
Photos de valeur Le salon
ParisPhoto, qui se tientàParisdu 14
au 17novembre, affiche toutes sortes
deprixpour toutes sortesd’ima-
ges.Comment sont-ils fixés? PAGE 7

«Les racistes n’ont plus de
refuges» Pour l’écrivain Patrick
Chamoiseau, si le racisme s’exprime
aussi ouvertement, c’est que lemétissage
est enpasse de gagner la partie. PAGE 6

AnneChemin

L
’intégrationestunmotsi familier
qu’ilsembleavoirtoujoursappar-
tenu à notre vocabulaire politi-
que. A tort : pendant des décen-
nies, la France ne s’est guère sou-
ciée du sort de ses immigrés, les

laissant vivre et travailler dans l’Hexagone
sanssepréoccuperde leursvaleursoude leurs
traditions. L’assimilation des Polonais ou des
Italiens n’allait pas sans heurts,mais il n’était
nullement question, à l’époque, de «politi-
ques d’intégration», de «formations de lan-
gue»oude«contratsd’insertion».«L’immen-
se majorité des migrants s’intégraient sur le
tas, à force de temps, au prix parfois de l’isole-
ment linguistique oud’un sentimentd’infério-
rité à l’égard d’une seconde générationmieux
intégrée», explique François Héran, directeur
scientifique de la Fondation pour les sciences
sociales, qui vient de coordonner des travaux
de recherche sur le thème « Immigration,
sociétés, valeurs».

Lesannées1980marquentuneruptureradi-
cale avec cette tradition qui remontait au
XIXesiècle. A la suite des premières affaires de
foulards islamiques, la craintedu communau-
tarismecommenceàirriguerlesdiscoursintel-
lectuels et politiques. «Le modèle de l’intégra-

tion jaillit brusquement dans ce contexte trou-
blé, qui correspondaussiauxannéesoùperce le
Frontnational»,poursuitFrançoisHéran.Ense
fondant sur les courbes de Ngram Viewer, un
outil qui retrace la fréquence des mots, au fil
des siècles, dans les 800000 ouvrages du cor-
pus français disponible sur Google, François
Héran constate l’émergence, dans les années
1980, d’«une série d’expressions qui sont
autant de mots d’ordre, comme “lien social”,
granderéinventiondesannées1980,maisaussi
“droit du sol”, “droit du sang”, “demanded’asi-
le”, “immigrationclandestine”».Lemot«inté-
gration» s’impose alors peu à peu dans le
débatpublic,mêmesi sonsens et sesobjectifs
apparaissent souvent flous.

Cette préoccupation nouvelle trouve rapi-
dementunetraductiondanslesloisetles insti-
tutions françaises. LeHaut Conseil à l’intégra-
tion voit le jour en 1989; quatre ans plus tard,
la notion d’intégration apparaît pour la pre-
mière fois dans un texte législatif sur l’immi-
gration. Au fil des ans, l’intégration devient
l’undesobjectifsaffichésdelapolitiquemigra-
toire : le contrat d’accueil et d’insertion est
créé en 2003, il devient obligatoire en 2007.
Depuis les lois sur l’immigration de 2003,
2005,2006et2007, lescandidatsauséjouretà
la naturalisation sont tenus de connaître les
«valeursde laRépublique».«Onpassede l’ini-
tiation informelle à une obligation de forma-

tion, souligne Virginie Silhouette-Dercourt,
maîtredeconférencesàParis-XIII.Cequiallait
sans dire ne vaplus de soi.»

Quelles sont ces «valeurs» qui font partie
du «patrimoine républicain»? Aujourd’hui,
lesdiscours, les charteset les loismettent sou-
ventenavant la laïcité, l’égalitéhommes-fem-

mes ou les droits de l’homme, mais dans les
rituels d’intégration qui ont été mis en place
depuis une vingtaine d’années – notamment
le contrat d’accueil et d’insertion – ces princi-
pes sont rarement restitués dans leur com-
plexité ou leur contexte historique. «Préten-
dreque les “droitsde l’homme”appartiennent,

en France, à un “patrimoine républicain” qui
auraitprospérécontinûmentdepuis laRévolu-
tion française ressembledavantageàunpieux
mensonge qu’à un véritable enseignement de
l’histoire civique», sourit François Héran, en
évoquant la censure napoléonienne, le colo-
nialisme de la IIIeRépublique ou la reconnais-
sance tardive, en France, du droit de vote des
femmes.

Reste que ces «valeurs» font aujourd’hui
consensusdans lasociétéfrançaise.Comment
les enseigner alors qu’elles étaient, avant les
années 1980, lentement assimilées par les
étrangersautraversdesmilleetungestesdela
vie sociale? Par quoi remplacer cet apprentis-
sage au jour le jour qui façonnait, au fil des
générations, des «Français d’origine étrangè-
re», puis des Français tout court? «La réponse
a été de commencerpar les grandsprincipes et
de les coucher par écrit, constate François
Héran. Les Français veulent inculquer aux
étrangers, ex cathedra, leur système de
valeurs.»Aunomdecettepolitique, le contrat
d’intégration impose donc aux migrants,
depuis le début des années 2000, une forma-
tion théorique de six heures sur « les valeurs
de la République française et l’organisation et
le fonctionnement de l’Etat français et de ses
institutions».

Lesmusées au pain sec et à l’eau
Depuis quatre ans, les subventions
publiques ont baissé de 10%à 40%.
Les établissements doivent semon-
trer de plus enplus inventifs. PAGE 3

Lirela suitepages4-5

Lareligiondel’intégration
Pendantdesdécennies, l’insertiondesétrangerss’estfaiteavecletemps,demanièreinformelle.

Depuislesannées1980, laFranceamisenplaceunepolitiquevolontaristeleurimposantl’apprentissage
desgrandsprincipesdelaRépublique.Uneapprochethéoriquequisuscitedesdébats

«Les Français
veulent inculquer
auxétrangers,
ex cathedra,

leur systèmedevaleurs»
FrançoisHéran

directeur scientifique
de la Fondationpour les sciences sociales

Cérémonied’accueil
d’étrangers accédant

à la nationalité
française, à la préfecture
des Pyrénées-Orientales,

à Perpignan.
GEORGES BARTOLI/DIVERGENCE
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V U D E B R U X E L L E S

Jean-Pierre Stroobants

Bruxelles, correspondant

C
rise économique, crisepolitique,
crise culturelleaussi? La réponse
est affirmative: uneenquêtede
laCommissioneuropéenne

publiée le4novembredémontreque les
Européensvontmoinsauspectacle, fré-
quententmoins lesmuséeset lisent
moinsde livresqu’en2007. Etqu’àpeine
38%d’entreeux,désormais,pratiquent
uneactivité commeladanse, le chantou
laphotographie. Seule la fréquentation
descinémasprogresseunpeu: 52%des
personnes interrogéesdisent s’être ren-
duesdansunesalleobscureaucoursdes
douzederniersmois, contre51% lorsde la
dernièreétudedugenre, réaliséeen2007.

Cet«Eurobaromètresur l’accèset lapar-
ticipationà la culture»aunpeuplombé la
rencontrequi réunissaitdu4au6novem-
bre, àBruxelles, 1200créateurs et respon-
sablespolitiquescensés célébrer le lance-
mentd’Europecréative,unprogramme
desoutienà la création.«Je suispréoccu-
péepar le fait quemoinsde citoyens sont
impliquésdans les activités culturelles.Cet-
te enquête illustre lanécessitéde soutenir
ce secteur etde stimuler laparticipationà
cequipeutêtreunmoteurde la croissance
etde l’emploi»,aexpliquéAndroullaVassi-
liou, la commissaireeuropéenneà l’éduca-
tionet à la culture.

Difficile, en tout cas, denier que la crise
économiqueest à l’origineduphénomè-
ne,mêmesi ellen’enestpeut-êtrepas la
seulecause. Etmêmesiunquart seule-
mentdes 27000Européens interrogés
attribuentaumanqued’argent le fait
qu’ils se rendentmoinsau théâtreoudans
desconcertqu’il y a sixans (35%en2013,
contre37%en2007). Selon lesauteursde
l’enquête, la criseexpliqueaussi labaisse
dunombredepersonnesquidisent regar-
derdesprogrammesculturels à la télévi-
sion (72%, contre78% il ya sixans) : elle
reste lemédia lepluspopulaire,mais les
coupesbudgétaires intervenuesunpeu
partoutaffectent laqualitédesprogram-
mes, tandisque ledéveloppementdes
chaînespayantes réduit encore l’accès
d’unepartiedupublic àdesdiffusions
autrefoisgratuites.

Les Français à la6eplace
Lesoptimistesse contenterontde l’ex-

plicationfourniepar leplusgrandnom-
bredes sondésquantà leurdésintérêt
pour la culture: ilsdisent«manquerde
temps». 37%desEuropéens interrogés
(38%deFrançais)nevisitent jamaisun
sitehistorique, 44% (37%enFrance)ne
lisentpasde livre et 30%nevontpas au
cinéma.Lespessimistes relèverontque le
malestpeut-êtreplusprofond: c’est«le
manqued’intérêt»qui est invoquépar
50%deceuxquinevont jamaisvoirun
ballet (36%)ouunepièce (36%), oune fré-
quententaucunebibliothèquepublique
(43%). Pour la France, ces trois activités
indiffèrentrespectivement38%, 36%et
37%de lapopulation.

Sanssurprise, lesEtatsde laprospérité
économique,dutripleAetduniveau
d’éducation leplusélevé sont ceuxoù la
culture fait leplus recette. L’«indicede la
pratiqueculturelle», quimesure l’engage-
mentdespopulations, est «très élevé»ou
«élevé»pour43%desSuédois, 36%des
Danoiset 34%desNéerlandais. Il atteint
péniblement6%auPortugal et àChypre,
5%enGrèce.Dotésd’unehistoire etd’un
patrimoineexceptionnels, les Italiensne
fontpourtantguèremieux,avec8%. Les
Français seclassentàunehonorable6epla-
ce, avec7%decitoyensdotésd’unniveau
«trèsélevé»depratiqueet 18%d’un
niveauélevé. Lapressepopulairebritanni-
ques’est toutefoisemparéede l’enquête
deMmeVassilioupour soulignerque les
sujetsdeSaMajesté faisaientmieuxque
lesmangeursdegrenouilles: ils figurentà
la4eplacedece classementeuropéenpeu
enthousiasmant.Saufà considérerque
l’usageaccrud’Internetcommevecteur
culturel (56%desEuropéensdisentutili-
seraussi leWebà cette fin) estuneperspec-
tive rassurante.p

Josyane Savigneau

E
llesemblesi jeuneque,lorsqu’el-
le dit avoir quitté le Zimbabwe
pour venir aux Etats-Unis en
1989,on luidemandespontané-
ment pourquoi ses parents ont
émigré. Ce qui l’amuse beau-

coup.Car, endépitdes apparences, ladanseu-
se et chorégrapheNora Chipaumire a 48 ans.
C’estdoncseule, enadulte, qu’elleestpartie, à
24 ans. « Je voulais changer de vie, trouver ce
que je désirais vraiment faire.»Dans sonpays
natal,elleavaitfaitdesétudesdedroit,«parce
qu’il fallait être sérieux».

Maisriennepouvaitmoinsluiplairequele
droit. «J’étais attirée par le spectacle vivant, le
théâtre, la danse. En Afrique, tout le monde
danseplusoumoins. Jem’intéressaisaussià la
photographieet au cinéma,mais ce sontdeux
arts qui requièrent des moyens techniques.
Dans la danse, le seul outil est le corps. C’est ce
que j’aime. Certes, ensuite, il faut trouver des
endroits où se produire, mais à la base on est
seul avec son propre corps.»Dès son arrivée à
New York, elle prend des cours de danse
moderne américaine. «J’ai tout de suite aimé
cette discipline et la philosophie qui la sous-
tend.Lasolitude, lemouvement, l’expressivité.
Cela réunissait tout ce quim’intéressait. J’ai su
que j’avais trouvémavoie.»

Depuis, elle est allée de reconnaissance en
reconnaissance. Et a obtenu de nombreux
prix et boursesnotamment, en2007 et 2008,
le Bessie Award pour l’intégralité de son tra-
vail commedanseuse, directrice artistique et
chorégraphe avec la compagnie Urban Bush
Women. En 2012, elle reçoit le prestigieux
Alpert Award, qui récompense des artistes
très engagés dans leur discipline, générale-
ment au milieu de leur carrière. En 2008,
Nora, un court-métrage d’Alla Kovgan et de
David Hinton, lui est consacré. Son dernier
spectacle, Rite Riot, créé début octobre à l’Al-
liance française de New York, sera présenté à
Lyon les 16 et 17novembre, aux Subsistances,
dans lecadredufestivalModed’emploi,orga-
nisé par laVillaGillet.

Cellequi donnevolontiers ses rendez-vous
dans un café new-yorkais d’une chaîne au
nomfrançais,Aupainquotidien, aime racon-
ter et se raconter. Elle a une gestuelle bien à
elle, unebelle voix etun anglais raffiné, quoi-
qu’elle affirme ne pas enmaîtriser toutes les
nuances.Cettelangue,ellelaparledepuisl’en-
fance,«àcausedelacolonisation».Ellesesent
à l’intersectiondeplusieurscultures,avec les-
quelles elle peut jouer «de manière naturel-
le». « Je suis un corps noir,mais aussi un corps
africain, ce sont deux choses différentes. Cer-
tains demesmouvements sont africains. Puis
il y en a que j’ai appris. Pour moi, le mouve-
ment occidental n’est pas si étrange. Ma
réflexion porte sur tous les stéréotypes. Com-
ment les analyser et les combattre.»

Très vite, elle commence à créer des choré-
graphies, «grâce à un professeur extraordi-
naire»,mêmesi,pense-t-elleaujourd’hui,elle
n’a alorsqu’uneconnaissance très imparfaite
de la réalité du travail de chorégraphe. «Mais
je voulais écrire des pièces pourmoi-même, et
pourmoiseule. Je trouvequ’ons’engageplusà
fond dans le solo. C’est la forme qui me
convient le mieux. Pourtant, je danse parfois
avec une autre personne et, petit à petit, j’es-
saie de comprendre comment on peut tra-
vailler avec plusieurs corps.» Toutefois, elle
continue de se méfier des «grandes structu-
res,desballets,qui tournentviteaupurspecta-
cle». «Les ballets avec toute une architecture
bâtiepourplusieurscorpsne sontpasceuxqui
me passionnent. Ce qui me fascine, ce que je
cherche,c’est ceque le corpsaàdire.»Elleveut
qu’en la regardant les spectateurs ne se

contentent pas d’assister passivement à un
spectacle, mais réfléchissent. Elle tente de
créer un dialogue, «une sorte d’intimité, qui
ne se produit pas à chaque fois, mais surgit à
certainsmoments, et là c’estmagnifique».

EnFrance, paysdont elleapprend la langue
depuis son mariage avec un danseur né au
Burkina Faso, elle a présenté enmars, à Lyon,
son balletMiriam. « Il dure soixante minutes
et porte sur deux icônes. L’une est la vierge
Marie. L’autreestuneAfricaine,MiriamMake-
ba [1932-2008], qui était à la fois chanteuse et
activiste politique. On l’a surnommée Mama
Africa. Je voulais comprendre comment des
femmes parviennent à dépasser leur condi-
tion.»C’estunspectaclequisesitueentredan-
se et théâtre, incluant aussi du texte. «Là, je
danseavecuneautrefemme,américained’ori-
gine nigériane, ajoute-t-elle. Et nous ne som-
mes pas seules en scène, les musiciens nous
accompagnent. Je vais le jouer quelque temps
encore,mais la dernière représentation sera à
San Francisco en février2014.» La situation
des femmes en général, celles des Africaines
en particulier, la structure de la famille, les
rituels «pas assez remis en cause», les enfer-
mements divers produits par nos sociétés, le
systèmepatriarcalsontlesdirectionsdansles-
quelles s’oriente le travail chorégraphiquede
NoraChipaumire.

Son dernier spectacle, Rite Riot (littérale-
ment, «Sacre émeute»), dure soixante-quin-
zeminutes. Elle danse, seule, dansuncube en
Plexiglas.«Il était importantdedéfinir l’espa-
ce, d’où le cubeenPlexiglas. Et je souhaitaisun
longsolo, soixante-quinzeminutes. J’aimeque
ce soit long, j’aime sentir le temps. Comment
définirceRiteRiot? Jediraisquec’estmarevisi-
tation du Sacre du printemps de Stravinsky,
dont on célèbre le centenaire cette année. Un
travail sur la notion de sacrifice aussi. Je tente
de comprendre ce qu’elle est dans le monde
contemporain. A travers la question du colo-
nialisme, mais aussi en fonction de l’âge, du
statut social et de la vulnérabilité qui définis-
sent la victime sacrificielle.»

Un ballet empreint de religiosité? «S’il est

de bon ton de dire aujourd’hui que Dieu est
mort, pourmoi lemystère demeure.»Dieuou
plutôt les dieux s’invitentdans l’existencede
Nora Chipaumire dès son plus jeune âge. Elle
est élevée dans la religion chrétienne, «mais
sans appartenance à une Eglise particulière».
Elle se convertit à l’islampour semarier. «En
réalité, je ne pratique aucune religion, je me
sensplutôt requisepar lebouddhismeet,étant
africaine, je ne peux pas ignorer totalement
l’animisme.Cequim’importe, c’est lemystère,
qui influence ma création. Quelque chose de
plus fort et deplus grandquemoi.»

«Dans Rite Riot, il est bien sûr question de
sacrifice, mais ne comptez pas y trouver une
victime consentante», pouvait-on lire dans la
critique parue dans leNew Yorker. Et, pour le
New York Times, «Nora Chipaumire examine
la notion contemporaine de sacrifice, tout en
s’interrogeantsur la fascinationdeStravinsky
et deNijinski pour les “primitifs”».

«Consentir» est bien un mot que Nora
Chipaumireabannidesonvocabulaire.Sielle
a envie de retourner en Afrique, au Zimba-
bwe, pour construire un ballet autour de sa
famille, c’est précisément pour dénoncer le
consentement des femmes à un système qui
les opprime. «Je voudrais travailler avec ma
mère,avecmatante,maispasnécessairement
pourcréerunballetautourd’ungroupe.Jevou-
drais voir si on peut faire surgir le groupe en
étant seule. C’estmonnouveaudéfi.»

Sans cesse, elle revient à la puissance du
solo.«Monmari,quiaunecompagnieauBur-
kinaFaso, dansait toujours desballets compo-
sés de plusieurs danseurs. Je voyais qu’il avait
peurde danser seul. Bienqu’il soit aussi choré-
graphe, j’ai réalisé des chorégraphies pour lui,
pour qu’il les danse seul. Là, on ne peut pas se
dérober, on ne peut se cacher derrière person-
ne, on ne peut pasmentir. Il faut engager son
corps tout entier, semettre en danger.»

QuandNoraChipaumireprésenteunepiè-
ce, elle en a toujours une en préparation.
Alors, le prochain spectacle? «Un solo, bien
sûr. Sur ma grand-mère. Là je réunirai mon
corpsnoir etmon corps africain.»p

CULTURE&IDÉES

Corps-à-corpsensolo
Danseuseetchorégraphe,NoraChipaumireprésente«RiteRiot»
auxSubsistances,àLyon.Uneœuvreoùellerevisite«LeSacredu
printemps»etlanotiondesacrificedanslemondecontemporain

Dans «Rite Riot»
(Sacre émeute),

Nora Chipaumire se
produit au cours d’un long

solo, dans un cube
enPlexiglas.
SASHA ARUTYUNOVA

LesEuropéens
boudent
laculture
Selonuneenquêtede l’UE,
lespratiquesculturelles
sontenrecul. Encause,
la criseéconomique

«Je suisun corpsnoir
mais aussi un corps

africain. Lemouvement
occidental n’est pas
si étrangepourmoi»

NoraChipaumire

¶
À V O I R

« RITE RIOT »
de Nora Chipaumire,

le 16novembre
à 19heures,

le 17novembre
à 17heures.

Durée: 75minutes.
Prix: 8¤.

Dans le cadre
du festival Mode

d’emploi
aux Subsistances,

8 bis, quai
Saint-Vincent,
69001 Lyon.

Tél. : 04-78-39-10-02
www.les-subs.com
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CULTURE&IDÉES

Florence Evin

L
es grands musées nationaux – le
Louvre,Versailles,leCentrePompi-
dou, le Quai Branly, Guimet et les
autres – ont été contraints de
s’adapterauxrestrictionsbudgétai-
res. Depuis quatre ans, les subven-

tionspubliquesontbaisséde 10 %à40%, selon
les cas, et cette diminution va se poursuivre.
Mercredi 13novembre, l’Assemblée nationale a
amputélebudgetdupatrimoinedesmuséesde
9,68 % pour 2014. D’une certaine manière, ce
tour de vis imposé est le bienvenu: il incite les
établissements publics qui ont une autonomie
financière à faire la chasse aux gaspillages, à
rationaliser leursdépenses.

Lespilotesdecesétablissementsapprennent
ainsiàfairejouerlaconcurrence.«30 %d’écono-
mies ont été réalisées au Musée Guimet sur les
postesconcernantl’énergie, lechauffage, l’entre-
tien, les espaces verts etmême les fournitures en
gommes et papier, se réjouit Frédéric Sallet,
administrateur général duMusée national des
arts asiatiques, à Paris. Le ministère passe des
marchéspublics communsàplusieurs établisse-
ments pour mutualiser les dépenses. Depuis six
mois, Bercy accélère à grands pas. En outre, en
cinq ans, les recettes de privatisation d’espaces
ont été multipliées par cinq, pour un gain de
250000euros.»

Mais attirer un public sans cesse plus nom-
breux toutenproposantuneoffre culturellede
qualitéavecmoinsdemoyensestuneéquation
complexe.Ya-t-ildessecteurssacrifiés–lenom-
bre d’expositions, le volume des acquisitions,
l’entretien des bâtiments, des collections? Car
lesexpositionscoûtentcher:«Angkor,naissan-
ce d’unmythe» a nécessité un investissement
de 700000 euros en raison de la restauration
complexedesœuvres, soit prèsde 10%dubud-
getglobaldumusée.

Pour financercette exposition, lemuséeadû
faire appel à des mécènes, mais ils peinent à
répondre: en 2013, le mécénat d’entreprise a
baisséde24%.«Comment,avecmoinsd’argent,
redynamiserlemusée?s’emporteSophieMaka-
riou, la nouvelle présidente de l’établissement.
Onnepeutpluspuiserdansnotrefondsderoule-
ment.Lemuséea lapeausur lesos.Dès ledépart,
le budget a été sous-dimensionné. Si on estmal-
thusiendansnosambitions,autantmettre la clé
sous la porte. Il faut viser haut, leministère doit
nousaideràmonter lamarche.»

Même traque aux économies de l’autre côté
delaSeine: leQuaiBranly, lemuséedesartspre-
miers, réutilise àplusieurs reprises la scénogra-
phie des expositions – celle de «Philippines.
Archipel des échanges» resservira pour «Les
Indiens des plaines». L’emprunt d’œuvres aux
antipodes pour un coût de transport excessif a
été abandonné. Le fonds de roulement est, lui
aussi, sollicité. «En 2015, les réserves seront très
basses», prévientKarimMouttalib, le directeur
général, qui constate que la baisse de 22% des
subventionsencinqanspourleQuaiBranlyexi-
gede«trouverdesressourcesproprespoursoute-
nir la vie quotidienne du musée». Stéphane
Martin, leprésidentdumusée,s’inquiète, lui,de
lacourseà la fréquentationquiconduiraitàpri-
vilégierlesexpositionsphares,cesfameuxbloc-
kbustersquifontjusqu’à800000entrées(Hop-
per, Monet, Matisse, Dali, Picasso,etc.). «Il ne
fautpassecalersur l’Audimat, cen’estpas le rôle
d’une institution.»

Entre établissements publics etmunicipaux,
on observe des inégalités de traitement, mais
beaucoup adoptent une même stratégie. A
Lyon,SylvieRamond, ladirectriceduMuséedes
beaux-arts de la ville (310000 visiteurs par an,

commeGuimet),précisequ’ellejouitdusoutien
stabledelamairie.«Nous faisonsdeséconomies
drastiques,mêmepour lesexpositions.Pourcelle
deCornell, j’airenoncéàunprêtd’œuvresimpor-
tant,maisnonessentiel,enprovenancedeJérusa-
lem.Criseounon,Lyonn’aurajamaislesbudgets
destrèsgrandsmuséesnationaux.Noussommes
condamnésà êtreplus imaginatifs.»Elle a lancé
deuxcerclesdemécènesdeproximitéquifinan-
cent les acquisitions d’œuvres: en trois ans, les
20millions levés ont couvert l’achat des Pous-
sin, Soulages, Ingreset Fragonard.

Les poids lourds que sont le Louvre (10mil-
lions de visiteurs) et Versailles (7millions pour
le château-musée)ne jouent pas dans lamême
cour. De notoriété mondiale, ils font fructifier
leur image avec succès. Les grands mécènes y
ont leurs habitudes: Vinci, Total, Paribas ou
LVMH financent les travaux, les expositions et
lesacquisitions.Uneassurancepources institu-
tions dont les subventions sont en baisse. «En
deux ans, souligne Thierry Gausseron, l’admi-
nistrateur général de Versailles, la subvention
publiqueabaisséde40%,passantde20à12mil-
lions d’euros. En 2014, la compensation de l’Etat
pour la gratuité du 1,5million d’entrées des jeu-
nesdemoinsde 25ans (5millionsd’euros)dispa-
raîtra.»

AuLouvre (2300employés, ledoubledeVer-
sailles), Hervé Barbaret, l’administrateur géné-
ral, parle lui aussi d’un «serrage de ceinture à
tous les étages». «On vide les corbeilles tous les
trois jours,pluspersonneneprendde taxi, sur les
frais demission on est au pain sec et à l’eau. Ce
coupde rabotnepeut se faireplusieurs fois,pré-
vient-il. Le plus sanglant est le fonds de roule-
ment:en2016,ilseratotalementvidé.C’estlatire-
lire du musée que Bercy a décidé de récupérer:
36millions cédés en trois ans!» Jean-LucMarti-
nez, leprésidentduLouvre,privilégielamiseen
valeur des collections de ce musée universel,
moinscoûteuseque lesgrandesexpositions.Et,
avecundépartementconsacréaumécénatcom-
prenant une vingtaine de personnes, l’institu-
tions’est dotéed’unevraie forcede frappe.

Le Centre Pompidou, qui fait voyager ses
expositions temporaires à l’étranger, a adopté
une autre stratégie. Pour faire des économies,
Alain Seban, le président, veut des accrochages
de longue durée, de trois ans au lieu des trois
moishabituelspour lesprêts d’œuvres. Et pour
doper lesacquisitions–dont lebudgetactuelde
1,5milliond’eurosa étédivisépar trois enquin-
zeans–, lesconservateurschouchoutentlescol-
lectionneurs et les artistes majeurs des pays
émergentscar ils espèrentdesdons. Lesprixdu
marché de l’art contemporain sont inaccessi-
bles.LeBalloonDog(Orange)deJeffKoons,artis-
tedontBeaubourgn’apasd’œuvre,aétéadjugé
auxenchèresparChristie’s,mardi12novembre,
àNewYork,pour43,4millionsd’euros.

Le petit frère du vaisseau parisien, le Centre
Pompidou-Metz, envisage lui aussi un temps
plus long pour une exposition de chefs-
d’œuvreprêtésparlamaisonmère–ceseral’ex-
position «Phares», en février2014, qui devrait
stimuler la billetterie. Laurent Le Bon, le direc-

teur, dispose d’un socle de 9millions d’euros,
maintenu depuis 2010: il s’agit de la dotation
des collectivités territoriales qui se sont enga-
géesà financerlemusée.«Jen’aipasàmeplain-
dre»,convient-il.Ildoitcependanttrouverleres-
te: 3millions d’euros pour la production cultu-
relle. La Fondation Hermès, qui dispose d’un
ancrage régional avec la cristallerie Saint-Louis,
seracoproductriced’uneprochaineexposition,
«Formes simples». «On s’est rapproché, plaide
le directeur, Hermès n’intervient pas sur les
choix scientifiques.»

Laurent Le Bon va-t-il trop loin en associant
un mécène à sa programmation? « Il s’agit
d’uneopérationculturelleetd’uneopérationéco-
nomique en toute transparence, analyse Jean-

Jacques Aillagon. La règle du jeu est clairement
affichée. Le contraire serait condamnable. Au
public d’apprécier la qualité scientifique de l’ex-
position.» L’ancienministre de la culture, qui a
présidé Beaubourg et le château de Versailles,
est à l’initiativede la loi dumécénatqui fête ses
dix ans. Entrons-nous dans une nouvelle ère,
dans le sillage des Anglo-Saxons? A la Tate
Modern, à Londres, «The EY exhibition. Paul
Klee» – EY pour Ernst &Young, grand cabinet
d’audit – est à l’affiche. Lors de la discussion du
projetdeloidefinances,encommissionélargie,
le député Pierre-AlainMuet (PS), lui, a appelé à
sanctuariser le budget de la culture au même
titre que celui de l’éducation nationale. Crise
financièreoblige, lepouvoir tranche.p

LesystèmeD
aumusée

Lebudget2014dupatrimoinedesmuséesbaissede10%.
Cetourdevisauneffetpositif: iloblige

lesétablissementspublicsàrivaliserd’inventivité

«C’est la tirelire dumusée que
Bercy adécidé de récupérer:

36millions d’euros
cédés en trois ans»

HervéBarbaret
administrateurduLouvre

Bouddha
de l’exposition

«Angkor,
naissance

d’unmythe»,
auMuséeGuimet,

à Paris.
MARTIN BUREAU/AFP
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Nos voisins allemands ont choisi une tout
autrevoie : laformationd’accueildestinéeaux
étrangers – six cent soixanteheures de cours
obligatoires– insisteaucontrairesur l’appren-
tissage pratique de la société allemande. Il
n’est pas question, lors de ces sessions, d’assi-
milerde grandsprincipesmais, plusmodeste-
ment, de transmettre, à travers des situations
quotidiennes mises en scène par les forma-
teurs, les règles de sociabilité allemande – la
ponctualité et les rituels de politesse– ou les
droits du consommateur –comment se repé-
rer dans un magasin ou régler un conflit au
sujet d’un paiement. Les Allemands estiment
que ce «moded’emploi» pragmatique facilite
l’intégration des immigrés tout en leur trans-
mettant implicitement les valeurs de la socié-
té d’accueil.

Qu’elle passe par une formation théorique,
comme en France, ou par des mises en situa-
tionpratiques,commeenAllemagne,l’intégra-
tion, en trente ans, a en tout cas totalement
changédevisage: ellen’advientplus enaval, à
la suite d’une immersion progressive dans la
sociétéd’accueil,mais enamont, dans le cadre
d’une politique publique qui prend en charge
l’étrangerdèsqu’ilposeunpiedsurlesolnatio-
nal.«Ils’agitd’unvrairenversementdeperspec-
tive», constate François Héran. «Le lien tradi-
tionnel entre intégration et stabilité du séjour
semble aujourd’hui renversé, ajoute Vanessa
Barbé,maître de conférences en droit public à
l’université d’Orléans. La stabilité du séjour
était supposée favoriser l’intégration: elle est
désormais conditionnéepar l’intégration.»

Encore faudrait-il savoir avec précision ce
querecouvreletermed’intégration.Cettepoli-
tique placée sous le signe du «désir de vivre
ensemble» énoncé par le philosophe et histo-
rien Ernest Renan dans son discours sur la
nation, en 1887, vise, bien sûr, à ce que les
migrants choisissent un mode de vie proche
deceluidesFrançais.Lescritèresdecetteambi-
tion restent cependant flous. S’agit-il simple-
mentdeseconformerauxloisetauxprincipes
de la République? Ou d’adopter, au fil des ans,
lespratiquesde lasociétéd’accueil – réduction
de la fécondité, recul des normes religieuses,
accessionàlapropriété,adhésionàdesassocia-
tions, développement de la scolarisation? Nul
ne le sait avecprécision.

Sur ce point, les lois sont en effet silencieu-
ses : elles ont beau subordonner certains
droits comme le séjour, la nationalité ou le
regroupementfamilial à la réussitede l’«inté-
gration», elles ne précisent jamais les
contours de cette notion. Certains hommes
politiques sont, en revanche, plus explicites :
depuisunetrentained’années, ilsdésignentla
religion en général et l’islam en particulier
commel’ennemijurédel’intégration.Nourrie
par les affaires de voile, cette conviction est
aujourd’hui largement partagée par les Fran-
çais : selon un sondage Ipsos réalisé en 2013,
74% des personnes interrogées estiment que
la religionmusulmane n’est pas «compatible
avec les valeurs de la société française», 80%

qu’elle «cherche à imposer son mode de fonc-
tionnementaux autres».

En confrontant les principales idées reçues
sur les musulmans aux travaux scientifiques
lesplus récents, les chercheurs dévoilentpour-
tant une réalité plus nuancée. Les mariages
«entre-soi» des fidèles de l’islam?Grâce à l’en-
quête «Trajectoires et origines» (TeO) réalisée
par l’Institut national d’études démographi-
ques (INED) et l’Insee en 2008-2009, le cher-
cheur Patrick Simon montre que les musul-
mans ne se marient pas plus au sein de leur
communautéreligieuseque les catholiquesou
les orthodoxes. «L’endogamie religieuse est
une norme générale qui s’impose avec force et
dontlesmusulmansn’ontaucunementlemono-
pole. A l’exception des bouddhistes et, dans une
moindre mesure, des juifs, les trois quarts des
croyants ou des personnes sans religion ont un
conjointproched’eux sousce rapport.»

Intégration:
théorie

oupratique?
Leconceptadescontoursdifférentsselonlespays.En

France, lesétrangerssontsommésd’assimilerlesvaleurs
républicaines.EnAllemagne, laformationàlacitoyenneté

sefaitàpartirdesituationsconcrètes

CULTURE&IDÉES

Méthodologie
del’enquête

Lapluralitédelanationfrançaise,unimpensédansl’école

Suite de la première page

Les travauxde recherche évoqués
dans ces articles ont été réalisés dans
le cadrede la Fondationpour les
sciences sociales, présidéeparGilles
deMargerie. Créée en 2011, elle a
pourdirecteur scientifiqueFrançois
Héran. Tous les ans, le conseil scienti-
fique choisit un thèmeassocié àun
enjeumajeur dudébat social et attri-
buedesbourses d’article à des cher-
cheurs. En 2013, le thèmeétait
«Immigration, sociétés, valeurs»
assorti de cette interrogation:
«Nous sommescensés désormais
inculquer les valeurs de la Républi-
queàdeux catégoriesd’“entrants”:
les enfants et les immigrés.Mais de
quelles valeursparle-t-on?Aquand
remontent-elles? Sont-elles exporta-
bles?Ont-ellesdes équivalentsen
Europe?»
Douze lauréats ont été sélectionnés
dans le cadrede cette opérationdont
LeMonde est partenaire: Vanessa
Barbé,Marie-LaureBasilien-Gain-
che,GéraldineBozec, Stéphane
Dufoix, SperantaDumitru, Angéline
Escafré-Dublet, JérémieGauthier,
Anne-SophieLamine, CatherineLe
Bris, Daniel Sabbagh,Virginie Sil-
houette-Dercourtet Patrick Simon.
Les sujets allaientde la diversité
dans l’enseignement supérieur en
Franceet auxEtats-Unisaux implica-
tions juridiquesduvivre-ensemble,
enpassantpar l’analysed’unquoti-
dien en lignemusulman.Ces tra-
vauxont été présentés, jeudi
14novembre, à la Bibliothèquenatio-
nalede France, à Paris. Ils sont dispo-
nibles sur le site de la Fondation.

http://fondation-sciences-sociales.org

AHambourg, cours
d’allemandpour
immigrants.

IRINA RUPPERT/LAIF-REA

D epuis les années 1980, les dis-
cours officiels sur l’école insis-
tent sur la diffusiondes

«valeurs de la République», voire,
depuis le début des années 2000, sur
l’apprentissagede lanation. Comment
cesdiscours sont-ilsmis enmusique
par les enseignants, notammentdans
les classes comprenantdes élèves issus
de l’immigration? Pour le savoir, Géral-
dineBozec, chercheuse associée au
Centred’études européennesdeScien-
ces Po, a, dans le cadre de la bourse
de la Fondationpour les sciences socia-
les, analyséune enquêtede terrain
réalisée entre2003et 2006auprès
d’une trentained’instituteurs ensei-
gnantdansdes zonesurbaines oupéri-
urbaines.

Contrairementà ce que l’onpourrait
croire, les classes duprimaire sem-
blent rarement le théâtre de réelles ten-
sions intercommunautaires.«L’islam
inquiète la plupart des enseignants, y
compris ceux qui sont soucieuxde valo-
riser la diversité culturelle.Mais les inci-
dents concrets qu’ils rapportent – un
élève, par exemple, qui refuse d’entrer
dansune église lors d’une classe verte –
sont rares : le plus souvent, leur crainte
du communautarismeest fondée sur
des impressions oudes appréhensions.
Certainsdisent redouter, par exemple,
le jour où ils aborderont, en classe, le
chapitre d’histoire sur les croisades,
mais lorsqu’ils le font, tout se passe fina-
lement bien.»
Les pratiquesprofessionnellesdiffè-

rent largementd’un enseignant à
l’autre: certains sont attentifs auxpar-
cours et à la parole des enfants,
d’autres ignorent délibérément la
diversité culturelle de la classe.Mais
tous semblent «fortement imprégnés
par la visionunitaire de la nation valo-
risée dans les discours officiels depuis
une trentaine d’années»,noteGéraldi-
neBozec. Au risque, parfois, de suresti-
mer l’«altérité» des élèves issusde
l’immigration.«Ils sont décrits comme
porteurs de “cultures différentes”, “par-
ticulières”, alorsmêmequ’unepartie
de ces élèves sont nés en France et ont
des parents eux-mêmesnés en France.
Les risques d’assigner les enfants à une
identité renvoyant àune “culture d’ori-
gine” fantasmée sont réels.»

En insistant, notamment àpartir des
années 1990, sur le fameuxcorpusde
«valeurs républicaines», les discours
officiels et les programmes scolaires
ont par ailleurs occulté, selonGéraldi-
neBozec, la «pluralité des groupes et
des référents culturels et religieux»qui
font la France. «Les particularités et la
pluralité au sein de la nation française
elle-mêmeconstituent un impensé
chez les enseignants, constate la cher-
cheuse. Il y a d’un côté un “nous” natio-
nal, pensé sur unmodeunitaire, et de
l’autre des écoliers porteurs aujour-
d’hui de cultures “autres”, qu’elles
soient valorisées ounon. La culture et
l’histoire françaises ne sont pas perçues
elles-mêmes commeplurielles.» p

A. Ch.
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La clôture de l’univers social des musul-
mans?Leurreplicommunautaireetleurvolon-
té de vivre à l’écart de la collectivité nationale?
Là encore, les préjugés ne sont pas toujours
confirmés par les travaux scientifiques. Selon
l’enquête TeO, lesmusulmans se construisent
ainsides réseauxamicauxplusouvertsque les
catholiques:sil’onneutraliseleseffetsdestruc-
ture (niveau d’éducation, catégorie sociale ou
quartier de résidence), 42% des amis déclarés
par les musulmans appartiennent à la même
religion qu’eux contre 54% chez les catholi-
ques. «Des trois groupes étudiés – les musul-
mans, les catholiques et les personnes sans reli-
gion –, les musulmans sont ceux qui évoluent
dans les cercles les plus ouverts, conclut Patrick
Simon.De ce point de vue, les plus communau-
tairesne sontpas ceuxque l’on croit.»

Soulignant la fragilité de certaines idées
reçues sur l’islam, Patrick Simon invite donc à
reformuler la question de l’intégration de
manière plus complexe. «Au lieu de s’interro-
ger exclusivement sur la capacité des groupes
minoritairesà fairesociétéavec legroupemajo-
ritaire, il importe de vérifier dans quellemesure
la société d’accueil est disposée à leur faire une
place dans des conditions acceptables.» De ce
pointdevue,l’enquêteTeOn’estguèreencoura-
geante: à diplôme et catégorie sociale équiva-
lents, le tauxdechômagedes immigrésmusul-
mans est supérieur à celui des immigrés chré-
tiens ou «sans religion». Même conclusion
dans le domaine du logement: à revenus ou
niveau d’éducation équivalents, les musul-
mans vivent plus souvent dans des quartiers
pauvres que les chrétiens ou les personnes
«sans religion».

Face à ces résultats, comment s’étonner,
conclut Patrick Simon, que les musulmans
soient les plusmal classés sur l’échelle de per-
ception des discriminations de TeO? Ce sont
eux qui déclarent le plus souvent être «ren-
voyés à leurs origines», eux qui disent le plus
souventavoir fait l’expérienceduracisme, eux
qui subissent leplus souventun«dénide fran-
cité» – le fait qu’onnevousconsidèrepas com-

meun Français. Unphénomènequi ne semble
pasuniquement lié à leursorigines ethniques:
lorsqu’ils sont chrétiens ou sans religion, les
Africains subsahariens ou les Français des
DOMsemblentmoinsconfrontésà laméfiance
de la société d’accueil. «L’affiliation déclarée à
l’islam semble renforcer les préjugés qui pèsent
sur les minorités visibles», souligne Patrick
Simon.

En déplaçant le regard vers la société d’ac-
cueil,ensoulignantlecaractèreparfoisincanta-
toire des discours sur les «valeurs républicai-
nes», en s’interrogeant sur l’aspect théorique
des formations civiques destinées aux étran-
gers, les chercheurs réunis par la Fondation
pourlessciencessocialesnecherchentpasàdis-
qualifier toute politique d’intégration : ils
n’idéalisent pas les processus informels des
débuts du XXe siècle et ils ont parfaitement
conscience des difficultés soulevées, aujour-
d’hui, par la radicalité de certaines revendica-
tions identitaires ou religieuses. Leurs travaux
permettent simplement de comprendre la
complexitédesprocessusd’intégration: leche-
min est long, il emprunte souvent des détours
imprévus et il bouscule autant la société d’ac-
cueilque lesnouveauxarrivants.p

AnneChemin
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«EnAllemagne, lescours
partentduquotidien»

Policerépressive
contrePolizeipréventive

« Il importe de vérifier
dansquellemesure

la société d’accueil est disposée
à faireuneplace dans

des conditions acceptables
auxgroupesminoritaires »

PatrickSimon, chercheur

V irginie Silhouette-Der-
courtestmaîtrede confé-
rences à l’université

Paris-XIII et chercheuse asso-
ciée auCentreMarc-Blochde
Berlin. Son enquête sur les
cours d’intégrationpour étran-
gers dans la capitale allemande
a reçu le soutiende la Fondation
pour les sciences sociales.

Comment le processus d’inté-
gration est-il conçu?

Depuis 2004, l’Allemagnea
faitun réel effort enmatièrede
politiqued’intégration.Tous les
migrantsnepossédantpas le
niveaude langue requisdoivent
suivre six centsheuresde cours,
soitdeux foisplusqu’enFrance.
Cet apprentissageest fondésur
la«pédagogieactionnelle»: les
participantssont invités à simu-
lerune situationpratique–un
achatdansunmagasin,un
conflitdevoisinageouunerécla-
mation téléphonique. Ils appren-
nent égalementà écriredes
mails enallemand, remplirdes
formulaires,menerdes conver-
sations téléphoniques, candida-
ter àdespostes.

A ces coursde langue, s’ajoute
uncours«d’orientation»de
soixanteheures– 10 foisplus
qu’enFrance–portant sur le sys-
tème légal allemand, l’histoire,
la culture, les droits et les
devoirs, les façonsdevivre
ensembleen société, la libertéde
culte, la tolérance, l’égalitédes
droits. Lesmoyensdéployéspar
l’Etat allemandsont colossaux:
plusd’unmilliondepersonnes
sontdéjàpasséespar ce cursus.

Quelles sont les valeursmises
en avant lors de ce processus?

Les cours insistent énormé-
ment sur le thèmede la consom-
mation.A travers des situations

quotidiennes– undésaccord
sur le prix dansunmagasinou
une réclamationconcernantun
produitdéfectueux–, les
migrants sont invités à devenir
des consommateursavisés et
des citoyens avertis. Ils doivent
respecter les règles de politesse
– dire bonjour,merci, au
revoir–, savoir gérer des conflits
– écouter son interlocuteur jus-
qu’aubout – et apprendre les
règles de lanégociation – trou-
ver en toute situationun com-
promis acceptable.

Les coursmettent aussi en
avant les règles de la sociabilité
à l’allemande, parfois jusqu’à la
caricature: on apprendainsi à
formuler les demandesd’invita-
tionpar écrit et à arriver chez
leshôtes cinqminutes enavan-
ce avec un cadeaubien emballé.
Au traversde situations trèspra-
tiques, ces cours transmettent
en réalité des systèmesde
valeurs et des traits culturels
dont le pouvoir intégrateur est
aumoins aussi fort que l’ensei-
gnement ex cathedrades
valeurs civiques.

Quel bilan faites-vous de ce
système?

Ces courspermettentde ren-
forcer l’«empowerment» des
migrants, c’est-à-dire leur capa-
cité à agir : ils facilitent leur ini-
tiationpratique à la vie de tous
les jours et leur apprentissage
des comportementsattendus
par la société allemande.Mais
ils présentent égalementdes
limites: ces valeurs de consom-
mationet de sociabilité sem-
blent représenter l’unique
matriceque les citoyens alle-
mands souhaitent transmettre
auxmigrantsqui arrivent sur
leur territoire. p
Proposrecueillis parA.Ch.

P eut-onparler, en
France et enAllema-
gne, d’un «racisme

policier»? Existe-t-il, de
part et d’autre duRhin, des
pratiquespolicières discri-
minatoires à l’égarddes
«minorités visibles»? Pour
répondre à ces questions, le
sociologue JérémieGau-
thier, chercheur au Centre
Marc-Blochde Berlin et lau-
réat de la Fondationpour
les sciences sociales, a effec-
tuéun long travail de ter-
rain auprès de policiers
franciliens et berlinois.

Au termede cette enquê-
te, JérémieGauthier
conclut àunparadoxe.«La
France est traditionnelle-
ment l’exempled’une attitu-
de assimilationniste qui
tendà l’ignorancedes origi-
nes – c’est le fameux “mo-
dèle républicain”. L’Allema-
gne, au contraire, incarne la
prédominanced’une
conception “ethnicisante”,
où les origines se conservent
par-delà les générations. Or,
enmatière de police, c’est
en France que les conflits

liés à l’origine des person-
nes paraissent le plus aigus.
Berlin n’a pas connu les épi-
sodes de tension entre la
police et les jeunes issus de
l’immigrationqui ont eu
lieu en région parisienne.»

Selon JérémieGauthier,
ce phénomène est lié aux
différencesde culturespro-
fessionnelles au sein des
forces de l’ordre. En France,
l’actionpolicière est cen-
trée sur la répressionde la
criminalité: pour arrêter
les délinquants et réussir
des flagrants délits, les
agents ontmassivement
recours aux interpellations
et aux contrôles d’identité,
des pratiques fondées sur
l’apparence – couleur de
peau, attitude ou tenueves-
timentaire.

EnAllemagne, en revan-
che, la police insiste, depuis
unequinzained’années,
sur la prévention«intercul-
turelle». «Un dialogue sur
le long terme se nourrit de
communication réciproque
et de connaissances sur les
autres cultures et reli-

gions», résumait, en 2010,
le préfet de police de Berlin,
DieterGlietsch.

Aunomde ceprincipe, la
police berlinoise tisse, tout
au long de l’année, des liens
avec les responsables des
communautés.«Une unité
baptisée Intégration et
migrationancre sonpou-
voir dans la vie locale en ren-
contrant très régulièrement
les responsables politiques,
culturels ou sportifs de la
société civile, explique Jéré-
mieGauthier. Lorsqu’un
adolescent turc est identifié
par la police commedélin-
quant, par exemple, la poli-
ce s’appuie sur ce réseau
pour l’encadrer. A première
vue, la police allemandea
l’air plus douce que la police
française (le recours aux
contrôles d’identité est beau-
coupmoins fréquent)mais
elle possède une force que
les Français n’ont pas: dans
les quartiers difficiles, son
contrôle social est plus forte-
ment enracinéedans la
société locale.» p

A.Ch.
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LeDelacroixvolé
retrouvéàBelgrade
C’estunepetite aquarelleorientalistede
Delacroix (11,5× 19cm) intituléeLesArabes
d’Oran, peinteen 1837et représentant
deuxhommesaurepos. Estiméeàplusde
600000euros, elle avait étédérobée le
30novembre2012à lagalerieSchmitde
Paris. Retrouvéeavec l’aidede lapolice
serbedansunappartementdeBelgrade,
ellevientd’être rapatriéeenFrance. Le
voleurprésumé,unSerbede50ans, a été
arrêtéenseptembreàParis et écrouépour
recelenbandeorganiséeetorganisation
demalfaiteurs. Il est aussi soupçonné
d’avoir subtilisé, dansuneboutique
Laliquedu8e arrondissementde la
capitale, la veille duvol duDelacroix,une
reproductiondeLaVictoirede
Samothraceen cristal signéeYvesKlein.
Encette année2013,parmi lesvols
d’œuvresd’artmarquantsenFrance, on
retiendra, en juillet, le braquageduMusée
AsiaticadeBiarritz, qui s’est vusoustraire
des jades chinois sculptés très anciens,
unecollectionestiméeàplusieurs
dizainesdemilliersd’euros. Lesvoleurs
ont rouédecoups la conservatrice,qui
penseàuneopérationcommanditéepar
uncollectionneur.De soncôté, leMusée
archéologiquedeNîmesaétévandaliséà
lami-mars: la têted’unestatuedeVénus
du IerouduIIesiècle aétédécoupéeet
séparéeducorps.Cesdeuxvolsn’ontpas
encoreété élucidés.
> Unechronologiedesvolsd’œuvres
d’art surLejournaldesarts.fr
(5novembre).

Unvaudeville
signéOrsonWelles
TooMuch Johnson, le film inédit et
inachevéd’OrsonWelles (1915-1985)
retrouvédans les archivesducentre
culturelCinemazeroàPordenone (Italie),
seraprojetédimanche1erdécembreau
Festival internationaldeBelfort. Les
scènes tournéesparWellesdevaient servir
deprologuefilméàchaqueacted’une
piècecomiquedans legoûtdeLabicheet
deFeydeau,écritepar l’AméricainWilliam
Gillette (1853-1937).OrsonWellesvoulait
montercetteœuvreàBroadway.Misen
chantieren 1938avec lacompagniedu
MercuryTheatre, tournéenpartie, le
projetn’apasabouti, lapièceayant faitun
flopdans leConnecticut. Les cinéphiles
pensaientque lesbobinesavaientdisparu
en 1970,dans l’incendiede lamaisondu
cinéasteprèsdeMadrid.Restaurépar le
muséeGeorgeEastmanHousede
NewYork, le filmaétéprojetépour la
première fois le9octobreàPordenone.
Jouépar JosephCotten (que l’on retrouve
dansCitizenKane, en 1941), John
HousemanetVirginiaNicholson,acteurs
duMercuryTheater, le filmdurequarante
minutes. Il estmuetet commenceparune
course-poursuiteenvoituredans
Manhattanentreunséducteuretunmari
jaloux.ABelfort, il seraaccompagnéau
pianopar lepianiste et compositeur
françaisGaëlMevel.
> Leprogrammedu festival est sur le
sitewww.festival-entrevues.com

Marilyns’était fait
refaire le visage
Toutcequi toucheàMarilynMonroe
(1926-1962)devientaussitôtobjetdeculte
etdecommerce, tant elle resteaduléeet
mythique.Aprèsdes radiosde ses
poumons,vendues45000dollars en2010
(35500euros), lamaisond’enchères
Julien’s,deBeverlyHills (LosAngeles),
continuedeproposerauxcollectionneurs
lesdernières reliquesde la star.Dimanche
10novembre,elleamis enventesix radios
desonvisageainsiquedesnotesdu
docteurMichaelGurdinrévélantque la
staravait subideuxopérationsde
chirurgieesthétiqueà24ans:une légère
rhinoplastiepour raccourcir sonnezetun
implantdiscretpourarrondir son
menton.Le lota étévendu25600dollars
(19100euros). Ledossiermédical,qui
rappellequeMarilynmesurait 1,68met
pesait52kg, fait aussi étatd’unegrossesse
extra-utérinesurvenueen 1957à
NewYork.A ceuxquipensaientque
Marilynétaitunebeauténaturelle, jamais
retouchée, ledocteurNormanLeaf, ancien
associédudocteurGurdin,aprécisé:
«Cetteopérationn’apas changé
grand-choseauphysiquedeMarilyn
Monroe.Lesdocumentsmontrentmême
que le cartilage s’estdissousaprèsquelques
années!»Lesbénéficesde laventeseront
reversésàRebuildingAmerica’sWarriors,
associationqui finance la chirurgie
réparatricedesmilitairesblessés.
> Lire l’articledeGuillaumeSerina
dans«LeBenFranklinPost»:
Franceusamedia.com

O N E N P A R L E

Propos recueillis par
BenoîtHopquin

L
aministre de la justice, Christia-
ne Taubira, est victime d’insul-
tes à caractère raciste. Ces atta-
quesàrépétitionn’ontpassusci-
té, dans un premier temps,
d’émotionsparticulières dans la

classe politique. Assiste-t-on à une libération
et une banalisation de la parole qui exclut,
qui conspue,quihait? L’écrivainPatrickCha-
moiseau,PrixGoncourt 1992, s’en inquiète. Il
constatecetteimprégnationdudiscoursd’ex-
trêmedroite.Mais leMartiniquaisvoit égale-
ment dans cette outrance verbale, cet accès
réactionnaire, une raisond’optimisme.

Laministre de la justice, Christiane Taubi-
ra, provoquedans une partie de l’opinion
publiqueune violence qui dépasse le
cadre de ses idées politiques ou la simple
opposition aux réformes qu’elle porte.
Pourquoi?

ChristianeTaubiraestunebelle figurepro-
gressistequi s’est retrouvéeaucœurd’évolu-
tionsmémoriellesousociétalesmajeurestel-
les que la reconnaissancede l’esclavage com-
mecrimecontre l’humanité, lemariagepour
tous, ou encore lesmutations de l’idée d’em-
prisonnement et de sanction. Ce sont des
domaines qui heurtent des sensibilités
effrayées par les complexifications en cours
dans nos imaginaires. Nous sommes désor-
maisdes sociétésd’individus forcésdedéter-
miner leur échelle de principes en relation
ouverteavec lesautres individus,demanière
autonome, singulière, sans le diktat d’une
quelconque communauté. Ces mutations
heurtent une bonne part de l’assisementale
ordinaire. Or, les réformes qu’elles inspirent
enFrancesontportéesparunefemme,venue
d’une périphérie minorée de la République
et, de surcroît, dephénotypenègre.Ona tous
les ingrédientspropices audéchaînementde
lahargne et de la bêtise.

A cela s’ajoute le fait qu’elle soit brillante,
forte tête,hardie: celane faitquerenforcer la
hargne et la bêtise qui généralement font
leur lit de lamédiocrité. A cela s’ajoute enfin
qu’un climat délétère s’est installé en France
depuis la création duministère de l’identité
nationale,avec lachasseauximmigrés, ladia-
bolisationdesmusulmans, la stigmatisation
desRoms.Touteunebanalisationélectoralis-
te dudiscoursde l’extrêmedroite, lui-même
enguirlandépardesinistrespersonnagesqui
font commerce-téléde laxénophobie savan-
te et du racismeau quotidien.On adonné de
l’oxygèneauxmécanismesducerveaurepti-
lien. Lequel n’aiguise que trois forces aveu-
gles : attaque, défense, souffrance. Dès
lors, l’argumentn’aplusd’importance,onne
discute plus d’idées, on n’a plus les moyens
de le faire.

La comparaisonavec un singe, le renvoi à
l’animalité, sont des poncifs racistes
envers lesNoirs. D’où viennent ces stéréo-
types?

L’inventiondu«nègre-animal» vient avec
le développement industriel de la traite des
Nègres. Les premiers explorateurs blancs de
l’Afrique étaient émerveillés par ce qu’ils
découvraient des royaumes et empires afri-
cains. Dans l’Antiquité, le barbare n’avait pas
de couleur, il était plus ou moins mons-
trueuxparcequ’ilétait«endehors»del’abso-
lu d’une culture donnée, ou d’une civilisa-
tion.Ilpouvaitêtreblanc,noir, jaune, lamons-
truosité provenait simplement du fait que
l’autre était «en dehors», qu’on ne se recon-
naissaitpasenlui.Lespremièresfrappescolo-
niales de l’Occident ont commencé à se justi-
fier enpoussantviolemment l’Autre, lediffé-
rent, vers les bas degrés de l’infériorité.

Maisc’estvéritablementlatraite,cettecala-
mité injustifiable, qui allait creuser le gouf-
fre. Ceux que l’on traitait ainsi n’étaient pas
seulement «en dehors»,mais véritablement
considérés comme des animaux. La traite
atlantique a ouvert, pour tous les Nègres du
monde, une damnation quasi ontologique,
qui allait marquer au fer rouge toute la
conscienceoccidentale, et que bien des géné-
rations vont intérioriser. C’est pourquoi je
refuse que l’on assimile l’esclavage de type
américainauxesclavagesantiques,oumême
contemporains. L’esclavage antique, tout
comme ceux de maintenant sont des sortes
de statuts plus oumoins réversibles; l’escla-

vageaméricain,c’est l’animalisationdéfiniti-
ve de tout un phénotype. Dans le monde
entier,sousinfluenceoccidentale,lephénoty-
pe nègre est aujourd’hui ce qu’il y a de plus
déprécié.

Comment comprendreou plutôt interpré-
ter la persistance du racisme à travers les
siècles? A quelle «nécessité» sociale peut-
il répondre?

Le racismeest irrationnel. Il n’a aucun fon-
dementlogique: lemêmequi injurieTaubira
peut admirer Mandela, Obama, ou je ne sais
quel sportif à peau noire. Les mêmes qui se
rassemblent par milliers autour des ballons
de football, peuvent se mettre à injurier les
Noirs qu’ils ont célébrés la veille. C’est pour-
quoi les cultures se sont prémunies du côté
dément de sapiens en sacralisant des
«valeurs». Quand une république sacralise
des mots comme «Liberté, Egalité, Fraterni-
té», cela ne signifie pas que leurs contraires
ontdisparu,maisqu’ilssontbiendangereuse-
ment présents, à tout moment, et qu’il nous
faut être constamment vigilants. Chaque
«valeur» républicaine est un verrou plus
oumoins fragile posé sur un attelage de for-
ces contraires, un nœud d’hubris.Dès lors, il
nous faut bienmoins nous inquiéter de cet-
tepauvre enfant qui tenait sa banane que du
silence ou de l’embarras des grandes voix
del’Etat. De tels verrous ne doivent pas être
hésitants.

Notre République, qui se veut héritière
des Lumières et porteuse de «vivre ensem-
ble», semble avoir de plus en plus de diffi-
cultés à le faire…Comment expliquer les
forces excommunicatrices qui la traver-
sent actuellement?

Il ne faut pas se laisser aveugler par ces
manifestations de bêtise et de hargne. Plus
elles sont virulentes, plus elles sont le signe
qu’un mouvement contraire est en marche.
La Relation est à l’œuvre dans le monde, les
absolus civilisationnels, culturels, linguisti-
ques, raciaux, religieux, sont emportés dans
la houle des rencontres et mélanges, et tout
cela est réinterprété à l’infini par nos indivi-
duations. C’est cela qui terrifie les racistes.
Nousne sommesmêmeplus dansun simple
métissage,quisupposeunerencontred’abso-
lus, nous sommes véritablement dans des
flux relationnels erratiques qui bousculent
tous les anciens imaginaires: une créole gar-
de les sceaux de la France, un autre dirige les
Etats-Unis…ledifférentsurgitetsedéploieen
plein cœur dumême! Les racistes n’ont plus
derefuges!Néanmoins, laRelationn’apasde
morale,progressionset régressions sont éga-

lement possibles. C’est pourquoi il nous faut
être vigilants, et nourrir le fait relationnel
d’une éthique particulière, non pas avec des
«valeurs», carellespeuventêtremécaniques
et contre-productives – tous les racistes sont
pétris de «valeurs» –,mais avec une éthique
véritablement complexe, capable de nous
porter vers l’Autre, d’installer la différence
comme brique fondamentale des aventures
duvivant.

Comment en finir avec les poncifs esclava-
gistes et coloniaux?

Il nous faut comprendre que, dans la Rela-
tion, l’Autre n’est même plus l’étranger,
mêmeplusl’incertain,l’imprévisibleoul’im-
possible : c’est maintenant l’impensable.
L’impensable c’est « l’en-dehors» ultime.
D’unecertainemanière, onpourraitdire que
notre crainte de fixer l’impensable (ce qui
ébranle l’assisedenotreesprit) est justement
ce qui nous raccroche aux vieux clichés, et
nous donne le sentiment que nous avons
encore les moyens d’éviter « l’en-dehors»
ultime. Les vieux clichés racistes nous ser-
vent de paravents. Les marqueurs tradition-
nels, raciaux ou autres, ne désignent rien en
termesdeproximité,dedistanceoudefrater-
nité. Condoleezza Rice était plus identique à
GeorgeBushqu’àNelsonMandela.Cettenou-
velle complexité demande un «imaginaire
de la Relation ». C’est aujourd’hui le
plusgrand objet d’expression artistique et
culturelle. Uneœuvre d’art ne vaut qu’en ce
qu’ellenousmèneàfréquenterceque l’onne
saurait comprendre avec les anciens schè-
mesmentaux.Uneœuvred’artdoitnouspré-
cipiter en devenir, et le devenir est aujour-
d’huidansnotrecapacitéànoustenirensem-
ble, debout, solitaires et solidaires, en face de
l’impensable.

La France est aussi un des pays qui a le
plus demariagesmixtes, qui fait d’Omar
Sy ouTeddyRiner de grandes figures
populaires, qui apprécie la littérature créo-
le jusqu’à décerner le prix Goncourt à l’un
de ses chantres…Comment expliquez-
vous ce paradoxe?

Là où la lumière est la plus vive, l’ombre
s’épaissitd’autant.Héraclitenousavaitpréve-
nus: on ne peut les dissocier. Notre tâche est
defaireensortequecesoitlalumièrequidon-
ne le tempo, et surtout pas l’ombre. C’est
pourquoi Miles Davis s’efforçait de ne pas
jouer toutes les notes qui lui venaient aux
doigts : il préférait développer du silence
pour ne choisir soudain que la plus belle des
notes. Et la plus belle est toujours au bord de
l’impensable. p

¶
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« CÉSAIRE, PERSE,
GLISSANT,

LES LIAISONS
MAGNÉTIQUES »

de Patrick
Chamoiseau

(éd. Philippe Rey,
224p., 17¤).

CULTURE&IDÉES

«Ledevenir,c’estêtreensemble,
debout, faceàl’impensable»

Pourl’écrivainPatrickChamoiseau, lesattaquesracistescontreChristianeTaubirasont
lependantd’unmouvementcontraireet inéluctable,oùlemétissagedomine

Graffiti de ChristianGuémy, alias «C215», réalisé début
novembreà Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne)
pour saluer le courage de Christiane Taubira.

THOMAS SAMSON/AFP
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ClaireGuillot

A
lagrandefoiredelaphoto-
graphie, Paris Photo, qui
setientdu14au17novem-
bre, les prix des tirages
vont de quelques centai-
nes à plusieurs centaines

de milliers d’euros. D’un stand à l’autre,
deux photos de William Klein peuvent
être vendues dix fois plus cher. Quand ce
n’est pas la même image de Cartier-Bres-
son, tirée à des époques différentes, que
l’on retrouve à plusieurs endroits de la
foire à des prix très différents.

Comment fixe-t-on le prixd’unephoto-
graphie? La date de l’épreuve et sa taille, la
qualité du tirage et son état de conserva-
tion,lenombredetiragesconnus,larenom-
méede l’auteur, laprovenancede laphoto,
la présence d’une signature, la cote de l’ar-
tiste dans les ventes aux enchères, autant
de critères qui comptent. La galeriste
MichèleChomettesuitlamêmelignedirec-
trice «quel que soit l’auteur ou l’époque»,
dit-elle : «En 1975, à Bâle, le marchand
HarryLunnm’expliquaitpourquoiuneima-
ge d’un auteur pouvait valoir beaucoup
plusqu’uneautreendisant: “Elleest impor-
tante.” Importante pour l’histoire de l’art,
importante dans la carrière d’un auteur.
Pourmoi, c’est la cléde tout.»

C’est ce qui l’a guidée dans l’estimation
de laNaturemorte de 1959 de Josef Sudek,
un photographe tchèque connu pour ses
tirages ciselés. Michèle Chomette l’offre
sursonstandà22000euros:«Il s’agitd’un
tirage argentique de grand format, daté et
signé, avecune légendeen tchèque.Ona ici
un auteur important par sa vision et une
photographie qui est la pleine incarnation
de sonart, avec des jeux de transparence et
de lumière.»Dans les ventes auxenchères,
lesprixdeSudekvontdequelquesmilliers

àplusde 300000euros –pourunenature
morte vendue en 2010 chez Sotheby’s. La
galeristedit être allée contre certaines ten-
dances du marché, qui privilégie des
œuvres de Sudek plus sombres, réalisées
selonunetechniquerare.«Lorsqu’unepho-
to atteint un prix très haut dans une vente
auxenchères,ellenelesvautpasforcément,
déclare Michèle Chomette. Cela montre
juste que, dans la salle, il y avait au moins
deuxpersonnesqui voulaient lamême.»

Dans laphotographie,onrange les ima-
gespargrandesépoques,pourlesquellesil
existe des sous-marchés, avec chacun ses
cotes et ses tendances: pour schématiser,
le XIXesiècle, les avant-gardes des années
1920 aux années 1940, les années 1950 à
1970, puis l’art contemporain. Pour les
photos les plus anciennes, l’état du tirage
est très important. Le marchand Hans
Kraus,spécialisédans leXIXesiècle,propo-
se pour 75 000 dollars (55825euros) une
photo de Charles Nègre, l’un des grands
classiques du XIXe, accompagnée d’un
négatif, les deux montrant la cathédrale
Notre-Dame de Paris, vers 1853. «Ce qui
compte, c’est la qualité de la vision et celle
du tirage.Mais le sujet compteaussi,expli-
que-t-il.A l’époque de cette image, les pho-
tographesonttousessayédesaisir lacathé-
drale, en restauration. Charles Nègre était
en compétitionavec Baldus et LeGray, et il
est le seul à avoir réussi une image de l’en-
semblede la façade.»

Le marchand souligne l’état du tirage
–«trèsbon,avec justeunepetite réparation
dansleciel»–etsaprovenance,quiajouteà
sa valeur: elle vient de l’ensembledumar-
chand André Jamme, collectionneur de
photos de Charles Nègre, qui a dispersé sa
collection en 1999, lors d’une vente aux
enchères où ses images anciennes ont,
pour lapremière fois, atteintdes centaines
demilliersdedollars.

La période contemporaine forme un

marché àpart, avec des écarts deprix fara-
mineux:avecdesjeunespoussesbonmar-
ché comme les auteurs stars dont les
grands formats se chiffrent enmillions de
dollars (Cindy Sherman, Andreas Gursky,
Richard Prince…). La rareté y est calculée
– les tirages sont volontairement limités –
etleurqualitéestunenotionplusrelativeà
l’heure de l’impression numérique. C’est
aussi un secteur où la spéculation fait par-
foisgrimper lesprix trèshaut.

La galerie Jérôme Poggi a consacré tout
son stand à Sophie Ristelhueber, artiste
française réputée, dont le travail autourde
la trace et la cicatrice, depuis les années
1980, l’apositionnéedans lechampdel’art
contemporain plus que dans celui de la

photographie. «Elle a toujours pris ses dis-
tances avec la photographie documentaire
oud’actualité,mêmequandelle est alléeen
Irak ou au Liban», explique Jérôme Poggi.
Legaleristeinsisteaussisurl’attentionpor-
téepar l’artiste à l’objetproduit: «Onades
images rares, souvent des épreuves uni-
ques.»Sasériemarquante,EveryOne, réali-
séeen 1994après la guerreenYougoslavie,
montre des corps photographiés dans des
hôpitaux, marqués par des cicatrices: un
immenseformat(prèsde3mètres),entira-
geunique, estproposéà65000euros.

Il est enfin un domaine où les prix sont
subjectifs et assumés: la photo anonyme.
«Aucun des critères habituels ne s’appli-
que», résume Philippe Jacquier, de la gale-
rie Lumière des Roses, spécialisée sur ce
marché très récent. A Paris Photo, ses ima-
ges sont vendues entre 1 000 et
5000euros, et trouvent des acheteurs
auprès des collectionneurs et desmusées.
«Fixer un prix est un exercice périlleux, car
c’est notre regard qui décide.»Cequi fait la
valeurdesimages?«Onn’exposepaslesins-
tantanés nostalgiques qui valent 10euros
auxpuces.Nouscherchonsdes imagesavec
unmystère,uneaura »,défendPhilippeJac-
quier. Commecette petite fille les yeux au
ciel,qui tientdanssesbrasunserpent,pro-
posée à 4500euros. «Onpasse desmilliers
d’images avant de tomber sur une comme
ça:une imagequi retient l’émotion.»p

CULTURE&IDÉES

Photographies
àtousprix

i m a g e s | AParisPhoto, lemontantd’untiragepeutvarier
dequelquescentainesàplusieurscentainesdemilliersd’euros.

Maiscommentsecalcule-t-il?

«Notre-Dame»,
CharlesNègre (1820-1880),
1853, Paris. 75000dollars.

COLLECTIONOF JAY MCDONALD

2

«Lisa Steinheil, âgée
de 5ans», photographe

anonyme, 11 octobre 1909.
Tirage argentique.

16,4×11,9cm. 4500euros.
GALERIE LUMIÈRE DES ROSES
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2
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PARIS PHOTO
Du 14 au 17novembre,

au Grand Palais,
avenue

Winston-Churchill,
Paris 8e.

Les 14, 15 et 16 de 12h30
à 20heures; le 17 de
12h30 à 19heures.
Entrée payante.

www.parisphoto.com

1

«EveryOne», Sophie
Ristelhueber, 1994, pièce
unique. 270 × 180 cm.

65000euros.
GALERIE JÉRÔME POGGI

3

«Naturemorte»,
Josef Sudek, 1959.

Naturemorte au verre.
22 × 16,7 cm. 22 000 euros.

GALERIE MICHÈLE CHOMETTE
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