Il y a plein de façons de faire de la prospective d’inventer, d’imaginer même si j’ai plutôt
l’impression d’hybrider, c'est-à-dire de travailler les articulations entre le logiciel de la
création artistique en espace public et le logiciel de la production de la ville, de
l’aménagement, des concepteurs urbains, et de mettre ensemble et de favoriser les
transferts méthodologiques du monde A et du monde B.
« Que serions-nous sans le secours de ce qui n’existe pas ? » dit Paul Valéry.
Le Pôle des arts urbains est à la croisée du monde de la création et de l’urbanisme. Dans
son dossier « Fabriquer la ville », la revue Urbanisme met d’ailleurs clairement en situation
L’Éléphant des machines de l’île de Nantes, l’œuvre de François Delarozière. Faire de la
ville, c’est donc aussi favoriser, ces inventions, ces moments, qui convoquent l’imaginaire et
la créativité.
Lorsque l’on parle de transfert méthodologique, on mobilise le logiciel de la création
artistique, c’est-à-dire le logiciel présent au moment du repérage, de la négociation, d’un
espace public, pour y faire sa création, au moment de jouer avec les différents services, les
commerçants, les policiers, les habitants, etc., de jouer de l’art de la ruse, de recycler, de
bricoler, de travailler sur des systèmes plutôt forains, c'est-à-dire monter, démonter, arriver,
repartir, être sur des formes temporaires, mobiles, nomades, qui convoquent les sens.
Voilà ce qu’on entend par logiciel de la création artistique que l’on peut mobiliser
dans l’univers de la production urbaine et de l’aménagement du territoire.
Lorsque l’on parle avec ceux qui font la ville, c'est-à-dire les élus, les aménageurs, les
ingénieurs, etc., on commence par affirmer que la vision de l’art et de la création a muté. Il y
a encore peu, l’art dans l’urbain était très lié aux Beaux-Arts. Sculpture, grand décor urbain,
selon une fonction cosmétique ou « animatoire ». Aujourd’hui, d’autres modèles sont à
l’œuvre. Tatzu Nishi, artiste japonais qui est intervenu sur la fontaine du commerce à Nantes
lors d’Estuaire 2007 a fabriqué une sorte de cabane de travaux (le public pense que la
fontaine est en réfection alors qu’il s’agit d’une installation de cet artiste) qui est en réalité
une chambre d’hôtel dans laquelle on peut dormir pour 69 euros à côté de la fontaine. Nous
assistons à un changement de paradigme, de l’art au contact de l’espace public. C’est
en montant sur ce deuxième niveau (la mutation de l’art) que l’on peut possiblement le
rapprocher du monde de l’aménagement et de l’urbanisme.
(Désignant à l’écran certains travaux)
Cette image montre le dispositif imaginé par la Compagnie Off, une arène en métal pour un
opéra de rue (Carmen). Les chanteurs, les musiciens, sont poreux aux bruits de la ville (un
avion, une ambulance, une cloche d’église) qui interfèrent sur la musique. Cette perturbation
n’est pas sans amplifier l’intensité dramaturgique de ce qui se joue dans l’arène. Il est
passionnant de voir comment certains talents artistiques savent composer avec l’inattendu,
accueillir le hasard, incorporer l’aléatoire et jouer avec des éléments qui peuvent parfois
déformer la création.
Comment peut on transférer, ce type de savoir-faire et de compétence dans le logiciel de
l’aménageur ?
Cette autre image montre l’œuvre magnifique d’Alberto Garutti, Ai Nati Oggi, en réponse à la
commande artistique de la Ville de Gand. L’éclairage public d’une place publique est relié
aux maternités de cette ville et est déclenché chaque fois qu’un enfant naît dans une des
maternités. Cela informe ainsi que la ville de Gand se développe.
Voilà le type de création qui nous semble adaptée pour renseigner et enrichir la réflexion
urbaine.
De la lecture d’un espace à l’écriture artistique :
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L’artiste fait des repérages (l’architecte et l’aménageur appellent cela la reconnaissance de
terrain) artistiques, de la détection (il va détecter des indices subjectifs alors que, dans le
monde de l’aménagement, ce sont des signaux objectifs). Il va élaborer sa création et son
protocole artistique qu’il va négocier avec les intervenants en présence dans l’espace public.
Il va ensuite intégrer les différentes négociations à son propos et à l’élaboration de ce
dernier. Ceci agit en boucle et produit une sorte de stratégie artistique. Cette compétence
spécifique aux artistes urbains convoque des registres qui peuvent enrichir la façon dont un
aménageur intervient dans l’espace urbain.
Ce processus itératif se chaîne de manière systémique. Il en découle des actes, des
interventions, des performances, des jeux urbains, etc.
Voyeur-votant voyou
Le regard de l’artiste se situe à triple niveau dans son rapport urbain. Pour arriver
dans un espace, s’y confronter, faire en sorte que cet espace soit une caisse de
résonance et une matière pour son propos et sa propre création, il doit être doué de
trois talents :
•
•
•

voyeur pour voir le vivant, les éléments, scruter les qualités et les spécificités
particulières d’un lieu d’un espace ;
voyant pour voir ce qui ne se voit pas, ce qui est invisible, impalpable, donc la ville
derrière la ville, pour fabriquer ses fictions, ses récits, ses entrées subjectives ;
voyou au sens où il peut prendre des libertés pour faire exister son acte de création.
Son statut lui confère une certaine « autorité » à agir ce que l’aménageur n’a pas
même si des aménageurs sont sans doute plus voyous que les artistes.

Le regard de l’artiste peut possiblement impacter le projet urbain à différents moments : en
amont, au moment du diagnostic ; de la concertation et la définition du projet et de sa
communication et son appropriation. Il peut introduire des scénarios, des indices, des
qualités repérées, dans la définition du projet et dans le rapport aux publics, aux
populations, selon des logiques métaphoriques.
Je reviens à « Mission Repérage(s) - un élu, un artiste », l’expérience menée dans treize
villes de France où, pendant vingt-quatre heures, un élu et un artiste ont arpenté leur ville,
ont examiné différentes situations, divers scénarios. Par exemple, à Romans-sur-Isère l’élue
à l’urbanisme Christiane Laffont ne savait pas, au regard d’un budget d’investissement plutôt
faible, si elle devait privilégier une grosse opération urbaine ou de petites interventions
sporadiques dans sa ville. L’artiste associé, Jean Daniel Berclaz lui a offert sa vision, son
prisme, son cadre quasi obsessionnel du « point de vue », des « points de vues ». Ce regard
spécifique a invité à observer de multiples qualités et incongruités présentes dans l’urbain.
La vision artistique et la vision politique ont ici généré des plans en coupe, des arrêts
sur images, des décadrages, une sorte de la turbulence prospective.
Ailleurs, des architectes du collectif Polimorph ont mis en place des jeux qui créent des
scénarios qui créent des prototypes et qui viennent rencontrer les enjeux d’un territoire.
Laurent Petit, qui a créé l’Agence nationale de psychanalyse urbaine, détecte ce qui
empêche, ce qui est symptomatique, ce qui fait complexe, ce qui est parfois
traumatique sur un territoire. Puis, de par son approche de dramaturge, de comédien, de
metteur en scène, il fabrique des déclinaisons qui permettent de décontracter des situations
nouées. Il restitue ses travaux sous la forme de conférences de marquages urbains,
d’événements, à la fois drôles et sérieux.
Cette zone entre deux, c’est-à-dire prêcher le faux pour avoir le vrai, être sur le registre de la
fantaisie tout en disant beaucoup de choses sérieuses, nous intéresse comme outil
méthodologique pour aller sur du projet urbain.
La création du Point Zéro, pile d’autoroute située sous l’A10, à la frontière entre Saint-Pierredes-Corps et Tours, est le résultat de la psychanalyse urbaine de Tours. Ce Point Zéro a été
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inauguré, avec des élus, sous l’autoroute A10 en tant que PNSU (Point névro-stratégique
urbain); c'est-à-dire l’endroit de réconciliation urbaine et universelle de ces deux villes.
Aujourd’hui, on pourrait penser que le Point Zéro agit sur l’urbain, sur la frontière, sur
l’autoroute, sur le canal. Les acteurs urbains (l’agence d’urbanisme, Vinci…) s’emparent
aujourd’hui du Point Zéro pour faire évoluer la question qui pose problème, à savoir un
endroit de rupture urbaine.

Dans l’expérience « Jour inondable », on a mis un sujet urbain, le risque inondation, entre
les mains du collectif artistique La Folie kilomètre, sujet qui pose des problèmes
d’inconstructibilité à venir. À partir de cette entrée, le collectif a fabriqué le scénario
« Jour inondable », en embarquant le public pendant une journée dans la ville durant vingtquatre heures pour vivre les différentes étapes de ce risque, structurées par une dramaturgie
globale mettant en écho la chronologie des vingt-quatre heures réelles et le rythme de la
montée fictive des eaux. Durant ce « Jour inondable », les participants ont fait l’expérience
du risque de façon scénarisée. Ils ont marché astucieusement sur les limites du PPRI (Plan
de prévention du risque inondation), suivi un atelier de signalétique de vulnérabilité, ont
passé une nuit dans un gymnase d’évacuation, la Croix-Rouge a été mobilisée, il y a eu un
plateau radio d’urgence, une vraie-fausse conférence et un séminaire sur le risque
d’inondation, etc. La randonnée urbaine s’est terminée par la visite d’un musée des objets
sauvés des eaux, constitués d’objets que les gens aimeraient sauver en cas d’inondation.
Ce type d’expérience permet d’agiter un sujet sur des registres sensoriels voir
ludiques, et ouvre le champ de la connaissance et de la sensibilisation.
Il est à noter que cette action a été menée avec les moyens des acteurs de l’environnement
et du risque inondation et pas avec les moyens de culture. Il serait bien que la culture soit au
rendez-vous sur ce type d’invention.
Nous travaillons à l’échelle nationale et parfois au-delà, mais nous sommes installés, depuis
2007, dans un local industriel à Saint-Pierre-des-Corps où nous accueillons des équipes en
résidence. Ce site, qui a été mis à disposition par la Communauté d’agglomération
Tour(s)plus, fait l’objet d’une réhabilitation orchestrée par l’agence Construire de Patrick
Bouchain. Le pOlau s’est associé aux architectes pour imaginer un « Chantier Ouvert » avec
une programmation culturelle et artistique : des résidences, des conférences, des visites, des
performances, des workshops, des concerts de chantier avec le Tours Soundpainting
Orchestra, des préfigurations au moment de la levée de charpente avec des acteurs
architectes et vidéastes, des exercices culinaires comme la soupe à l’oignon dans une
bétonneuse (Nicolas Simarik) et des exercices autour des enjeux de construction (chantier,
inondabilité, dépollution des sols, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.)
L’idée est de prendre des sujets liés l’architecture et à l’urbanisme pour en faire des
actes de création.
M. Jacques-François Marchandise : Je retiens que tu as utilisé le terme de « turbulence
prospective » comme étant un effet provoqué par ces aventures.
Il y a aussi l’approche portée par la liberté, le jeu et les récits via les pratiques dont tu as
parlé.
Mme Gentiane Guilliot : Je voudrais ajouter que, dans le projet de l’ANPU que nous avons
vu tout à l’heure, il y avait « combat de catch » dans les schémas censés amener à des
constructions nouvelles. Ces exercices mènent donc assez loin.
(Questions du public :)
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Un auditeur : Une réflexion par rapport aux collectivités territoriales puisque je suis directeur
des affaires culturelles d’une agglomération à Annecy.
Jusqu’à présent, les collectivités ont surtout été sur des processus d’évaluation. Or, lorsqu’on
réalise des évaluations, on est en général sur des préconisations qui sont toujours d’une très
grande sagesse et je trouve qu’il y a un pas à passer pour être dans des choses plus
lointaines et prospectives.
Les collectivités ont parfois des plans stratégiques généraux à venir. L’Agglomération
d’Annecy est dans une démarche à horizon 2030, mais la culture a du mal à trouver sa place
par rapport aux projets urbanistiques qui sont les noyaux durs des politiques d’agglomération
comme l’assainissement. Ce travail reste donc à faire.
Un auditeur : Je vais faire un constat. Par rapport à la place de l’artiste dans la société, il y a
cinquante ans, on n’aurait pas eu un artiste médiateur. Or, l’artiste est devenu un médiateur
très important au niveau des politiques.
Une auditrice : Par rapport au projet que vous avez montré, comment s’agence chaque
projet ? Le pOlau est-il chaque fois opérateur ou est-ce une commande des Villes ?
Mme Maud Le Floc’h : Par rapport à ce que vient de dire le directeur des affaires culturelles
de l’Agglomération d’Annecy, un des objets du Pôle des arts urbains est de rapprocher la
dimension culturelle, sous sa forme dynamique, sa forme « médiation » comme vous
l’évoquiez, en prenant l’outillage que comportent la création, la culture et la stratégie – parce
qu’il y a aussi de cela dans le monde culturel – des autres politiques publiques que sont
l’aménagement, les transports, le social, etc.
L’art et la création ne doivent pas seulement être des outils et des instruments et être réduits
à faire de la médiation, parce que ce serait un contresens vis-à-vis de la création. Ils doivent
également servir à créer des ponts, des passerelles, afin de rapprocher les artistes de la
société.
Le pOlau génère des projets qui proviennent soit de propositions d’artistes comme l’Agence
nationale de psychanalyse qui lui a demandé d’accompagner un projet pour les aider à le
charpenter et à le raccorder au monde urbain, soit de commandes passées par des
commanditaires publics ou privés comme PSA.
Par exemple, le pOlau est récemment intervenu sur la friche de 180 hectares de PSA à
Aulnay-sous-Bois en vue de travailler, en introduisant une réflexion artistique et culturelle, sur
la stratégie urbaine de reconversion du site, à savoir : en quoi les propositions culturelles
peuvent-elles participer à la gestion des zones de transition d’un espace comme celui-ci ?
Mme Gentiane Guillot : Je voudrais apporter un éclairage par rapport à l’intervention de
François Deschamps sur la place accordée aux artistes par les urbanistes.
Lors du « Temps des arts de la rue 2005-2007 », un groupe de travail auquel j’ai participé a
travaillé sur l’occupation de l’espace public, l’environnement technique et la sécurité, et a
créé un guide intitulé Organiser un événement artistique dans l’espace public – Guide des
bons usages, dirigé par José Rubio.
Les questions ont porté sur la place des arts dans l’espace public à l’échelle de quelques
mois (de six mois à un an), mais également sur le fait que la place des arts devait être
pensée par les urbanistes, les architectes, les concepteurs, les planificateurs et que, dans ce
cas, l’échelle était de vingt ans.
Le groupe de travail s’est dit : « Puisqu’on est capable d’écrire un guide avec des pratiques
sur un événement artistique, pourquoi ne pas se mettre d’accord sur une charte, sur un
document incitatif, à l’attention des urbanistes et des architectes avec des préconisations
comme : comment penser un espace public afin qu’il puisse accueillir une expression
artistique dans vingt ans ? » Cette question a d’ailleurs intéressé certaines personnes,
notamment les directeurs techniques.
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Certains artistes ont dit que cela ne servait à rien de vouloir standardiser et d’avoir un
espace dédié, parce qu’ils ne voudront pas y aller. Ils veulent au contraire aller là où ils ne
sont pas attendus.
Après que Fabrice Lextrait et Maud Le Floc’h, qui avaient été sollicités par le groupe de
travail, ont évoqué ce qui avait été fait à Barcelone, en l’occurrence une place conçue pour
accueillir des manifestations artistiques, mais dans un espace entièrement minéral, avec une
quantité de sorties électriques et d’eau, il est apparu qu’il ne fallait effectivement surtout pas
standardiser.
La question a ensuite porté sur la manière dont les architectes ou les urbanistes pouvaient
intégrer la place des arts. Il est apparu que c’était par le dialogue et des expériences comme
celle qui a été développée par Maud Le Floc’h ou d’autres qui sont à inventer, et par
l’implication des artistes, et non via des préconisations qui auraient le risque de standardiser.
M. Jacques-François Marchandise : Merci à toutes les deux.
Je passe maintenant la parole à Georges Amar qui va nous éclairer sur ces questions de
prospective dont il est un praticien, avec des approches ouvertes, voire alternatives, des
façons de faire de la prospective.

Réflexion sur la nature de la prospective, illustrée d’exemples pratiques issus du
domaine des transports urbains

M. Georges Amar, ancien directeur de l’Unité Prospective et Conception innovante à
la RATP et chercheur associé à la Chaire d’innovation de l’École des Mines : Je vais
parler de prospective d’une façon assez différente qui va peut-être vous paraître
philosophique, mais qui sera en même temps très pratique.
Je vais tout d’abord parler de « Qu’est-ce que le futur ? », concept éminemment
philosophique, mais surtout de « Qu’est-ce que le rapport au futur ? » et « Que peuton faire avec cela ? ». J’illustrerai ensuite cela avec des exemples que tout le monde
connaît concernant les transports urbains et la mobilité urbaine.
J’ai intitulé mon propos « Le futur, la mobilité et la ville », parce que je vais parler des trois,
en commençant par le futur, puis le futur de la mobilité et peut-être le futur de la ville. J’ai
sous-titré ce propos « Penser les mutations » pour annoncer tout de suite la couleur.
Ce qui est important en matière de prospective, ce sont les mutations.
Ce qui est intéressant dans le futur, ce n’est pas le probable, ce ne sont pas les
continuités, ce ne sont pas les tendances, ce ne sont pas les scénarios et ce ne sont
pas les dates. Ce qui est intéressant, ce sont les surprises.
Le plus important dans le futur, ce sont les surprises, les ruptures, les mutations, les
bouleversements paradigmatiques, les crises conceptuelles, etc. Le probable et la continuité
sont aussi intéressants, mais le plus dangereux, le plus intéressant, le plus juteux, ce sont
les bonnes et les mauvaises surprises. Peut-on faire une prospective des bonnes et des
mauvaises surprises ? C’est, à mon avis, le plus intéressant, parce qu’il y en aura.
Le terme « crise conceptuelle » semble abstrait, mais c’est en réalité très concret. On parle
de crise conceptuelle lorsque les mots et les choses ne vont plus ensemble, lorsque
l’on n’a plus de concept pour dire la réalité.
L’exemple le plus banal est le smartphone. Qu’est-ce que le mot « smartphone » ? Le mot
« smartphone » ne veut rien dire. On peut seulement dire que ce n’est pas un téléphone,
donc (je me suis amusé à jouer au jeu « Ceci n’est pas » que j’ai emprunté à Magritte par
rapport à son tableau indiquant « Ceci n’est pas une pipe », ce qui signifie que l’art a fait ce
saut, il y a très longtemps en disant – et la crise conceptuelle est cela – que les choses ne
sont pas ce qu’elles sont) que ce n’est pas un téléphone amélioré, que ce n’est pas un
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téléphone luxueux, que ce n’est pas un téléphone innovant, que ce n’est pas un téléphone
de haute qualité. Le « smartphone » est donc un concept inconnu. À quoi sert-il ? Mystère.
Il y a une crise conceptuelle.
La question « qu’est-ce que c’est ? » est en train de se généraliser. La crise conceptuelle se
généralise pour plein de choses, y compris les plus banales : « ceci n’est pas une chaise »,
« ceci n’est pas une voiture », etc. Les objets de la vie quotidienne sont porteurs de crise,
sont des zones de mutation. Nous sommes dans un temps de mutation. En quoi consiste la
prospective dans un temps de mutation ? C’est presque une énigme. En principe, il n’y a, par
définition, pas de prospective en cas de mutation.
La question « Quelle prospective ? », qui est une question profonde, est en fait la question
des rapports au futur, parce que le mot « prospective » lui-même n’est pas forcément le
meilleur. Donc, quel rapport au futur voulons-nous et pouvons-nous avoir ?
Tout d’abord, la maîtrise cognitive. Le premier rapport au futur que nous aimerions
est le rapport au futur de la science, c’est-à-dire de la connaissance, donc de la
prédiction. La science fait cela tous les jours. Les lois de la nature nous permettent de
prédire plein de choses.
Ensuite, la maîtrise pragmatique, c'est-à-dire le contrôle, la planification. « Planifier »
veut dire maîtriser le futur, vouloir maîtriser le futur. Mais nous n’en sommes plus là. Plus
personne ne fait de la planification, parce qu’on sait qu’on ne peut pas maîtriser. On s’est
donc rabattu sur d’autres versions comme le projet.
La culture « projet » est partout. Le projet est une version plus modeste, plus attentive, de
maîtriser le futur. Je crois que je vais maîtriser le futur.
Aujourd’hui, beaucoup disent que ce n’est pas la peine d’essayer de prédire, parce qu’ils
savent qu’on ne le peut, donc créons. La vulgate contemporaine est : il vaut mieux créer le
futur que d’essayer de prévoir. La création est encore une façon de maîtriser.
À mon avis, la prospective dont nous avons besoin dans ce contexte est plus modeste
et plus radicale que la volonté de maîtrise du futur, et je vais jusqu’à dire que nous
devons définir une prospective non prédictive. On fait du non prédictif un attribut
prospectif de même qu’il y a, pour prendre des références scientifiques, des géométries non
euclidiennes.
Le « non » n’est pas négatif, comme l’a dit Gaston Bachelard. Il ouvre au contraire. Une
prospective non prédictive ouvre un champ nouveau.
Abandonnons la prédiction de l’événement. Il ne s’agit plus de prédire (il va se passer telle
chose à tel endroit). Non seulement on ne peut pas, mais ce n’est pas intéressant, parce
que, si on peut prédire, c’est réglé, c’est le passé. C’est déjà passé. La seule chose urgente
est le non prédictif. C’est plus radical, parce qu’il s’agit de s’intéresser au neuf. Y a-t-il du
neuf, y a-t-il des ruptures et comment peut-on attraper les ruptures ?
Ces ruptures sont plutôt des ruptures conceptuelles. C’est pour cela qu’on pourrait
définir la prospective dont je parle, un, comme prospective non prédictive et, deux, comme
prospective conceptive au sens de la conception.
Avant de proposer ma définition de la prospective que je pratique depuis longtemps dans un
domaine que je connais bien, je rappelle que tout cela signifie un autre rapport au futur
qui n’est plus un rapport de maîtrise. On ne va plus prétendre maîtriser le futur, mais on
ne va pas non plus prétendre abandonner le futur. Il ne s’agit pas de renoncer. Il ne s’agit
pas de l’hédonisme « Après moi, le déluge » ni de « no future ». On s’intéresse au contraire
beaucoup au futur. On aime le futur (mon dernier livre s’intitule Aimer le futur). Le futur a
besoin d’amour, de beaucoup d’amour. Il faut non seulement faire le futur de l’amour, mais il
faut aussi l’amour du futur.
Pourquoi est-ce de l’amour ? Parce que le travail de prospective tel que je le pratique et qui
m’intéresse n’a pas pour objet de déterminer le futur, mais de l’ouvrir. Il faut libérer le futur.
Je m’appuie parfois sur la fameuse expression « les générations futures » dont on a fait un
des mots de l’écologie. Or, le devoir que nous avons envers les générations futures, ce n’est
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pas simplement de leur léguer une planète pas trop pourrie ou une dette. Le premier devoir
que nous avons vis-à-vis des générations futures, c’est un futur, c'est-à-dire un futur inconnu,
un futur ouvert, un open futur.
Ma définition est pragmatique : la prospective est l’étude des changements de
paradigme. Dans une étude de changement de paradigme, il y a toujours deux volets :
un volet critique, rétrospectif, comme l’a très bien dit Jean-Michel Guy, et un volet
critique des paradigmes dominants actuels et passés.
Il est très important de faire cette critique. « Critique » ne veut pas dire démolir, mais
comprendre, étudier. En général, on ne comprend pas les paradigmes dans lesquels nous
sommes. Il est très difficile d’être conscient du paradigme où l’on est. En plus, les deux
volets sont extrêmement liés, car on ne peut faire la critique des paradigmes dominants
actuels qu’au nom du paradigme futur, donc :
•
•

premièrement : critique des paradigmes dominants ;
deuxièmement : détection et formulation des paradigmes émergents.

On ne peut pas faire l’un sans l’autre et réciproquement. On ne peut même pas faire
d’histoire sans s’intéresser au futur. Un historien a une certaine perspective, sinon il ne ferait
pas d’histoire. On fait de l’histoire comme cela. On fait de l’histoire, parce que, du point de
vue de ce qui nous engage aujourd’hui, c'est-à-dire le futur, on visite l’histoire.
La pratique prospective consiste à détecter, nommer, raconter, les écarts paradigmatiques,
les deltas P, ou les paradigm shifts (le terme anglais est plus intéressant, plus vif).
Ce qui est intéressant, ce n’est pas tellement le A et le B (de quoi partons-nous et vers quoi
allons-nous ?), mais le shift (le delta, l’écart). L’énergie du futur, c’est le shift. C’est plus le
shift que les points d’arrivées qui nous intéresse en prospective.
J’insiste sur les mots « détecter » et « nommer ».
La prospective consiste à donner des noms à ce qui n’en a pas encore. Le futur ne se
prédit pas, mais il se dit. Dire n’est pas prédire. On peut dire l’inconnu (la poésie ne
fait que cela, si je peux dire). Il faut dire l’inconnu, pas le prédire.
À quoi cela sert-il de faire un dire prospectif ou un récit prospectif ?
Le récit prospectif n’a pas de prétention de vérité. Il ne s’agit pas de dire LA vérité définitive
sur le futur. Ce serait contradictoire et même ridicule. Il ne s’agit pas non plus de dire des
mensonges ou des erreurs. Le dire ou le récit prospectif sert à fabriquer du langage frais
avec lequel le futur va s’ouvrir. Ce langage frais ne va pas seulement servir à celui qui l’a
fabriqué. Il va aussi servir aux autres.
Le prospectivisme fabrique du langage frais grâce à ses récits pour que ce langage frais soit
disponible pour les autres afin que chacun fasse son récit. Or, pour faire le récit nouveau, il
faut changer le langage.
Le travail de prospective consiste, à travers les récits, à fabriquer du langage
nouveau, de donner des noms nouveaux. Mallarmé disait : « donner un sens plus pur aux
mots de la tribu ». Pour moi, ce serait plutôt un sens plus neuf.
Exercice pratique pour illustrer, de manière concrète, presque banale, ce que veut dire
détecter et nommer un concept porteur d’avenir ou un paradigme émergent.
Qu’est-ce qu’un concept porteur d’avenir ?
Un exemple banal que l’on trouve partout : Vélib’. Cette innovation s’est développée depuis
une dizaine d’années.
Je ne vais pas décrire ce que c’est ni vous dire si c’est bien ou pas, car la prospective ne
consiste pas à donner des conseils stratégiques. Telle que je la définis, la prospective ne
sert pas à la stratégie. Elle sert à déranger la stratégie. C’est un service. La prospective
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s’intéresse à des objets même anciens, car des choses anciennes n’ont pas encore trouvé
leur paradigme nouveau.
On dit parfois que Vélib’ est un vélo en libre-service. Or, le vélo en libre-service est le
concept le plus ancien du monde. Ce n’est donc pas un vélo en libre-service.
Les concepts nouveaux n’ont pas de nom – c’est en cela qu’ils sont nouveaux – et ils
ne sont même pas concevables. Ce sont des concepts mutants, inconnus.
Un exemple très simple, mais bizarre, de concept mutant : le transport public individuel ou
TPI. Sa seule vertu est d’être un oxymore puisque nous avons l’habitude de distinguer le
transport public (TP) du transport individuel (TI) et la plupart des politiques urbaines disent :
« On va faire plus de TP et moins de TI », etc., lorsqu’elles parlent du report modal.
Lorsque des gens disent avec beaucoup de bienveillance : « Nous allons développer les
transports publics », c’est plein de bonne volonté, mais ce n’est pas intelligent, parce que le
concept de transport public est un concept caduc.
Le concept émergent puissant est le TPI. Qu’est-ce qu’un TPI ? Ce n’est ni public ni
individuel. C’est public et individuel à la fois. En fait, c’est un concept nouveau, mais, comme
il est nouveau, il n’a pas de nom. C’est pour cela qu’il est intéressant et porteur d’avenir.
À mon avis, le TPI va se développer. Il a d’ailleurs déjà largement commencé avec le
covoiturage, mais il y aura des formes de plus en plus étonnantes de TPI.
Voilà une prévision prospective, mais la conséquence de cette prévision est que les gens qui
veulent favoriser le transport public ou le transport individuel sont en train de parler dans un
langage ancien. Ce n’est pas interdit, mais ce n’est pas porteur d’avenir.
Favoriser le transport public est très bien mais c’est une politique du passé qui n’est pas
mauvaise à tous égards ; si vous voulez faire quelque chose, développez les TPI, parce que
c’est un concept qu’on ne connaît même pas et, comme on ne le connaît même pas, il est
porteur d’innovation.
N’est porteur d’innovation qu’un concept qui garde une charge d’inconnu. C’est cela la
prospective.
Le TPI est un concept très bizarre, parce que c’est à la fois très banal et, pourtant, personne
ne sait ce qu’est un TPI.
Passons à la prospective à une plus grande échelle.
Le secteur entier des transports est en train de trembler sur ses bases, car il est en train de
vivre un basculement paradigmatique complet qui touche globalement les acteurs, les
valeurs, les usages, les outils.
Première façon de raconter ce changement de paradigme.
Je le nomme, parce qu’il faut toujours nommer : « passage du paradigme du transport au
paradigme de la mobilité », à condition de bien comprendre, s’il l’on veut comprendre la
bizarrerie cachée du mot « mobilité », que la mobilité est un mot inconnu, même s’il ne
semble pas qu’il le soit, et que la mobilité n’a rien à voir avec le transport.
Une illustration simple : la photographie que j’ai prise dans une rue de Paris d’un marchand
de téléphones dont l’enseigne s’intitule « Vivre mobile ». En deux mots, vous avez le
nouveau paradigme et cela n’a rien à voir avec le transport.
Le transport, c’est une heure par jour, un mauvais ou parfois un bon quart d’heure à passer.
La mobilité, c’est toute la vie.
Avec un seul mot, on comprend qu’on a changé d’univers.
On peut illustrer ce « vivre mobile » de beaucoup de façons, notamment en regardant les
outils, parce que les outils sont des emblèmes, des symboles, qu’ils parlent.
Le symbole de l’homme mobile contemporain n’est pas la voiture. La voiture, l’avion et le
train rapide ont déjà perdu la bataille symbolique. Ils font partie de l’ancien paradigme, mais
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cela ne veut pas dire que ces paradigmes sont morts. Les vieux paradigmes ont la vie dure.
Le vieux paradigme peut durer longtemps, mais cela n’empêche pas que c’est un vieux
paradigme.
L’homme mobile contemporain a de bonnes chaussures, un vélo, et un smartphone qui est
l’emblème de la vie mobile, mais il n’y a pas que lui.
Le paradigme nouveau est l’homme mobile qui mène une vie mobile dans un univers mobile,
mais ce paradigme nouveau provoque une cascade de delta P ou de paradigm shifts.
Le plus important, le plus profond, le plus brutal, c’est la révolution de l’espace et du temps.
L’espace et le temps sont en train de changer, mais ce n’est pas la première fois dans notre
histoire. L’invention de la montre, qui a été quelque chose d’aussi important que l’invention
de l’iPhone, a tout changé, y compris l’économie. Avant, on ne pouvait pas prendre de
rendez-vous. Pouvez-vous imaginer une vie sans rendez-vous ?
Nous sommes en train de vivre une révolution de l’espace et du temps.
Pour résumer en quelques mots et de manière caricaturale, j’ai appelé le vieux paradigme
« la vie postée ». Cela signifie que les choses de la vie se font quelque part, qu’elles ont leur
lieu fixe ad hoc (on travaille au bureau ou à l’usine, on étudie à l’école, on dort à domicile, on
prie au temple, on achète dans les magasins…). C’est la base de l’urbanisme traditionnel.
Nous quittons le paradigme de la vie postée pour la vie en mobilité, car tout cela peut se faire
en bougeant, mais ce basculement est en train de transformer notre rapport à l’espace et au
temps, d’où le changement de paradigme du fait que l’espace et le temps sont en train de
changer.
Première illustration.
Le paradigme du transport repose sur l’idée que le temps de transport est un temps perdu,
d’où la vitesse, car la vitesse est la manière de perdre mois de temps. Or, personne ne
pense aujourd’hui qu’une heure de TGV est du temps perdu. C’est au contraire génial une
heure de TGV. Pourquoi donc accélérer puisque ce n’est pas du temps perdu ?
Autre illustration : les arrêts de bus.
Vous savez maintenant combien de temps vous allez attendre le bus, mais, comme vous le
savez, ce n’est plus de l’attente. Le concept d’attente, qui est une pénibilité, une aliénation
même (une illustration amusante de l’aliénation de l’attente dont a très bien parlé Boris Vian
dans L’Automne à Pékin : comme je ne sais pas si mon bus arrive dans cinq ou vingt-cinq
minutes, je marche jusqu’à l’arrêt suivant, mais le bus arrive à ce moment-là, donc je décide
d’aller encore jusqu’à l’arrêt suivant et ainsi de suite), n’existe plus. On est passé du concept
d’attente au concept de transition. La transition est une séquence normale, et même
aliénable, de la vie mobile. Pendant cette transition, je fais mon courrier, etc. Cela montre
que le rapport au temps est en train de changer. L’idée de gagner ou de perdre du temps est
en train de changer en profondeur.
L’une des plus remarquables illustrations du changement de paradigme du temps est
Produire le temps, le titre de l'ouvrage issu du colloque interdisciplinaire organisé en juin
2012 par l’Ircam. Ce titre fort indique bien le changement de paradigme à venir.
Nous croyons encore que la journée a vingt-quatre heures et cette idée que la journée a
vingt-quatre heures est un paradigme, mais cette ultime réalité que les journées n’ont que
vingt-quatre heures est fausse puisqu’on commence à concevoir des activités qui créent du
temps alors qu’on croit aujourd’hui qu’une activité prend du temps.
Une activité qui crée du temps est un concept, un paradigme. Par exemple, la musique nous
dit qu’on produit du temps.
Cesare Pavese, un romancier italien, a écrit la phrase suivante qui m’a beaucoup frappé la
première fois que je l’ai lue : « l’oisiveté fait les minutes longues et les années rapides ».
Selon la nature des activités que vous avez, l’oisiveté étant une forme d’activité, les années
sont rapides ou pas. Le renversement énorme de paradigme est que l’activité rétroagit sur le
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temps et non plus seulement – et on commence seulement à l’apercevoir, parce que ce n’est
pas encore nommé – le fait qu’elle consomme uniquement du temps.
Le rapport à l’espace a également changé. Dans le paradigme ancien, la mobilité concernait
le déplacement, le fait d’aller de place en place. Les places primaient donc sur le
mouvement. Dans le paradigme nouveau, le mouvement prime sur les places. Le lieu est
l’intersection des trajectoires, c'est-à-dire là où je suis. C’est le rendez-vous dynamique. Il n’y
a pas de lieu avant le mouvement. Le mouvement précède le lieu.
Dans le paradigme de la mobilité, le mouvement précède le lieu.
Comme cela a été dit, la prospective, c’est de la littérature et pas forcément de la fiction.
Dans 20 000 lieux sous les mers, Jules Verne parle déjà de la nouvelle mobilité par la voix
du Capitaine Nemo qui dit : « Mobilis in mobile », c'est-à-dire « mobile dans le fluide » alors
que le paradigme de l’ancienne mobilité était Mobilis in stabile, c'est-à-dire mobile dans un
univers stable.
Le paradigme de la mobilité est une mobilité au carré : je bouge, mais ce vers quoi je vais
bouge aussi. Je ne peux plus aller de A à B, parce que B bouge pendant que je vais de A à
B. Le surf est d’ailleurs l’une des meilleures métaphores de la nouvelle mobilité
contemporaine, qui est une mobilité au carré, dans l’instable, puisque le surf consiste à
bouger sur ce qui bouge : le surf est aquatique, urbain, numérique, etc.
Les bancs publics sont également un lieu post-moderne extraordinaire de mobilité.
La loi de mobilité est donc un peu comme les sables mouvants, parce que l’univers n’est plus
stable, ce qui est un peu inquiétant, mais cela montre bien qu’il faut le futur pour penser le
passé.
L’homme mobile s’intéresse à sa mobilité personnelle. À partir du moment où nous avons un
ordinateur personnel, nous avons une mobilité personnelle et une vie mobile.
Le transport est une compétence des transporteurs ou des industriels, mais la mobilité est la
compétence des gens, donc la mobilité devient une compétence fondamentale de la
personne comme l’alphabétisation. Si vous n’êtes pas capable d’une modalité multimodale,
subtile, etc., vous êtes incompétent dans la société moderne.
La mobilité personnelle raffinée, complexe, multimodale au sens large, est une compétence
élémentaire fondamentale, donc il faut apprendre la mobilité comme on apprend la langue.
La mobilité intelligente qu’est le numérique devient le paradigme dominant. C’est une
révolution complète.
Un mot sur la vie mobile.
Peut-on faire certaines choses de la vie en mode non mobile ? À mon avis, toutes les choses
de la vie peuvent se faire en mode mobile : le travail, le commerce, l’enseignement, le
sommeil (dormir dans un train par exemple), la mort (on peut mourir en voyage).
La mobilité devient notre nouveau milieu. Le milieu de notre existance est la mobilité. La
mobilité est donc désormais un milieu et pas simplement un moment, une étape, un outil.
Sur ce sujet, l’imagination est sans bornes et on trouve des choses amusantes comme
l’appareil à dormir debout proposé par un designer qui pourrait peut-être permettre de
marcher également en dormant.
Parmi les choses qui sont en train de transformer en profondeur le concept de mobilité, il y a
le fait que la mobilité est également un moyen d’être en bonne santé vu, par exemple, que la
médecine exige que nous marchions 10 000 pas par jour et qu’elle aura bientôt les moyens
de le vérifier puisque la Sécurité sociale en aura connaissance via votre iPhone qui va vous
trahir et l’en informer, et que vous ne serez pas remboursé si cela n’a pas été le cas.
Je fais de la fiction angoissante, mais il est effectivement très facile de savoir le nombre de
pas que vous faites via votre iPhone.
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Soyons positifs : la mobilité est un facteur de développement personnel. Ce n’est donc pas la
peine de faire du yoga. La mobilité est mieux que le yoga, parce que c’est un yoga social,
cognitif, etc.
Lorsqu’on parle de changement de paradigme, il faut toujours – et la prospective est cela –
redéfinir l’ancien et définir le nouveau. L’ancien paradigme doit être nommé pour être
critiqué, mais il faut trouver un nom un peu vierge, un nom que l’on peut recharger, qui n’ait
pas de connotation.
J’ai baptisé la valeur du paradigme ancien « valeur transit », c'est-à-dire : vite et loin.
Un système de transport est d’autant plus puissant, important et cher, qu’il va vite et loin. En
aéronautique, on appelle cela miles.
Le paradigme nouveau a une valeur que j’ai appelée « valeur reliance ». Cela signifie que la
nouvelle mobilité a pour valeur le nombre de nouveaux contacts, d’opportunités, que je crée,
le nombre de découvertes que je fais. La mobilité est donc un facteur de reliance.
Cela va permettre de discriminer. Il y aura des bonnes et des mauvaises mobilités. Pour
simplifier, la mauvaise est celle qui vous fait faire dix mille kilomètres pour rencontrer une
personne et la bonne est celle qui va vous faire faire cent mètres pour rencontrer dix
personnes. Cela est très important en termes écologiques, par exemple.
Il faut être bien conscient que la valeur est en train de changer et qu’il faut accompagner la
nouvelle valeur. Les nouveaux paradigmes sont parfois d’ailleurs mentionnés dans la rue.
Par exemple, Nouvelles Frontières – dont l’intitulé signifie loin – a, à un moment, ajouté à
son logo « Nouvelles Rencontres », sous-entendant ainsi que le véritable voyage était la
rencontre de gens étrangers et non d’aller loin.
J’ai beaucoup parlé des valeurs et des usages de ce nouveau paradigme, mais c’est
également un bouleversement complet des outils et dans la manière de créer des outils.
L’innovation est donc en train de changer (il y a un nouveau paradigme de l’innovation). On
va ainsi avoir de nouvelles formes d’innovation à trois égards :
•
•
•

il y aura de nouveaux buts d’innovation,
il y aura de nouveaux domaines d’innovation,
il y aura de nouveaux procédés d’innovation

Un des nouveaux procédés d’innovation est l’hybridation.
L’exemple qui m’a été utile est l’hybridation du bus et du métro. On a en effet l’habitude de
considérer qu’il y a des bus et un métro dans une ville. Les deux mamelles de la RATP sont
d’ailleurs le bus et le métro et on entend souvent dire que ce sont deux cultures, deux
histoires, deux étymologies, etc., qui n’ont rien à voir. Or, les Brésiliens ont inventé quelque
chose, que j’ai appelé un transgénique modal, qui est ni un bus et un métro, mais à la fois un
bus et un métro, et qui a les vertus et les gènes du bus et du métro, avec le prix d’un métro
et les qualités d’un bus.
C’est un événement très important dans le monde des transports.
Autre exemple : le pedibus. Comme son nom l’indique, c’est le métissage conceptuel entre le
mode de transport pédestre et l’omnibus. C’est vraiment le bus avec les itinéraires, les
arrêts, les horaires, etc., mais sans la carcasse.
Ce n’est pas de la haute technologie, encore que cela marche mieux avec Internet.
L’automobile : le renouveau de l’automobile n’est ni l’électricité ni l’automatisme, mais le fait
que l’automobile ne sera plus un transport individuel, mais un transport public individuel
(TPI), parce que les concepts de transport individuel et de transport public sont caducs. Si
l’on continue à utiliser ces concepts, on réécrit le passé.
L’automobile est en train de devenir autre chose qu’un transport individuel, et
l’automatisation va servir à cela.
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L’une des hybridations les plus importantes qui n’est encore que dans les limbes est
l’hybridation au sens fort du physique et du virtuel. Il ne s’agit pas de numériser quoi que ce
soit. Le futur du numérique est l’hybridation avec le physique et le futur du physique est
l’hybridation avec le numérique.
Je n’oppose pas le physique au numérique. Le physique et le numérique sont des mots de
l’ancien paradigme. Le numérique pur, c’est du passé. Google a transgressé cela. Avant,
Google était dans le virtuel et les sites Web n’étaient pas terrestres. Puis Google est
descendu sur terre (comme Dieu) et a inventé Google Earth, en 2006.
L’exemple le plus pertinent d’une hybridation du physique et du virtuel dans le domaine du
mouvement a été inventé par Nintendo.
Lorsqu’on joue au tennis avec la Wii, on transpire alors que l’on joue virtuellement sans balle
et sans raquette. Or, la transpiration relève du physique comme l’essoufflement.
Voilà l’exemple convaincant d’un métissage réel qui n’est plus ni physique ni virtuel. Comme
il n’existe pas de mot pour désigner cela, ce qui est le signe que l’on a affaire à un concept
important, je l’appelle Wii et je dis que le futur est la Wii mobilité urbaine sans pour autant
savoir ce que cela veut dire. Je ne sais pas ce que c’est, même si j’en ai quelques idées,
mais je peux le dire.
Je finis en disant que la marche est le futur de la mobilité, mais que la marche est un mode
innovant. C’est un paradoxe, parce que nous avons toujours marché, mais les ethnologues
et les anthropologues expliquent depuis longtemps qu’il n’y avait rien de plus culturel que la
marche. On ne marche pas de la même façon lorsque l’on est chinois, anglais, français, etc.,
et on ne marche pas de la même manière au vingtième siècle qu’au dix-neuvième siècle, au
dix-huitième siècle, etc. Honoré de Balzac en parle d’ailleurs dans un essai intitulé Théorie
de la démarche. On ne marche pas non plus de la même façon lorsqu’on a un iPhone dans
la poche. Il faut donc inventer la marche du vingt et unième siècle et tout ce qui va avec
comme la valise à roulette (merveilleuse invention qui n’a, semble-t-il, mais ce serait trop
long d’en parler, rien à voir avec l’iPhone). Cette formule paradoxale nous amène à dire que
la ville moderne est la ville « marchable » puisque la marche est devenue l’indice de la
modernité. C’est un renversement assez curieux.
La prospective consiste à révéler, à détecter et à nommer les concepts inconnus lorsqu’il y a
de nouvelles ressources de transformation de la société, de la technologie, etc.,
transformations qui peuvent être pour le meilleur ou pour le pire.
La continuité du passé s’appelle le patrimoine. C’est « neuf » lorsque la pensée change.
M. Jacques-François Marchandise : Merci.
J’ai espéré jusqu’au bout que Georges Amar allait nous expliquer comment créer du temps à
partir de l’activité, mais il en a créé à l’intérieur de son intervention et, grâce à son talent de
performeur, nous étions quasiment proche du monde du spectacle vivant.
Je passe maintenant la parole à Isabelle Horvath qui va nous raconter ce qui s’est passé au
Centre dramatique national de Saint-Étienne autour de la recherche-intervention qu’elle a
conduite et dont Jean-Claude Berutti a été le témoin direct et presque l’objet en tant que
directeur du CDN de Saint-Étienne.

Objectifs et conditions de mise en œuvre de la recherche-intervention menée
dans le Centre dramatique national de Saint-Étienne sur la thématique
« Une approche prospective du métier de directeur d’entreprise de spectacle vivant »

Mme Isabelle Horvath, enseignante-chercheure, ESC Saint-Étienne, Centre de
recherche Iseor, Magellan, IAE Lyon et Université Jean Moulin : Au regard du titre de
cette rencontre, à savoir « Stratégie pour le temps présent : quelques méthodes pour
construire demain ? », je vais présenter une proposition de méthode pour construire demain.
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Cette proposition est ce qu’on appelle une recherche-intervention, car, au cours de
cette méthode de recherche, le chercheur entre en contact avec des acteurs de
terrain, dans une perspective transformative.
La recherche-intervention que j’ai conduite s’appelle une intervention socio-économique,
parce que je fais partie d’une équipe de recherche de l’Institut socio-économique des
entreprises et des organisations (Iseor) qui a conçu et développé – et continue à développer
– cette méthode qui est expérimentée depuis trente-cinq ans sur tous les continents, hormis
l’Asie pour le moment, et dans tous les secteurs d’activité et sur toutes tailles d’entreprise. Il
y a donc un isomorphisme dans cette méthode d’intervention.
L’intérêt de faire se rencontrer un chercheur et des acteurs de terrain est de ne pas séparer
la connaissance dite académique, encyclopédique, d’une part, et le terrain, d’autre part.
Jacques Girin disait d’ailleurs que les acteurs de terrain étaient des savants ordinaires.
Nous pratiquons ce type de recherche, parce que, pour nous, une recherche sans terrain
n’est pas une recherche puisque le savoir provient aussi du terrain et que le savoir
encyclopédique présente un intérêt que s’il est en action. Il y a donc une interaction entre le
savoir théorique et le savoir pratique, l’un construisant l’autre.
Je ferme la parenthèse sur l’intérêt de la recherche-intervention comme méthode de
recherche.
L’intervention socio-économique est une méthode de conduite de changement,
d’accompagnement des organisations, que j’ai expérimentée notamment au Centre
dramatique national de Saint-Étienne.
Ce processus de changement est un processus d’apprentissage organisationnel global
puisqu’il concerne l’ensemble des acteurs. Ce n’est pas du tout un processus dit en tache
d’huile où l’on commence à travailler avec l’équipe de direction, puis que l’on répercute sur
les salariés, parce qu’on a inventé de très belles choses. C’est une méthode dite « horivert »,
c'est-à-dire horizontale et verticale, qui concerne d’emblée l’ensemble de l’organisation.
J’insiste sur cela, parce que c’est, à mon avis, particulièrement intéressant dans le secteur
du spectacle vivant qui se réclame d’une certaine forme de coopération et de transversalité
pour construire l’objet qu’est le spectacle.
La première étape est un diagnostic qualitatif et dysfonctionnel.
Certaines méthodes de diagnostic prennent en compte les points forts et les points faibles.
Or, dans ces méthodes, il se produit un phénomène de cannibalisation où les points forts
viennent manger les points faibles dès lors que la première intention de ce type de recherche
est celle de la direction. Or, la recherche-intervention n’est possible que si la direction est
impliquée et volontaire vis-à-vis de la démarche, sinon cela reste au point mort.
Notre parti pris de travail exclusif dans un premier temps porte donc sur l’expression des
dysfonctionnements par la direction, l’encadrement et l’ensemble du personnel de
l’organisation.
Ce diagnostic qualitatif va ensuite être évalué quantitativement et financièrement.
L’expression des dysfonctionnements a une portée importante, dont la première est
thérapeutique. Le fait d’exprimer les dysfonctionnements est en effet un acte performatif
puisqu’il agit de lui-même et qu’il débloque certains nœuds dans l’organisation.
Ces dysfonctionnements vont être analysés sous un aspect quantitatif et financier. Nous
allons en effet évaluer les coûts cachés, c’est-à-dire les conséquences de ces
dysfonctionnements sur l’organisation du point de vue économique. Ces coûts sont
immatériels et n’apparaissent jamais dans les comptabilités classiques
Une spécificité du secteur culturel et particulièrement du spectacle vivant est qu’il est parfois
dérangeant de quantifier le travail que l’on fait dans le domaine artistique, parce qu’il y a
encore cette empreinte historique du romantisme (il y a quelque chose de beau, de
symbolique, il y a la relation avec le don…) dans la relation au métier. Quand je parle de
coûts cachés dans un théâtre, on me regarde avec de gros yeux. « On veut quantifier ce que
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je fais. Quelle horreur ! Et que va-t-on découvrir ? ». Finalement, cet exercice permet de
rentrer dans le dysfonctionnement.
Par exemple, si je travaille avec quelqu’un qui se trouve à l’autre bout du bâtiment, parce que
la configuration des lieux est comme cela et qu’il n’y a pas eu de réflexion sur l’organisation
physique de l’entreprise (ce qui est un dysfonctionnement en matière de condition de travail
et d’organisation du travail), je dois me déplacer plusieurs fois pour aller chercher des
documents, des photocopies, je dois envoyer des mails au lieu d’avoir un contact direct avec
la personne, je mets trois jours au lieu d’un pour constituer un dossier, cela génère parfois de
la rétention d’information, etc.
Même si elle est au départ répulsive, cette traduction en coûts cachés permet de s’interroger
sur certains éléments. S’il est en effet facile de dire, car cela libère, qu’il y a une mauvaise
communication, qu’il y a de la rétention d’information, etc., cela demande un autre niveau de
réflexion de s’interroger sur les incidences que cela peut avoir sur l’organisation. Cela est
important, parce qu’on ne se contente pas d’exprimer les dysfonctionnements. On s’interroge
aussi sur les méthodes, l’organisation du travail en général.
Puis, le diagnostic est présenté lors d’une séance appelée l’effet miroir puisque l’expression
des acteurs sur l’organisation est retournée aux acteurs. L’intervenant-chercheur produit
ensuite un avis d’expert auprès de la direction et de l’encadrement.
Contrairement au travail de diagnostic qui porte sur le dit, l’avis d’expert est un travail
sur les non-dits puisque l’intervenant-chercheur est aussi là pour regarder au travers
des lignes et analyser.
Concernant Saint-Étienne, plusieurs problématiques étaient importantes, mais je ne citerai
que celles qui étaient la colonne vertébrale de la recherche-intervention.
Lorsqu’ils ont pris la direction du CDN, Jean-Claude Berutti et François Rancillac prenaient
pour la première fois en charge la gestion d’un théâtre d’une cinquantaine de salariés, ce qui
représentait une structure assez importante (la recherche-intervention socio-économique a
débuté avec les deux directeurs et s’est poursuivi avec Jean-Claude Berutti, François
Rancillac étant parti diriger un autre théâtre). Un travail a porté sur la manière dont
l’organisation pouvait être restructurée, sachant que l’organisation était très empreinte d’une
direction historique puisque le directeur précédent dirigeait l’entreprise depuis vingt-sept ans,
que ce dernier avait un ancrage politique et social au sein de la ville et que le management
était relativement centralisé.
Lorsque je suis arrivée, j’ai d’abord regardé le résultat de ce travail pour répondre aux
questions suivantes :
•
•
•

comment travailler avec davantage de transversalité entre les services ?
comment augmenter la fréquentation qui est la problématique commune à
tous ?
et comment, en tant que directeur-metteur en scène, artiste, je peux être
manager, c'est-à-dire comment arriver à faire cohabiter deux fonctions qui
semblent a priori antinomiques ?

Des groupes de travail se sont constitués avec un groupe de projet constitué de l’équipe de
direction et il y a eu un travail sur l’appropriation des outils de management.
Dans ce type de démarche, l’intervenant-chercheur ne dit pas, une fois que le diagnostic a
été fait : « Voilà ce que vous devez faire ». Les acteurs sont acteurs de leur propre
transformation. Cela explique non seulement le fait que la démarche soit longue (vingt-sept
mois à cause des contraintes d’emploi du temps qui ne permettent pas de travailler à temps
plein sur le sujet), mais aussi qu’elle soit pérenne, parce que je ne crois pas que l’on puisse
devenir manager en quatre jours.
Les outils de management.
L’assimilation avec l’instrumentalisation (et non l’instrumentation) est tentante, mais ce n’est
pas le propos. L’outil – Gibert parle d’instrument qui permet de modeler à sa façon –
va permettre aux acteurs de formaliser. Il ne s’agit pas d’outils de management coercitifs
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ou de contrôle au sens autoritaire du terme, parce qu’il faut du contrôle dans les
organisations et tous les théâtres font du contrôle (je vous renvoie à l’article d’Eve Chiapello
intitulé : Les organisations et le travail artistiques sont-ils contrôlables ?) par agencement
mutuel, sinon le rideau ne se lèverait jamais à l’heure dite. Il faut se réapproprier un lexique
qui fait parfois peur, car il est emprunté à l’entreprise traditionnelle, mais qui existe aussi
dans le secteur culturel.
Les outils de management socio-économiques agissent comme des matrices de lecture via
différents items (axes stratégiques, objectifs, actions, personnes concernées…) qui
permettent de s’interroger sur ses propres pratiques pour savoir ce que je veux à deux, trois
ou cinq ans, ce qui n’empêche pas de revenir chaque année sur ces sujets pour faire du
toilettage et réajuster, et pour déterminer de manière concrète mes objectifs, mes actions à
mener et les personnes que cela va concerner dans l’entreprise.
Cela peut paraître simple et cela l’est heureusement sur le principe, parce qu’il ne s’agit pas
de monter une usine à gaz, mais cet outil de questionnement permet de se poser des
questions pour formaliser et d’intégrer immédiatement le caractère organisationnel dans la
réflexion. On part donc de l’artistique, car il me semble important de partir de l’artistique et
non des contraintes administratives, de marketing et commerciales, pour intégrer
immédiatement les contraintes d’organisation, ce qui permet de concilier les visions
segmentées que l’on peut avoir au niveau de chaque fonction (je suis manager quand je
discute avec le directeur administratif, je suis metteur en scène quand je suis avec les
techniciens et les comédiens), et de réduire la segmentation au niveau de l’organisation avec
ces fameuses tribus qui existent dans tous les théâtres que sont l’administratif, l’artistique et
la technique.

Effets de cette expérience et impacts à long terme

M. Jean-Claude Berutti, metteur en scène et ancien directeur du Centre dramatique
national de Saint-Étienne : Cette intervention, que nous avons faite ensemble, a pour
particularité de mettre au cœur de la discussion le projet artistique et tout est tendu vers
l’explication et la mise en œuvre du projet artistique qui pose, la plupart du temps, un certain
nombre de difficultés dans les grosses institutions, parce qu’on est nombreux à travailler.
Je voudrais revenir sur la manière dont nous avons travaillé ensemble.
L’idée de faire une recherche-intervention est venue de la demande des directeurs (il y avait
donc un désir et il est important de le rappeler) d’avoir une intervention, mais nous n’avions
pas mesuré, malgré tout ce qu’Isabelle Horvath nous avait dit, qu’il y avait une grosse prise
de risque par rapport à notre statut de directeur et ce jusqu’au bout.
Le moment clé de l’auto-analyse de l’entreprise qui est le moment où l’intervenant présente à
l’ensemble de l’entreprise et pas simplement à la direction le résultat de son enquête ne
s’appelle pas par hasard l’effet miroir. Je peux vous dire que c’est difficile et qu’il faut
l’assumer, mais c’est en même temps extrêmement intéressant du fait que le processus de
transformation commence dès les premiers rendez-vous qu’a l’intervenante avec les
membres de l’équipe.
Je peux vous dire que la première fois qu’Isabelle Horvath est venue dans notre bureau, de
François et moi, et qu’elle nous a parlé de management, cela nous a fait peur d’entendre ce
mot dans un théâtre public, mais cela ne doit pas faire peur, car c’est très important à
condition que la méthode connaisse les exigences du spectacle vivant.
Mme Isabelle Horvath : On parle de management doux dans l’équipe de recherche, parce
qu’il y a aussi du management violent qui tue les organisations.
M. Jean-Claude Berutti : J’ai quitté la direction du Centre dramatique national de SaintÉtienne, il y a trois ans et demi, mais cette expérience m’a été extrêmement utile. Quand
vous dirigez un théâtre important avec une école supérieure dramatique, le rapport que vous
avez avec l’équipe est presque sentimental, et le travail qui se fait avec un chercheur permet
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d’objectiver tout cela et c’est très utile pour transformer les habitudes de travail. Je me suis
retrouvé, du jour au lendemain, à la fin de mon mandat de neuf ans, simple metteur en scène
déterritorialisé, c’est-à-dire mobile pour reprendre les mots de Georges Amar. Qu’est-ce que
j’ai fait de cela ?
Je vais raconter quatre expériences puisque je me promène, depuis trois ans et demi,
beaucoup en Europe et que je rencontre des théâtres avec des pratiques très différentes
puisque je ne me limite pas à travailler en Allemagne, pays très riche du point de vue de la
culture théâtrale, et que j’ai travaillé et je travaille en Lituanie, à Chypre, en Croatie. J’ai
appris, dans le travail fait en commun avec Isabelle Horvath, une sorte de lucidité ou de
rapidité de réaction face à des situations nouvelles et, depuis que je suis tout seul, je suis
mon propre objet de prospective, car je ne sais pas nommer ce que je fais, mais je le fais
malgré tout.
Première expérience.
Lorsque mon ami scénographe et moi arrivons pour monter Ernani de Verdi d’après Victor
Hugo à l’Opéra national de Vilnius, qui fonctionne selon le vieux système soviétique, nous
nous demandons : « Comment allons-nous pouvoir travailler ? », car nous comprenons très
vite qu’il y a un fonctionnement soviétique extrêmement lent, hiérarchisé, avec beaucoup de
pratiques inutiles et difficiles de communication entre les services, et qu’au milieu de cette
énorme structure de huit cents salariés, il y a une équipe de cinq personnes, exclusivement
féminine, qui est là pour dynamiter le système tout en favorisant la création des spectacles et
qui va vous aider à produire vos spectacles.
Quand je travaille en Lituanie, comme je ne parle pas le lituanien (je comprends un peu le
russe, mais toute personne de plus de 45 ans ne veut plus parler le russe, donc impossible
de communiquer en russe avec les artistes qui sont sur le plateau, mais je peux parler en
russe avec le concierge du théâtre) et que je n’ai jamais d’interprète, je travaille plutôt en
anglais notamment à Vilnius. Cela veut dire que je suis obligé, dans une langue que je ne
maîtrise pas, de me débrouiller comme je le peux pour parler de mon projet devant les
techniciens et les solistes.
En répétition, j’utilise l’anglais puisque tout le monde parle l’anglais et pas l’allemand. J’utilise
un peu l’italien, parce que c’est la langue de l’opéra, mais j’essaie surtout de faire
comprendre et d’expliquer les situations dans un mauvais anglais – ce qui n’a aucune
importance, car, l’important, c’est que cela marche – en revenant au texte de Victor Hugo.
De temps en temps, pour faire de la provocation, j’utilise mes dix phrases de russe à un
moment bien précis et je vois tout de suite mes jeunes chanteurs réagir, car ils ne veulent
pas entendre parler le russe.
Deuxième expérience.
J’ai monté cette année au Schauspiel Essen, un théâtre allemand de quatre cents salariés,
le texte d’un auteur anglais pakistanais, mais je ne lis pas assez bien l’anglais pour avoir
accès au texte. Or, comme c’est joué en allemand et que ma femme, qui est traductrice, a
traduit le texte, je peux avoir accès au texte, mais ce n’est pas ma langue maternelle et,
pourtant, cela marche. L’organisation est très différente en Europe de l’Est, notamment dans
ce théâtre, car c’est très hiérarchisé et tout va vers la production constante de spectacles.
On ne se pose pas de questions sur la mauvaise ou la bonne organisation. Cela doit avancer
puisqu’on doit sortir dans l’année environ quinze spectacles. Toute cette organisation
quasiment parfaite est entièrement consacrée à l’artistique. Tout le monde n’est pas au
service du metteur en scène, mais au service de ce qui doit sortir du plateau, un mois et
demi après.
Troisième expérience.
J’ai des habitudes de travail avec le Théâtre de la Ville de Zagreb, une des meilleures
troupes de Croatie qui tourne beaucoup, puisque j’en suis, avec eux, à mon deuxième
spectacle (je les connais donc très bien et c’est un peu ma famille), mais ils ne parlent qu’en
anglais. Or, j’ai l’habitude des langues slaves. J’ai donc tendance à me débrouiller et je
comprends très vite au bout de trois semaines de répétition. Il ne sert donc à rien d’avoir des
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interprètes rien lorsque vous travaillez sur un texte que vous connaissez, parce que votre
esprit s’adapte et que vous arrivez à transposer les mots.
J’ai monté, la saison dernière, avec trois de mes acteurs préférés de cette troupe, une pièce
biélorusse qu’ils ont jouée en croate, mais nous avions tous envie de faire une version en
français de ce spectacle. Nous avons donc refait une version en français. Pour l’instant, elle
n’a été vue qu’à la Scène nationale de Martigues, car nous voulions faire un test. Entre le
moment où j’ai créé le spectacle, il y a un an et demi à Zagreb, avec trois comédiens qui ne
parlaient pas un mot de français, et le moment où nous avons commencé à répéter pendant
dix jours à Martigues, les comédiens ont été pris en charge par l’Institut de français de
Zagreb pour apprendre le français. Une des trois comédiens, Ksenija Marinković, qui tient un
rôle qui parle beaucoup, joue à peu près parfaitement en français, parce qu’elle a suivi des
cours, qu’elle a déjà travaillé sur le personnage et la pièce en croate, mais aussi parce que
sa curiosité personnelle a fait qu’elle regarde, depuis son enfance, les films où jouent des
actrices françaises qu’elle adore et qu’elle sait comment cela se met dans la bouche. Nous
sommes donc arrivés à faire ce spectacle, et j’ai été très surpris du résultat.
Quatrième expérience.
Ma femme est traductrice et nous traduisons ensemble, bien que ce ne soit pas mon métier,
mais le sien, de l’allemand en français, et notamment Anja Hilling. Une discussion avec
Georges Amar, qui est un homme de concept et d’invention, m’a éclairé lorsqu’il m’a dit que
je travaillais sur la mobilité linguistique, et je me suis dit que je travaillais effectivement sur
cela au cours des douze mois de l’année.
Si on avait une prospective à faire pour l’Europe de demain, elle devrait porter non sur la
maîtrise des langues, parce que j’espère que beaucoup de gens en maîtrisent au moins
deux, mais sur le fait d’oser baragouiner en mélangeant sans crainte de faire des fautes
dans le but (et la nécessité) de se faire entendre de l’autre. Je suis convaincu, vu mon
expérience, tant en France qu’en Europe, qu’il est indispensable de se mettre à baragouiner
en mélangeant. Nous vivons dans une sorte de Babel, mais nous n’assumons pas cela,
parce que nous avons peur, mais je pense que, les jours où les peurs tomberont, on pourra
inventer autre chose, y compris dans les spectacles.
Le surtitrage est formidable et j’ai essayé de faire des spectacles en plusieurs langues, mais
je pense que l’étape suivante sera de faire parler chaque comédien dans plusieurs langues
en même temps. Il ne s’agit pas de développer le concept de multilinguisme, mais de penser
les choses autrement et d’un point de vue beaucoup moins académique.
Mme Isabelle Horvath : Je ne vais pas revenir sur les définitions, parce que nous avons vu
qu’elles n’étaient pas stables puisqu’en fonction des postures scientifiques, elles pouvaient
avoir des différences. L’intérêt n’est donc pas de sortir d’ici avec une définition immuable de
la prospective.
Quel est le lien entre l’expérimentation de la recherche-intervention et la
prospective ?
Si la prospective est une production de scénarios, on est, dans chaque rechercheintervention et dans chaque accompagnement, dans ce positionnement de
prospective.
Que ce soit au niveau de l’organisation générale des théâtres et des compagnies, compte
tenu des contraintes financières, politiques, structurelles, etc., et/ou que ce soit au niveau
des directeurs à la fois artistes et managers, il y a aujourd’hui un questionnement et il semble
que les organisations doivent se repenser (Chris Argyris parle d’apprendre à désapprendre)
pour construire à nouveau quelque chose.
Je crois que ce type de démarche peut être un scénario possible pour apprendre à se
construire différemment.

Conclusion
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M. Jacques-François Marchandise : Merci à tous les deux.
J’entends de cette aventure qu’on nous raconte chaque fois des approches d’exploration, de
diagnostic, de connaissance, de miroir, qui permettent d’y voir plus clair, d’éclairer des
espaces de surprise et de travailler avec.
Cette aventure du baragouinage et de la mobilité linguistique n’aurait pas été possible sans
l’épisode précédent et libératoire consistant à dire : « Osons quelque chose », « Libéronsnous des certitudes par le biais du questionnement ».
Georges Amar a dit tout à l’heure que la prospective ne servait pas forcément à établir une
stratégie, mais à aller vers des incertitudes et de voir comment faire pour que ces
incertitudes puissent être de bonnes nouvelles et qu’elles nous ouvrent des possibles.
J’ai aussi l’impression que l’effet des exercices qui nous ont été présentés ne se réduit pas à
leurs effets directs. Nous pouvons lire les travaux de prospective des autres et les briques
qui sont à l’intérieur pour en faire autre chose. Ce que nous ont raconté Gentiane Guillot et
Maud Le Floc’h peut nous éclairer par rapport à d’autres propos. On peut déplacer ce que
Georges Amar a raconté autour de la mobilité ou ce que vous venez de nous parler autour
du processus centré sur le management d’un théâtre par un directeur artiste vers autre
chose que le point de départ.
Si tout va bien, il s’agit de trouver des façons de se perdre et d’aller à des endroits imprévus,
ce qui permet d’avoir des possibles, des souhaitables et de bonnes surprises, ce que je nous
souhaite.
Je remercie encore une fois Arcadi de cette initiative et de vous avoir rassemblés
aujourd’hui.
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