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LIVRET DE TEXTES 
 
----------------------------------------------------------------- 
JOURNEES D’ETUDES –  
ENSA – MASTER CCIC 
19 SEPTEMBRE 2012 
 
INDUSTRIE(S) CULTURELLLE(s), TRAVAIL et CREATION 
QUELQUES FIGURES POUR PENSER LEUR ACTUALITE. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Au départ la notion d’industrie culturelle... Elle apparaît chez Theodor Adorno et Max Horkheimer 
dans Kritik der Aufklärung( (écrit entre 1941-1944, paru en 1947). Aujourd’hui on nomme du terme 
d’industries culturelles, un secteur économique et d’activités où, aussi bien les institutions 
publiques – dont les écoles d’art par exemple - que des organismes ou des entreprises privées 
sont parties prenante. Plus généralement, si l’on sait que la production artistique ou intellectuelle 
fréquente depuis longtemps ou a été incluse dans les processus de production capitaliste de type 
industriel, on doit se poser régulièrement la question de ce rapport entre création et économie 
dans une société industrielle, où prétend-on ces activités, particulières, le sont souvent au nom de 
ce qui serait ou qui n’est peut-être pas une « exception » (française, culturelle ou les deux, c’est 
selon…). A plus forte raison quand les vocables sont floutés, simplifiés, que le temps les a fait 
évoluer et qu’ils sont utilisés pour dire des choses différentes et nommer des types de travail 
différents. C’est pourquoi, il convient de nous retourner vers des penseurs qui ont analysé cette 
société et des penseurs qui analysent et regardent ces théories par rapport à la situation 
contemporaine comme il convient au sein d’une école d’Art comme d’un Master « Création 
contemporaine et industrie(s) culturelle(s) »… 
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CAPITALISME et INDUSTRIE(S) CULTURELLLE(s).  
QUELQUES FIGURES POUR PENSER LEUR ACTUALITE : L’ECOLE DE FRANCFORT, IVAN ILLICH, MAX 
SEBALD ET LE DOLLARS…  
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Communications  
  
 
Olivier Assouly 
Philosophe, professeur, éditeur (Editions de l’IFM) 
 
Jean-Marc Durand-Gasselin 
Philosophe, professeur, auteur de l’Ecole de Francfort,  
 
Richard Madjarev,  
Critique et historien du cinéma. Conseiller en développement culturel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------- 
Ces trois sessions 2012/2013 de deux journées de l’unité d’enseignements de Sciences humaines 
de l’ENSA Limoges convoquent des thèmes et des problématiques dont le lien à l’actualité 
nécessite une étude ou une fréquentation dans différents champs disciplinaires de la théorie. 
Elles présentent à l’étudiant des connaissances qu’il doit acquérir et qui lui permettront de se 
confronter à la pensée ainsi qu’aux méthodes des chercheurs et des spécialistes de type 
universitaire (praticiens ou théoriciens). 
Les journées d’études sont ouvertes au public et font l’objet d’une édition annuelle. 
 
----------------------------------------------------------------- 
Organisation : UE de Sciences Humaines  
genevieve.beaudou.aff@unilim.fr 
ens-geel@orange.fr 
Avec :  
Captation / Josette Soury-Zat  
Années 3,4 option Art et option Design : 
Communication : Karine Archer/ Stéphanie Gille/ Josette Soury-Zat 
karinearcher@ensa-l-a.fr/ stephaniegille@ensa-l-a.fr / josettesoury-zat@ensa-l-a.fr 
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PROGRAMME de la journée du 19 septembre 
 

9 :00 - 9 :15 
Introduction  

Catherine Geel 
Extrait Horkheimer 

 
9 :15-10 :00 

Jean-Marc Durand-Gasselin 
De l'industrie culturelle ou des industries culturelles ? L'actualité des analyses de la première 

génération de l'Ecole de Francfort. 
 

10 :00-10 :30 
Theordor W. Adorno 

L’Art et les arts 
Conférence radiophonique de T.W. Adorno, 1967 (texte dans livret) 

 
10 :30-10 :45 

Questions 
 

10 :45-11 :00 : Pause 
 

11 :00: 13 :15 
Projection : Présentation et analyse : Richard Madjarev 

L'Arbre, le Maire et la Médiathèque ou Les Sept Hasards, Éric Rohmer ,1993, 112 mn 
Avec Pascal Greggory,  Arielle Dombasle, Fabrice Luchini, 

Clémentine Amouroux, François-Marie Banier 
Scénario et dialogue Eric Rohmer, 

Production La Compagnie Eric Rhomer, Distribution les films du Losange 
 

 
13 :15-14 :00 

Déjeuner 
 

14 :00 -14 :45  
Olivier Assouly 

Relire Ivan Illich : l’amateur, le vernaculaire et le marché 
 

14 :45 -15 :00– Pause 
 

15:00-15:45 
Echanges avec la salle et dialogue  

Jean-Marc Durand-Gasselin 
Olivier Assouly 

Richard Madjarev 
Catherine Geel & Geneviève Vergé-Beaudou 

 
15 :45  

Fin de la journée et présentation du film à suivre. 
  

16 :00 -18 :30 
CINE-CLUB  

  par Richard Madjarev. 
Projection :Inside Job, film-documentaire de Charles H. Ferguson, 2010, 104 mn 

avec la voix de Matt Damon 
Production : Charles Ferguson, Audrey Marr, Jeffrey LurriDistribution : Sony Pictures Classics 

Oscar du meilleur documentaire en 2011, Prix spécial du jury, Sundance 2011. 
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SYLLABUS  
 

De l'industrie culturelle ou des industries culturelles ? L'actualité des analyses de la première 
génération de l'Ecole de Francfort. 
Jean-Marc Durand –Gasselin 
 
La notion au singulier d’industrie culturelle (Kulturindustrie) a été élaborée par la première 
génération de l’Ecole de Francfort, dans les années 1930-1940, comme un concept critique visant 
à identifier au moins quatre tendances historiques de fond régissant la production et la réception 
d’œuvres culturelles. Du côté de la production : la tendance à la standardisation et à la 
planification des œuvres (recettes, spécialisation des tâches, études de marché etc.), mais aussi 
la tendance à l’intégration de cette production dans un système industriel de plus en plus 
concentré et monopolistique, au principe de la hiérarchie sociale capitaliste. Du côté de la 
réception, la formation d’un goût et d’une sensibilité réifiée et intégrée au conformisme social, 
couplé a un plaisir de consommation et de reconnaissance de codes dominants. L’espoir 
constitutif des Lumières d’une émancipation par la culture s’est retourné en son contraire. Si ce 
concept critique a pu porter une puissante critique de la société de consommation européenne et 
américaine des années 1950 et 1960, et peut toujours être considéré comme la formulation 
classique d’un affect critique refusant la complicité de la domination économique et de la 
production culturelle, il semble néanmoins avoir perdu une part de sa pertinence descriptive et 
donc critique, face aux tendances historiques et sociales qui depuis se sont mises en place. Des 
productions plus variées et moins concentrées dans le domaine industriel mais aussi dans le 
domaine de l’art, l’essoufflement des avant-gardes comme contre modèle héroïque, un public plus 
atomisé et sûrement plus critique, mais aussi la multiplication des supports de réceptions, incitent 
fortement à reprendre la notion forgée par Benjamin et Adorno pour en faire un usage plus souple 
et pluriel.  
 
 
Rhomer et la question de la critique 
Richard Madjarev 
 

 
Relire Ivan Illich : l’amateur, le vernaculaire et le marché 
Olivier Assouly 
Dans Le capitalisme esthétique, il s’agissait, d’une part, de montrer comment le jugement de goût, 
grâce à différents ressorts esthétiques (mode, design, cinéma, art), pouvait être capté et mis au 
travail par le marché. D’autre part, les produits deviennent facilement consommables s’ils 
déchargent les consommateurs de toute activité. Ce point est central. Selon Ivan Illich, des tâches 
résultant auparavant d’une activité de subsistance – dites vernaculaires – se transforment en 
marchandises et en services. On assiste à un transfert de compétences : la sphère domestique, 
active, s’efface au profit de l’industrie, au nom du confort. Désormais, en réaction, la relève se 
situerait du côté des pratiques des amateurs. En même temps, l’industrie est loin d’avoir dit son 
dernier mot : elle investit à son tour le champ économique des pratiques amateurs et prend à 
contrepied la critique classique de la standardisation. Pourquoi doit-on distinguer entre différents 
types de pratiques amateurs dont la nature et les conséquences sont radicalement divergentes ?  
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BIOS DES INTERVENANTS  
 
 

 
Olivier Assouly 
Professeur de philosophie, directeur de la recherche et des éditions de l’Institut Français de la mode, Olivier 
Assouly concentre ses travaux sur la production des normes, idéologiques,  politiques et symboliques du 
goût, au sens gustatif mais également esthétique, et dernièrement sur sa captation économique, à l’instar du 
marketing et du design, par le capitalisme. Il a publié Les Nourritures divines. Essai sur les interdits 
alimentaires (Actes Sud, 2002) et Les Nourritures nostalgiques. Essai sur le mythe du terroir (Actes Sud, 
2004), et a dirigé l’ouvrage collectif Goûts à vendre. Essais sur la captation esthétique (IFM/Regard, 2007). Il 
a également publié Le capitalisme esthétique. Essai sur l’industrialisation du goût (CERF, 2008). Les travaux 
récents prolongent cette réflexion sur le devenir du capitalisme en se penchant sur les alternatives au 
modèle fordiste de production et de consommation industrielles, que ce soit avec la coproduction et 
l’émergence de la figure de l’amateur (L’amateur. Juger, participer et consommer, ouvrage collectif, Paris, 
2010).  
  
 
Jean-Marc Durand-Gasselin 
Philosophe, sa thèse (2006) portait sur (La) Philosophie postmétaphysique et (la) construction théorique 
chez Jürgen Habermas. Il est également titulaire d’un Mastère de communication (ESCP-EAP). Enseignant 
de terminale (lycée Pothier d’Orléans), il fut aussi chargé de cours à Paris X. Il est l’auteur de L’Ecole de 
Francfort, (Gallimard, coll. Tel, avril 2012) et prépare Le Puzzle de Jürgen Habermas  (La lettre volée, début 
2013).
 
Richard Madjarev 
Historien du cinéma, conseiller cinéma et théâtre puis directeur adjoint de la Direction régionale de l’action 
culturelle du Limousin jusqu’en 2007, est aussi enseignant à l’université de Limoges.  
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TEXTES DE REFERENCES / CHOIX 

 
Les textes choisis ici sont de plusieurs types à hiérarchiser correctement :   
_Des extraits de textes des penseurs et théoriciens étudiés pendant les journées. 
_Des textes journalistiques d’actualité qui peuvent correspondre au thème des journées. 
_Des critiques journalistiques des films diffusé. 
 
1/  L’ECOLE DE FRANCFORT ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// P. 7  
 
Walter Benjamin,  
Paris, capitale du XIXe siècle [1935], trad. P.Rusch, Paris, Gallimard, 2000,  
Max Horkheimer et Theodor W. Adorno : 
 « La production industrielle des biens culturels » in La dialectique de la raison [1944], trad. E. Kaufholtz, 
Paris, Gallimard,   
T.W.Adorno  
Minima Moralia, Réflexions sur la vie mutilée [1951], trad. E. Kaufholz & J.-R. Ladmiral, Paris, Payot, Petite 
Bibliothèque, 2001 
Théorie esthétique [1970], trad. M. Jimenez, Paris, Klincksieck, 1995,  
 
2/ IVAN ILLICH////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// P. 9 
 
Le Genre vernaculaire, Paris, Le Seuil, 1983 
Le travail fantôme, Paris, Le Seuil, 2001 
Oeuvres complètes, vol. 2, Préface Jean Robert et Valentine Borremans. Paris, Fayard, 2005  
 
3/ AUTRES TEXTES//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// P. 10 
 
Gunther Anders  
“Les variantes du “décalage prométhéen” “ 1979  in L’Obsolescence de l’homme, t.2 Sur la destruction de la 
vie à l’époque de la troisième révolution industrielle [1979], trad. C. David, Paris, Fario, 2011,  
Frédéric Lordon,  
Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, Paris, La fabrique, 2010, Avant-Propos.  
 
3/ DOSSIER D’ACTUALITE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// P. 13 
 
COMMENT L'ART PEUT-IL REPRESENTER LA CRISE ? 
LE MONDE  du 19 juillet 2012 
L'argent fou exalte le théâtre des passions 
Par André Orléan, directeur d'études de l'EHESS et président de l'Association française d'économie politique 
Changer le regard sur les arts plastiques 
Par Emmanuel Latreille, directeur du fonds régional d'art contemporain Languedoc-Roussillon 
En dire toujours plus, même avec moins 
Par Mathieu Laine, avocat et maître de conférences à Sciences Po 
"Le théâtre, l'endroit où poser des questions" 
Thomas Ostermeier, (metteur en scène et directeur de la Schaubuhne de Berlin). Propos recueillis par Nicolas Truong. 

4/ TEXTE DIFFUSE//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// P. 18 
 
T.W.Adorno  - L’Art et les arts - Conférence en français,Genève, 1967 
 
5/ FILMS DIFFUSES / CRITIQUES D’EPOQUE////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// P. 21 
 
“Inside Job, les effets spécieux de la finance”, Libération, mai 2010 
Par Grégoire Biseau  
 “L’arbre, le maire et la médiathèque”, Télérama, janvier 1993 
Par Marie-Claude Trémois 
 

BIBLIOGRAPHIE///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// P. 23 
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1/  L’ECOLE DE FRANCFORT///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Walter Benjamin,  
Paris, capitale du XIXe siècle [1935], trad. P.Rusch, Paris, Gallimard, 2000,  
 
(p.52-53 ) 
 Les Expositions universelles sont les lieux de pèlerinage où l’on vient adorer le fétiche 
marchandise. Taine écrit en 1855 : « L’Europe s’est déplacée pour voir les marchandises. » Les 
Expositions universelles sont précédées par les Expositions industrielles nationales, dont la 
première se tient en 1798 sur le Champ-de-Mars. Elle est destinée à « amuser les classes 
laborieuses et devient pour celles-ci une fête de l’émancipation1. » On songe surtout à la clientèle 
ouvrière. Le cadre d’une industrie du plaisir ne s’est pas encore constitué. C’est la fête populaire 
qui l’instaure. Chaptal inaugure cette exposition par un discours sur l’industrie. – Les saint-
simoniens, qui projettent d’industrialiser la terre, reprennent l’idée des Expositions universelles. 
Chevalier, la première dans ce domaine, est un disciple d’Enfantin et l’éditeur du journal saint-
simonien Le Globe. Les saint-simoniens ont prévu le développement de l’économie mondiale, 
mais non la lutte des classes. Ils ont participé aux entreprises industrielles et commerciales au 
début du siècle, mais n’ont pas de réponse aux questions qui concernent le prolétariat.  
 Les Expositions universelles transfigurent la valeur d’échange des marchandises. Elles 
créent un cadre où leur valeur d’usage passe au second plan. Elles inaugurent une fantasmagorie 
à laquelle l’homme se livre pour se laisser distraire. L’industrie du plaisir l’y aide en l’élevant au 
niveau de la marchandise. Il s’abandonne à ses manipulations dans la jouissance de se sentir 
étranger à lui-même et aux autres. 
 
 
Max Horkheimer et Theodor W. Adorno  
« La production industrielle des biens culturels » in La dialectique de la raison [1944], trad.fr. E. 
Kaufholtz, Paris, Gallimard,   
 
(p.132) 
 Les distinctions emphatiques établies entre les film de catégorie A ou B, ou entre des 
histoire publiées dans des magazines de différents prix ne se fondent pas tant sur leur contenu 
même que sur la classification, l’organisation des consommateurs qu’ils permettent ainsi 
d’étiqueter. Il a été prévu quelque chose pour chacun afin que nul ne puisse y échapper, les 
différences sont mises en relief et diffusées partout. Le fait d’offrir au public une hiérarchie de 
qualités n’a pour but qu’une quantification d’autant plus parfaite. Chacun doit se comporter pour 
ainsi dire spontanément, conformément à son niveau déterminé préalablement par les statistiques, 
et choisir les catégories de produits de masse fabriqués pour son type. Les consommateurs 
réduits à du matériel statistique sont répartis sur la carte géographique des services d’enquêtes en 
catégories de revenus, signalés par des zones rouges, vertes et bleues. La technique est celle 
utilisée pour n’importe quel type de propagande.  
 
« Le premier service que l’industrie apporte au client est de tout schématiser pour lui (…) Pour le 
consommateur, il n’y a plus rien à classer ; les producteurs ont déjà tout fait pour lui ».  
 
« Il a été prévu quelque chose pour chacun afin que nul ne puisse échapper, les différences sont 
mises en relief et diffusées partout ».  
 
  
(p.134) 
 Dès le début d’un film on sait comment il se terminera, qui sera récompensé, puni, oublié ; 
et, en entendant de la musique légère, l’oreille entraînée peut dès les premières mesures, deviner 
la suite du thème et se sent satisfaite lorsque tout se passe comme prévu. La longueur d’une short 
                                                
1 N.d.T. S.Engländer, Geschichte der französichen Arbeiter-Associationen ; Hambourg, Hoffmann und Campe, 1864, 
t.IV, p.52  
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story est décidée une fois pour toutes et on ne peut rien y changer. Même le nombre des gags, 
des effets spéciaux et des plaisanteries est prévu comme le cadre dans lequel ils s’insèrent. Ils 
sont le travail de spécialistes et l’étroite marge laissée à la diversité se repartit aisément parmi 
ceux qui travaillent dans le même bureau.  
 
  
(p. 175-176) 
 Aujourd’hui l’industrie culturelle a pris en charge la fonction civilisatrice de la démocratie 
des asservis et des chefs d’entreprise, qui n’avait pas non plus un sens très affiné des déviations 
intellectuelles. Tous sont libres de danser et de s’amuser tout comme, depuis la neutralisation 
historique de la religion, ils sont libres d’entrer dans une des innombrables sectes existantes. Mais 
la liberté dans le choix de l’idéologie, qui reflète toujours la coercition économique, apparaît dans 
tous les secteurs comme la liberté de choisir ce qui est semblable. La manière dont une jeune fille 
accepte un rendez-vous inévitable et s’en acquitte, le ton d’une voix au téléphone et dans la 
situation la plus intime, le choix des mots dans la conversation, voire toute la vie intérieure telle 
qu’elle est organisée par la psychanalyse vulgarisée témoigne d’une tentative faîte par l’homme 
pour se transformer lui-même en appareil conforme jusque dans ses émotions profondes au 
modèle présenté par l’industrie culturelle. Les réactions les plus intimes des hommes envers eux-
mêmes ont été à ce point réifiées, que l’idée de leur spécificité ne survit plus que sous une forme 
abstraite : pour eux, la personnalité ne signifie plus guerre que des dents blanches, l’absence de 
tâches de transpiration sous les bras et la non-émotivité. Et voilà le résultat du triomphe de la 
publicité dans l’industrie culturelle : les consommateurs sont contraints de devenir eux-mêmes ce 
que sont les produits culturels, tout en sachant très bien à quoi s’en tenir.  
 
Theodor W.Adorno  
Minima Moralia. Réflexions sur la vie mutilée [1951], trad. E. Kaufholz & J.-R. Ladmiral, Paris, 
Payot, Petite Bibliothèque, 2001 
 
(p. 198- 200) 
N°96 
Le palais de Janus. - Si l’on envisageait de situer le système de l’industrie culturelle dans les grandes 
perspectives de l’histoire universelle, il faudrait le définit comme l’exploitation systématique de la rupture 
séculaire entre les hommes et leur culture. Le caractère double du progrès – qui a toujours développé le 
potentiel de liberté en même temps que la réalité de l’oppression - créa une situation où les peuples furent 
de plus en plus intégrés au processus de domination de la nature et dans l’organisation sociale, mais la 
contrainte que leur imposait la culture les rendait incapables de comprendre en quoi celle-ci dépassait leur 
intégration. Ce que les hommes ont perdu, c’est la composante humaine de la culture qui défend pourtant le 
plus directement leur cause face au monde. Ils faut cause commune avec le monde contre eux-mêmes, et le 
signe le plus parfait de leur aliénation, l’omniprésente marchandise, et leur propre transformation en 
appendice de tout le système, est pour eux un mirage où ils voient leur lien avec le monde. Les grandes 
œuvres d’art et les constructions philosophiques sont restées incomprises non pas du fait de la distance qui 
les séparait du noyau de l’existence humaine mais pour la raison opposée ; cette incompréhension pourrait 
en effet se révéler n’être qu’une trop grande compréhension : la honte d’avoir sa part dans l’universelle 
injustice deviendrait écrasante si on se mettait à la comprendre. C’est pourquoi les gens se cramponnent à 
ce qui les tourne en dérision et confirme la mutilation de leur être sous une apparence sans aspérité. Dans 
toutes les phases de la civilisation urbaine, cet aveuglement fatal permit aux laquais de l’ordre existant de 
mener une existence de parasites : la comédie antique à sa fin, les arts décoratifs hellénistiques sont déjà 
du kitsch, bien que ne disposant pas encore des techniques de reproduction mécanique  et de l’appareil 
industriel dont les ruines de Pompéi semblent évoquer l’archétype. Lorsque qu’on lit des romans populaires 
du siècle dernier, par exemple de Cooper, on y trouve sous une forme rudimentaire le schéma d’Hollywood. 
Il est probable que la stagnation de l’industrie culturelle n’est pas due à sa monopolisation, mais qu’elle a été 
dès le début une propriété de ce que l’on qualifie de divertissement. Le kitsch c’est cette structure 
d’invariants que le mensonge philosophique impute à ses objets personnels. En principe rien ne doit se 
modifier fondamentalement en eux, car toute cette escroquerie doit faire entrer dans la tête des hommes 
que rien ne doit changer. Mais tant que la civilisation évolua au hasard et anonymement, l’esprit objectif 
n’eut pas conscience de cet élément barbare  faisant partie intégrante de lui-même. S’imaginant apporter 
une aide directe à la liberté alors qu’en réalité il servait de médiateur à la domination, il a au moins dédaigné 
de participer à la production directe de celle-ci. Et le kitsch qui le suivait comme son ombre, il l’a proscrot 
avec un zèle où s’exprimait certainement la mauvaise conscience de la culture supérieure ; celle-ci 
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présentait que sous la domination elle cesse d’être une culture, et se voyait rappelée au souvenir de sa 
propre dégradation par ce kitsch même. De nos jours, où la conscience des dirigeants commence à 
coïncider avec les tendances d’ensemble de la société, la tension entre culture et kitsch est en train de 
disparaître. La culture cesse d’entraîner  à sa suite son adversaire qu’elle méprise, elle le prend en charge. 
En administrant l’humanité toute entière, elle administre du même coup la rupture entre l’humanité et la 
culture. Même la grossièreté, l’abrutissement et l’étroitesse imposés objectivement aux opprimés sont 
manipulés avec une souveraineté subjective dans l’humour. Rien ne saurait définir avec plus de précision 
cet état à la fois intégral et antagoniste que cette incorporation de la barbarie. Et pourtant ce faisant, la 
volonté des manipulateurs peut invoquer la volonté universelle. Leur société de masse n’a pas seulement 
produit de la camelote pour les clients, elle a produit les clients eux-mêmes. Ceux-ci étaient affamés de 
cinéma, de radio et de magazines ; quelque insatisfaction qu’ait laissé en eux l’ordre   qui leur prend sans 
leur donner en échange ce qu’il promet, elle n’a cessé de brûler pour que le geôlier ne se souvienne d’eux et 
leur offre enfin de la main gauche des pierres pour la faim à laquelle la main droite refuse le pain. Sans 
opposer la moindre résistance, des citoyens d’un certain âge – qui devraient avoir connu autre chose – 
tombent depuis un quart de siècle dans les bras de l’industrie culturelle qui sait si bien miser sur les cœurs 
affamés. Ils n’ont aucune raison de s’indigner à propos de cette jeunesse qui s’est laissé pervertir jusqu’à la 
moelle par le fascisme. Ces non-sujets culturellement déshérités sont les véritables héritiers de la culture. 
 
 
Théorie esthétique [1970], trad. M. Jimenez, Paris, Klincksieck, 1995,  
 
(p.67-68 ) 
 L’art ne se maintient en vie que par sa force de résistance sociale ; il ne doit pas se réifier 
sinon il devient marchandise. Sa participation à la société ne réside pas dans la communication 
avec celle-ci, mais dans quelque chose de très travaillé, une résistance dans laquelle l’évolution 
sociale se reproduit en vertu du seul développement autonome de l’art, sans l’imiter. […]. 
 L’injustice que commet tout art gai, surtout l’art du divertissement, est une injustice à 
l’égard des morts, de la souffrance accumulée et muette. […] 
 Seule l’avant-garde de chaque époque a quelque chance de résister à la destruction du 
temps.  
   
 
2/  IVAN ILLICH //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Le Genre vernaculaire, Paris, Le Seuil, 1983  
 
(p. 273.) 
« A l’opposé de la production de biens et de services, le travail fantôme est accompli par le 
consommateur de la marchandise elle-même, par la maisonnée consommatrice. J’appelle « travail 
fantôme » toute activité par laquelle le consommateur transforme la marchandise achetée en un 
bien utilisable. Je désigne sous l’expression « travail fantôme » le temps, le labeur et la peine qu’il 
faut dépenser pour ajouter à la marchandise achetée cette valeur additionnelle sans laquelle elle 
est impropre à l’utilisation. Ce terme désigne une activité à laquelle les gens doivent se livrer dans 
la mesure où ils veulent satisfaire leurs besoins au moyen de marchandises. En introduisant 
l’expression « travail fantôme », je distingue par exemple la confection d’un plat d’œufs aujourd’hui 
et hier. Quand la ménagère moderne va au marché, choisit les œufs, rentre chez elle dans sa 
voiture, prend l’ascenseur jusqu’au septième étage, allume la cuisinière, sort le beurre du 
réfrigérateur et fait cuire les œufs, chacun de ses gestes ajoute une valeur à la marchandise. Pour 
sa grand-mère, ce n’était pas le cas. Elle allait chercher les œufs au poulailler, prenait du saindoux 
qu’elle avait fondu elle-même, faisait du feu avec le bois que les enfants avaient ramassé dans la 
forêt domaniale, et ajoutait aux œufs du sel qu’elle avait acheté. Cet exemple, qui peut paraître 
romantique, rend la différence bien claire. Les deux femmes font une omelette, mais une seule 
utilise une marchandise et des biens dont la production dépend d’un fort investissement en 
capital : automobile, ascenseur, cuisinière électrique munie de tous ses gadgets. L’une accomplit 
des tâches spécifiques à son genre en créant la subsistance ; l’autre doit se résigner au fardeau 
ménager du travail fantôme »  
 
 



Journées dʼétudes – Michel Foucault – U.E. de Sciences Humaines – ENSA Limoges –  17 & 18 janvier  2011  10 

Le travail fantôme, Paris, Seuil, 1981  
 
(p. 94) 
« Dans tous les domaines où des experts des services « s’occupent » des gens, je constate un 
effort de ces professionnels pour enrôler le profane, autrement dit le client, en tant qu’assistant 
non rétribué opérant sous leur contrôle. Par cette politique du self-help, la bifurcation fondamentale 
de la société est projetée à l’intérieur du foyer : chacun devient producteur individuel de la 
marchandises nécessaire à la satisfaction de ses propres besoins de consommateur »  
 
(p. 119). 
« Cependant, maints groupes prennent aujourd’hui position contre tout ceci – contre l’utilisation 
des technologies douces afin de réduire le domaine vernaculaire et d’augmenter le contrôle des 
professionnels sur les activités du secteur informel. Ces nouvelles avant-gardes voient dans le 
progrès technique un instrument éventuellement utilisable au profit d’un type neuf de valeur,  ni 
traditionnel ni  industriel, mais à la fois tourné vers la subsistance et choisi rationnellement. La vie 
qu’ils mènent, avec plus ou moins de succès, exprime un sens critique de la beauté, une 
expérience particulière du plaisir, une vision de l’existence propre à chaque groupe, comprise mais 
pas nécessairement partagé par un autre groupe. Ils ont découvert que les outils modernes 
rendent possible la subsistance au moyens d’activités permettant des styles de vie divers et 
évolutifs, débarrassés des fastidieuses corvées qu’imposait la subsistance ancienne. Ils luttent 
pour élargir le domaine vernaculaire de leur existence ».  
 
Oeuvres complètes, vol. 2, Préface Jean Robert et Valentine Borremans. Paris, Fayard, 2005  
 
(p. 218) 
« Si l’on tient compte, par ailleurs, de l’augmentation du chômage et du nombre croissant de gens 
maintenu dans un emploi fictif, il devient évident que dans notre société postindustrielle le travail 
fantôme est bien plus courant que le travail rétribué. Je crains fort qu’au tournant du siècle le 
travail « productif » ne constitue plus que l’exception »  

 
3/  AUTRES TEXTES //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Gunter Anders,  
Les variantes du “décalage prométhéen” 1979   
L’Obsolescence de l’homme, t.2 Sur la destruction de la vie à l’époque de la troisième révolution industrielle 
[1979], trad. C. David, Paris, Fario, 2011,  
 
(pp. 18-19) 
 
Donnons un second exemple d’ «Odradek ». On construit aujourd’hui non seulement des 
ordinateurs qui peuvent cracher mais aussi traiter en une seconde 1000 fois plus de données que 
1000 travailleurs en  1000 heures. Lé « décalage prométhéen », avec l’exposé duquel j’avais 
ouvert le premier tome de L’Obsolescence de l’homme il ya maintenant 25 ans : le décalage 
maximum de ce que nous pouvons produire et le maximum (honteusement peu important) de ce 
que nous pouvons imaginer, est maintenant devenu un décalage entre ce que nous produisons et 
ce que nous pouvons utiliser. Fiévreusement, nous cherchons des raisons d’être à ces produits ; 
désespérément, nous cherchons des questions qui pourraient légitimer après-coup les réponses 
que nous possédons déjà ; et infatigablement, nous produisons de nouveaux produits pour remplir 
cette tâche (à savoir celle qui consiste précisément à trouver de nouvelles tâches). En fait, nous 
pouvons même maintenant donner une troisième version de notre « décalage prométhéen ». Car 
celui-ci existe désormais entre le maximum de ce que nous pouvons produire et le maximum 
(honteusement peu important) de ce dont nous pouvons avoir besoin. Oui aussi contradictoire que 
puisse sembler l’expression «  pouvoir avoir besoin ». Car l’humanité se trouve dons la situation de 
ce condamné à mort des Milles et une nuits auquel on promet qu’il sera gracié s’il mange les 100 
pains et ce qui devait arriva. Aujourd’hui c’est nous qui nous proposons à nous-mêmes les 100 
pains et les refusons. De faon non métaphorique : notre finitude actuelle ne consiste plus dans le 
fait d’être des animalia indigentia, des animaux ayant des besoins mais au contraire dans le fait 
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que nous n’avons que trop peu de besoins ( au grand regret de l’inconsolable industrie)– bref, elle 
consiste en notre manque de manque. 

 
Frédéric Lordon  
Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, Paris, La fabrique, 2010,  
Avant-Propos.  
 
(p.9-13.) 

Le capitalisme n’en finit pas de se rendre discutable. Si le spectacle n’était pas parfois si 
repoussant on regarderait peut-être presque avec admiration la performance d’audace en quoi 
consiste de piétiner à ce point la maxime centrale du corpus de pensée qui lui sert pourtant de 
référence idéologique ostentatoire : car c’est bien le libéralisme, en l’espèce kantien, qui 
commande d’agir « de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la 
personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un 
moyen ». Par un de ces grands retournements dialectiques dont seuls les grands projets 
d’instrumentation ont le secret, il a été déclaré conforme à l’essence même de la liberté que les 
uns et les autres étaient libres d’utiliser les autres, et les autres libres de se laisser utiliser par les 
uns comme moyens. Cette magnifique rencontre de deux libertés a pour nom salariat. 
 La Boétie rappelle combien l’habitude de la servitude volontaire fait perdre de vue la 
condition même de la servitude. Non pas que les hommes « oublieraient » d’en être malheureux, 
mais parce qu’ils endurent ce malheur comme un fatum qu’ils n’auraient pas d’autres choix que de 
souffrir, voire une simple manière de vivre à laquelle on finit toujours par se faire. Les 
asservissements réussis sont ceux qui parviennent à couper dans l’imagination des asservis les 
affects tristes de l’asservissement de l’idée même de l’asservissement– elle toujours susceptible 
quand elle se présente clairement à la conscience, de faire renaître des projets de révolte. Il faut 
avoir cet avertissement laboetien en tête pour se mettre en devoir de retourner au « noyau dur » 
de la servitude capitaliste, et mesurer sa profondeur d’incrustation à ce que, pourtant très 
étonnant, il n’étonne plus personne : certains hommes, on les appelle les patrons, peuvent en 
amener beaucoup d’autres à entrer dans leur désir et à s’activer pour eux. 

Ce « pouvoir » très étrange si l’on y pense, leur appartient-il vraiment ? Depuis Marx on 
sait bien que non : il est l’effet d’une certaine configuration de structures sociales – celle du rapport 
salarial comme double séparation des travailleurs d’avec les moyens et les produits de la 
production. Mais ces structures ne donnent pas le fin mot de tout ce qui se passe dans les 
organisations capitalistes. On dira que c’est là un travail spécifique de la sociologie ou de la 
psychologie du travail, et c’est vrai. Ce qui suit n’a pas vocation à y ajouter dans leur registre 
propre, mais à leur faire une proposition plus abstraite en laquelle elles pourraient le cas échéant 
puiser quelques éléments : la proposition de combiner un structuralisme des rapports et une 
anthropologie des passions. Marx et Spinoza. 

Assurément ces deux-la se connaissant par commentateurs interposés. Leurs affinités sont 
légion, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne sont pas d’accord sur tout. Elles sont suffisamment fortes 
en tout cas pour que les mettre ensemble ne fasse pas courir le risque du borborygme intellectuel. 
Le paradoxe temporel étant que si Marx est postérieur à Spinoza, ça n’en est pas moins Spinoza 
qui pourrait maintenant nous aider à compléter Marx. Car dégager les structures (de la 
mobilisation capitaliste des salariés) ne nous dit pas encore à quoi « fonctionnent » les structures. 
C’est-à-dire ce qui fait in concreto leur efficacité – non pas le fantôme mais le moteur dans la 
machine. La réponse spinoziste est : les affects. 

La vie sociale n’est que l’autre nom de la vie passionnelle collective. Evidemment sous ses 
mises en forme institutionnelles qui font de considérables différences, mais au sein desquelles 
affects et forces de désir demeurent le primum mobile. Reconnaître leur caractère profondément 
structuré n’interdit donc pas, au contraire, de reprendre le problème salarial « par les passions », 
pour demander à nouveau comment le petit nombre des individus du capital parvient à faire 
marcher pour lui le grand nombre du travail, sous quels régimes variés de mobilisation, et avec 
peut-être la possibilité de faire tenir ensemble des faits aussi disparates que : les salariés vont u 
travail pour ne pas dépérir (=manger) ; leurs plaisirs de consommateurs les rachètent un peu (ou 
beaucoup) de leurs peines laborieuses ; certains engloutissent leur vie au travail et semblent y 
trouver leur compte ; d’autres adhèrent carrément à la marche de leur entreprise et lui manifestent 
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leur enthousiasme ; les mêmes un jour basculeront dans la révolte (ou se jetteront par la fenêtre). 
Et c’est vrai le capitalisme contemporain nous donne à voir un paysage passionnel très 

enrichi et bien plus contrasté que celui du temps de Marx. Pour mieux en rester au 
choc frontal des monolithes « capital » et « travail », le marxisme a longtemps tardé à en prendre 
acte – et y a laissé quelques plumes. Le schéma binaire des classes n’a-t-il pas considérablement 
souffert de l’émergence historique des cadres ces salariés bizarres à la fois matériellement du côté 
du travail et symboliquement di côté du capital ? Or les cadres sont le prototype même du salariat 
content que le capitalisme voudrait faire advenir – sans égard pour la contradiction manifeste qui 
le conduit par ailleurs, dans sa configuration néolibérale, a aussi régresser vers les formes les plus 
brutales de la coercition. L’idée de domination ne peut pas ne pas en être affectée et, maintenue 
sous des formes trop simples elle est déconcertée au spectacle des dominés heureux. 

On ne compte plus cependant les travaux qui se sont saisis de ce paradoxe, notamment 
ceux d’une sociologie héritière de Pierre Bourdieu dont le concept de violence symbolique a 
précisément eu pour vocation de penser ces croisements de la domination et du consentement. 
Mais le chantier conceptuel de la domination capitaliste n’en est pas clos pour autant. Quel sens 
lui retrouver, à part les endroits où certains salariés sont franchement (et activement) terrorisé, 
quand d’autres semblent faire mieux que s’accommoder de leur situation, d’eux-mêmes et y 
trouvent peu à redire, parfois paraissent en tirer de réelles satisfactions ?  Comme un très vieux 
moyen de leur faire oublier la domination, rendre les dominés contents est pourtant l’un des plus 
vieilles ficelles de l’art de régner. Sous l’effet de nécessité de ses nouvelles formes productives en 
même temps que par un mouvement de sophistication des procédés de sa gouvernementalité, le 
capitalisme est en train d’y venir – et le dominateur n’offre plus le même visage familier delà 
simple férule. 

Bien sûr la sociologie du travail s’est mie en devoir de traquer les vices ou les arrière-plans 
mois reluisants du consentement, mais sans toujours poser la question préjudicielle de savoir 
exactement ce que consentir veut dire. Elle vaut pourtant d’être posée car, à la laisser mal résolue, 
le risque est grand e voir les faits de « consentements » là où ils existent déstabiliser les concepts 
d’exploitation, d’aliénation, et de domination que la critique, notamment marxiste, croyait pouvoir 
tenir pour des éléments sûrs de son viatique intellectuel. Tous ces termes sont perturbés par les 
nouvelles tendances managériales qui « motivent », promettent « épanouissement au travail » et 
« réalisation de soi »… et auxquelles les salariés semblent parfois donner raison. En témoigne le 
relatif dénuement conceptuel qui conduit , faute d’autre chose à ressasser la formule de la 
« servitude volontaire », oxymore sans doute suggestif mais, qui en soit ( et indépendamment de 
l’œuvre éponyme), cache à peine ses malfaçons – celle mêmes d’un oxymore quand il s’agit de 
passer du poétique au théorique. 

Se sentir mobilisé ou vaguement réticent, ou encore révolté, engager sa force de travail 
avec enthousiasme ou à contrecœur, ce sont autant de manière d’être affecté comme salarié, 
c’est-à-dire d’être déterminé à entrer dans la réalisation d’un projet (d’un désir) qui n’est pas 
d’abord le sien. Et voilà peut-être le triangle élémentaire où il faudra restituer le mystère de 
l’engagement pour autrui (en sa forme capitaliste) : le désir d’un, la puissance d’agir des autres, 
les affects, produits par les structures du rapport salarial, qui déterminent leur rencontre. En ce lieu 
où l’anthropologie spinoziste des passions croise la théorie marxiste du salariat, s’offre l’occasion 
de penser à nouveaux frais ce que sont l’exploitation et l’aliénation, c’est-à-dire finalement d’à 
nouveau « discuter » le capitalisme, quoique toujours au double sens de la critique et de l’analyse. 
Avec aussi, à terme l’espoir que, de discutable, le capitalisme finisse par rentrer dans la région du 
dépassable. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Journées dʼétudes – Michel Foucault – U.E. de Sciences Humaines – ENSA Limoges –  19 septembre  2012 

 

13 

4/  DOSSIER D’ACTUALITE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
COMMENT L'ART PEUT-IL REPRESENTER LA CRISE ? 
LE MONDE | 19.07.2012 

Face à l'abîme des sommes emportées par la débâcle financière, à la misère qui en découle et au 
cycle sans fin de la violence, de quelle manière l'artiste arrive-t-il à donner à voir des choses qui 
dépassent l'entendement ? Pour André Orléan, l'argent fou exalte le théâtre des passions; 
l'économie comme les arts possèdent les individus. Il faut toujours dire plus, même avec moins, 
confirme Mathieu Laine. La particularité de la crise actuelle, constate John Berger, c'est qu'il faut 
écrire pour être témoin de son temps et refuser une tyrannie sans visage. Une tyrannie ou une 
logique de destruction souvent source d'inspiration, car le théâtre doit être l'endroit où poser des 
questions, conclut Thomas Ostermeier.  
 
L'argent fou exalte le théatre des passions 
Par André Orléan, directeur d'études (EHESS) et président de l'Association française d'économie 
politique, également membre des Economistes atterrés. ( Note des professeurs) 
 
Le capitalisme est une économie violente et anarchique qui a pour principe le désir 
d'enrichissement sans limite des individus. Sa formule canonique est d'une grande 
simplicité : de l'argent qui produit plus d'argent. Une telle économie est faite de 
déséquilibres. Sa trajectoire sur longue période consiste en une succession désordonnée 
d'expansions et de récessions. 

La crise est ce moment paradoxal où la recherche du profit cesse d'être une force motrice et 
provoque l'appauvrissement du plus grand nombre, du fait des pertes d'emploi ou de la baisse des 
salaires. C'est ce que connaît aujourd'hui la population grecque après bien d'autres. En ce sens, il 
n'est pas difficile de représenter la crise économique. 
De nombreux artistes, metteurs en scène ou écrivains nous ont montré avec talent ce qu'est la vie 
quotidienne des personnes durant ces récessions. On pense aux Raisins de la colère ou, plus 
récemment, aux films documentaires, comme Cleveland contre Wall Street, qui nous ont fait 
découvrir la désolation de ces banlieues américaines livrées aux expulsions, suite à la crise des 
subprimes. Cependant, cette description ne nous livre qu'un aspect de la crise, à savoir le vécu 
des populations. Elle laisse dans l'ombre les raisons de l'appauvrissement général. 

Or représenter la crise, c'est aussi rendre visibles les mécanismes qui produisent cette situation. 
En la matière, la difficulté est grande, car l'économie capitaliste se présente masquée : 
l'accumulation de marchandises n'est qu'un des aspects de sa dynamique, le plus immédiat. Tout 
aussi importante est la circulation des signes monétaires et financiers, car c'est elle qui livre la clef 
des enchaînements récessifs. 
Cependant, il n'est pas facile d'en rendre compte. Par exemple, entre son plus haut en 2007 et son 
plus bas en 2009, la moitié de la capitalisation boursière mondiale s'est volatilisée, soit une perte 
de 25 000 milliards de dollars. C'est assurément une destruction colossale de valeurs, l'équivalent 
de la moitié des richesses produites en un an sur la planète ou dix fois le produit intérieur brut de 
la France, mais il n'est pas évident d'en saisir le sens comme la portée. 
Montrer une courbe sur un écran est grandement insuffisant. S'agit-il d'une perte fictive ou réelle ? 
Il ne faudrait surtout pas croire que cette difficulté aurait pour origine la nature rationnelle du 
chiffre, le fait que nous aurions soudainement quitté le monde des affects pour entrer dans celui du 
calcul. Rien n'est plus faux. Il faut même dire à l'inverse que le monde de la monnaie et de la 
finance est un monde saturé d'affects. 
Nulle part ailleurs, le désir d'enrichissement ne s'exprime d'une manière plus puissante. Ce qui fait 
problème est le sens de ce désir, sa nature énigmatique. En effet, les individus ne sont pas censés 
désirer des signes de richesse mais des marchandises réelles. Toute la question de la 
représentation de la crise des économies marchandes est là : comment représenter le désir de 
monnaie pour elle-même et ses brutales transformations ? Comment représenter un désir si 
étrange, qui ne porte pas sur la jouissance de biens concrets mais sur celle d'un pouvoir abstrait ? 
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En effet, détenir de la monnaie autorise son propriétaire à rester dans l'expectative, sans avoir à 
choisir s'il veut consommer ou investir. On dit alors, dans le vocabulaire économique, qu'il est 
"liquide". 
Lorsque les acteurs, comme aujourd'hui les banques européennes, ressentent une forte méfiance 
à l'égard de l'économie réelle, alors ils cherchent à être liquides en attendant que les incertitudes 
se dissipent. En ce sens, la préférence pour la liquidité est un baromètre de la défiance qu'ont les 
investisseurs à l'égard de la production et ses aléas. 
Mais plus les acteurs se réfugient dans la liquidité, plus l'activité productive est atone faute 
d'investissements et de consommations. Ainsi les 1 000 milliards d'euros que la Banque centrale 
européenne (BCE) a prêtés aux banques début 2012 ne se sont-ils transformés que très 
partiellement en crédits à l'économie. Une grande partie a fini sur des comptes auprès de la BCE. 
Tel est le mécanisme de la crise. Si le désir d'enrichissement ne portait que sur des marchandises, 
il nourrirait sans cesse la demande de nouveaux produits, de telle sorte que nous ne connaîtrions 
jamais de récessions. C'est la possibilité qu'offre la liquidité de demeurer hors la sphère de la 
production des marchandises qui rend les crises possibles. C'est cela qu'il convient de donner à 
comprendre. 
Au fond, c'est une même difficulté que rencontre l'économiste ou l'artiste lorsqu'ils se trouvent face 
à la nécessité de représenter la crise. Ils doivent donner à voir comment une abstraction, la valeur 
économique, prend possession des individus, les assujettit à sa logique : le désir pour la monnaie. 
Il importe de noter que cette tâche, rendre la monnaie désirable pour faire advenir l'ordre 
marchand, ce fut d'abord celle des sociétés marchandes elles-mêmes. Il n'est que de songer à la 
manière dont ont été conçus les billets ou les pièces. On y a inscrit des symboles puissants, aptes 
à provoquer de forts sentiments, car la monnaie doit impérativement apparaître comme légitime. 
Ainsi, l'économie est bien affaire de représentations, de symboles, d'affects collectifs. La rationalité 
ne vient qu'en second. Le 15 % de rendement exigé par les actionnaires n'est nullement le résultat 
d'une analyse rationnelle. Il s'agit bien plus d'un projet collectif visant à mobiliser les énergies des 
propriétaires autour d'une certaine conception de la valeur économique, aux fins de la faire 
prévaloir. Comprendre le capitalisme et sa crise, c'est mettre au jour ce jeu des représentations. 
Sur ce plan, les économistes peuvent apprendre beaucoup des artistes lorsqu'ils mettent en scène 
la logique des passions et des croyances. 
 
 
En dire toujours plus, même avec moins 
Par Mathieu Laine, avocat et maître de conférences à Sciences Po 

Quel que soit son champ d'expression, l'artiste est l'oeil conscient du monde et sa parole la 
plus exigeante. Pour le créateur, il n'y a pas de période de repos : même dans sa normalité 
apparente, la réalité révèle ses failles profondes. Il donne du sens comme d'autres donnent 
leur sang. 

Evidemment, les périodes de crise "avérée" ouvrent pour le créateur des champs nouveaux et 
fertiles d'interrogations, de révoltes, de souffrance ou d'espoir si béants qu'il peut encore moins 
garder le silence. Quintessence de la résilience, "l'homme crie où son fer le ronge et sa plaie 
engendre un soleil plus beau que les anciens mensonges", disait Aragon. 

Qu'on réalise ce qui fonde les arts dits "premiers", si ce n'est, comme l'illustre l'exposition "Les 
maîtres du désordre", présentée au Quai Branly, la nécessité de rétablir un ordre dans le chaos du 
monde et d'intercéder auprès des dieux contrariés par des peintures, des masques, des sculptures 
ou des danses. Qu'on considère le butô japonais, ces mouvements lents, muets, douloureux qui 
se souviennent à jamais du choc atomique. Et le cinéma, la bande dessinée iranienne, l'insolence 
des jeunes héroïnes de Marjane Satrapi qui, sous leurs voiles opaques, n'hésitent pas à faire un 
pied de nez à la censure. Les exemples pourraient se multiplier à l'infini : l'art est le révélateur et le 
remède des crises, la catharsis salvatrice, le cri vrai d'une liberté toute libérale pour qui en 
comprend vraiment le mot. 
La crise actuelle ne fait évidemment pas exception. Elle nourrit une production considérable, sur 
scène, dans les galeries, sur le papier, sur les écrans, et jusque dans les rues où explose 
l'expression des hommes en colère. Sur les murs de Madrid ou d'Athènes, le street art en fait voir 
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de toutes les couleurs aux excès attribués aux "businessmen", "Triple A" ou "Monopoly", retouchés 
sans pitié au pochoir ou à la bombe. 

Les farces économiques fleurissaient à chaque coin de rue au Festival d'Avignon, où les 15 % du 
metteur en scène Bruno Meyssat comme Les Contrats du commerçant, de Nicolas Stemann, se 
sont penchés avec une juste férocité sur les subprimes. Dans le même temps, les traders sont à 
l'affiche, du film Margin Call au roman Comment j'ai liquidé le siècle, de Flore Vasseur, et les 
polars nordiques ont fait fureur sur le corps malade d'un Etat providence en faillite. 
Plus tôt, les Olivier Adam, Michel Houellebecq ou Emmanuel Carrère nous avaient livré leur 
constat clinique, préfigurant les reportages à la Florence Aubenas. Le ras-le-bol est manifeste, 
même si les cibles ne sont pas forcément les bonnes. 
Qu'importe : on n'a pas forcément le temps d'éplucher la théorie autrichienne, ce courant de 
pensée largement ignoré, qui avait anticipé la crise actuelle et n'a cessé de dénoncer les drames à 
retardement des incitations étatiques ayant engendré les funestes subprimes. 
L'ennemi n'est donc pas toujours celui que l'artiste perçoit avant de crier sa révolte. Mais ce n'est 
pas grave, dira le libéral soucieux, au plus profond de son être, de défendre la liberté absolue de 
création et d'expression : le besoin de libérer la parole n'attend pas et la lutte contre tous les 
pouvoirs illégitimes est sienne. 
On regrettera toutefois que trop d'amalgames ne circulent, et que les observateurs attentifs ne 
perçoivent pas assez combien ce que ces artistes à l'avant-garde dénoncent n'est parfois pas si 
éloigné de ce que contestent les (vrais) libéraux : la prétention d'une vérité découverte dans les 
seuls chiffres et les mathématiques ; la fermeture étatique des frontières ; la concurrence pure et 
parfaite ; l'atomicité des individus ; l'idolâtrie de l'argent ; le management froid, déshumanisé et 
désincarné. 
L'infusion néo-marxiste de certains les éloignera toutefois clairement lorsqu'ils sombrent trop 
facilement dans la sempiternelle opposition entre les exploiteurs et les exploités, entre les 
méchants entrepreneurs profiteurs et les gentils salariés manipulés, entre la finance assoiffée et 
l'économie réelle. 
 
Il n'empêche. L'art en temps de crise est un parangon de création : la possibilité de dire toujours 
plus, même avec moins. Ce qui est possible avec des mots, des couleurs, des images, l'est tout 
autant avec la richesse, l'emploi, l'entreprise : l'homme peut les construire, même sur des ruines, si 
son expression est libre. Car l'homme est notre dernière chance. 
 

Changer le regard sur les arts plastiques 
Par Emmanuel Latreille, directeur du fonds régional d'art contemporain Languedoc-Roussillon, président du 
CIPAC, fédération des professionnels de l'art contemporain 

La promesse inscrite au Syndeac par le candidat François Hollande de dégeler les crédits 
de la création a été partiellement tenue par madame Filippetti juste avant l'ouverture du 
Festival d'Avignon : les 23,5 millions d'euros des institutions du spectacle vivant ont été 
arrachés а Bercy, tandis que le 1,5 million correspondant а l'ensemble des structures d'art 
contemporain a été différé en une nouvelle promesse, automnale cette fois, promesse 
réitérée le 5 juillet par la ministre а l'inauguration du nouveau Frac Bretagne. Elle 
s'efforcera de trouver ce million et demi qui, a-t-elle déclaré, ne représente effectivement 
pas tant que ça… Malheureusement, il n'est que trop évident que cet oubli, ainsi que son 
hypothétique rattrapage, " représentent " bien plus qu'une simple maladresse. Ils révèlent 
sans doute une méconnaissance profonde de la place et de la fonction des institutions d'art 
contemporain dans notre pays. 

Disons-le donc clairement : la gauche socialiste donne quelque fois le sentiment de ne pas voir le 
sens et la portée exacte du secteur des arts plastiques. La première raison vient de l'histoire 
même du projet d'émancipation par l'art et la culture, qui est d'abord pour elle un héritage de la 
formidable aventure du spectacle vivant initiée par Jean Vilar. De cette aventure, de ce grand 
projet d'éducation et de transmission de savoirs par l'art au profit du mieux vivre des individus et 
du groupe, les arts plastiques sont fondamentalement écartés. 
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L'art contemporain n'est-il destiné à apparaître, alors, que comme une affaire de placement, de 
défiscalisation, de mécénat, en somme de "grosses valeurs" ?  Les Frac eux-mêmes n'auraient-ils 
été institués au début des années 1980 que pour éviter de passer à côté des chefs-d'œuvre que 
toute grande nation se doit de posséder ? Le cas échéant, la finalité première (et dernière) de l'art 
contemporain se trouverait alors, non dans les idées de Duchamp, de Filliou ou de mille artistes 
vivants, mais chez François Pinault ! Mais comment avec un tel point de vue, légitimer 
foncièrement le travail de médiation que font les lieux de diffusion de l'art en direction de tous les 
publics ? Comment considérer les expérimentations innombrables que les centres d'art permettent 
à des jeunes artistes afin d'inventer des modes inédits de questionnement sur les déterminations 
sociales qui nous conditionnent, dont la principale est justement la Valeur ? Comment estimer 
vraiment la formation et l'émancipation intellectuelle et sensible offertes par les écoles d'art à 
d'innombrables individus qui ne courent assurément pas tous vers le star-system ? 

La seconde raison consiste à ne reconnaître les activités artistiques qu'à travers le filtre 
du spectaculaire, du visible, de l'événementiel, que sont des variantes de la valeur. L'art, avant 
d'être un espace privilégié de la pensée, devrait servir à l'animation des grands centres urbains, ou 
être porté par de grandes institutions ou expositions médiatiques. Depuis dix ans, les 
gouvernements qui se sont succédé n'ont fait qu'amplifier cette tendance, à Paris ou dans les 
capitales régionales. Or le réseau des structures d'art contemporain a, dès les années 1980, été 
pensé à l'opposé de tout centralisme : il est l'émanation d'une vision dont on reparle désormais, 
mais dont on se demande bien si elle va être relancée comme il faudrait : la décentralisation. Si le 
dégel des arts plastiques ne devait pas avoir lieu, c'est bel et bien à une vision décentralisée que 
la gauche portera le premier mauvais coup. 
Le non-dégel des arts plastiques, pour qu'il ne reste pas un acte manqué incompréhensible, et 
pour qu'il ait la moindre chance d'être réparé, exige que le nouveau gouvernement change ses 
lunettes de manière radicale : oui l'émancipation, la recherche et la formation sont au cœur des 
arts plastiques, et n'ont peut-être pas de meilleur contexte de développement aujourd'hui que dans 
les arts visuels. Oui, ce pays ne pourra redémarrer qu'en renforçant les acteurs qui, dans les 
régions, construisent les conditions d'un "vivre ensemble" qui n'oublie personne et surtout pas 
ceux de nos concitoyens qui sont loin de tout. 

Nous savons donc que le million et demi qui doit revenir aux arts plastiques représente à la fois 
peu et beaucoup. Car les professionnels de l'art contemporain mesurent pourquoi, depuis tant 
d'années et au contraire des autres secteurs de la création, il leur est si difficile d'obtenir une 
reconnaissance sociale et politique digne de ce nom (convention collective, statut, dégel...). Ils se 
mobiliseront dans les mois qui viennent pour qu'une politique claire et ambitieuse des arts 
plastiques soit définie, sur la base d'une réévaluation radicale du sens que l'on donne à l'art 
contemporain et à l'engagement artistique. Il faut qu'un changement de focale ait lieu, c'est urgent, 
afin que nos élus retrouvent une vision plus juste et plus... prometteuse ! 

"Le théâtre, l'endroit où poser des questions" 
Propos recueillis par Nicolas Truong 

Le metteur en scène et directeur de la Schaubuhne de Berlin, Thomas Ostermeier, présente 
au Festival d'Avignon la pièce Ein Volksfeind (Un ennemi du peuple), d'Henrik Ibsen, du 18 au 
25 juillet. Il livre ici ses idées sur l'histoire du théâtre, la crise et son approche pour donner 
а voir les ambigüités de notre époque. 

Quelles sont les grandes œuvres théâtrales qui ont su représenter la crise ? Shakespeare a 
écrit au moment où le règne de la reine Elizabeth était en crise. La glorieuse cour britannique avait 
produit tant de dettes qu'elle mettait la Grande-Bretagne en grande difficulté économique et donc 
politique. Toute l'écriture de Shakespeare est la dramaturgie d'une société en crise. Comment 
sauver un royaume décadent, se demande-t-il notamment dans Mesure pour mesure ? La réponse 
de Shakespeare à la crise est connue : c'est le roi sage, le monarque qui pacifie. 
Henrik Ibsen (1828-1906) a commencé à écrire au moment où la bourgeoisie était en face des 
premiers échecs du capitalisme de son temps. Car le temps du partage des profits obtenus grâce 
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à la révolution des modes de production ou à la colonisation fut suivi d'un moment de déflagration. 
Impossible d'oublier Bertolt Brecht (1898-1956), bien sûr. Mais je considère que Brecht a voulu 
donner trop de réponses et poser trop peu de questions. Or, selon moi, le théâtre n'est pas 
l'endroit où l'on apporte des réponses, mais la scène où s'exposent les questions. 

Quelles questions politiques souhaitez-vous poser dans votre théâtre en général et dans 
"Un ennemi du peuple" en particulier ? 
Celles de notre génération. Celles des jeunes gens de 30 ou 40 ans des grandes villes 
européennes. Cette génération qui a le cœur à gauche et le portefeuille à droite, qui veut changer 
le monde sans avoir les mains sales, sans se confronter au pouvoir, par exemple. 
Le héros d'Un ennemi du peuple, le docteur Stockman, qui lutte seul contre tous pour faire éclater 
le scandale de la pollution d'une station thermale, fait preuve d'un grand courage mais aussi d'une 
grande naïveté. Tout comme les jeunes Berlinois végétariens, qui déambulent à vélo et mangent 
bio, mais qui se heurtent au mur du pouvoir, du travail, de la responsabilité. 
 
Pourquoi y introduisez-vous des extraits de "L'Insurrection qui vient" (La Fabrique, 2007), 
écrit par le Comité invisible, et dont le succès est retentissant, notamment en Allemagne ? 
Parce que la colère y est forte et la pensée particulièrement puissante. L'Insurrection qui vient 
montre comment le "moi" triomphant et le retour à la famille sont des bulles qui nous protègent de 
la vision d'une civilisation en ruine. "L'économie n'est pas en crise, l'économie, c'est la crise", y est-
il écrit. C'est de surcroît un texte assez théâtral, qui montre les limites de la démocratie et la 
tyrannie de la majorité. Mais son anti modernisme, comme le recours à une rhétorique parfois 
proche de celle de Carl Schmitt ou d'Ernst Jünger, m'interroge. J'ai tenté de montrer son ambiguïté 
profonde, sans céder à la pénible habitude de renvoyer toute pensée radicale au fascisme. 

A quelle esthétique faut-il recourir pour décrire la crise que nous vivons ? 

Sur ce point, je n'ai aucune certitude. Sur le plateau, j'utilise la forme de la narration, je suis fidèle 
au récit, même si je transplante toujours les œuvres mises en scène dans des univers 
contemporains. D'autres choisissent des formes fragmentées et déconstruites. Chacune de ces 
esthétiques comporte des avantages et des inconvénients. Je m'expose au didactisme et les 
autres à une certaine froideur désenchantée. 
Le post-dramatique, cette esthétique éclatée, fragmentée, était un écho de la période dominée par 
l'idée de la fin de l'Histoire, de l'épuisement du rêve révolutionnaire. Avec la crise, les camps 
politiques deviennent plus marqués. Il y a un retour des luttes et des contradictions sociales. Il me 
semble possible d'opérer une sorte de restauration de la représentation : réinvestir les récits, les 
caractères, les personnages et les héros auxquels on peut s'identifier. 
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5/  TEXTE DIFFUSE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Theodor W. Adorno  

L'ART ET LES ARTS 

Cette conférence, Die Kunst und die Künste, fut prononcée à l'Académie des arts de Berlin le 23 
juillet 1966. Elle fut prononcée en français et enregistrée à l’occasion d’une conférence prononcée 
à Genève en 1967 et fut d'abord publiée dans Anmerkugen zur Zeit, n°12 ( Berlin, 1967). Sa 
traduction a été publiée pour la première fois dans Pratiques, Rennes, automne 1996. 
Transcription de Thomas Deville 

Dans l'évolution la plus récente, les frontières entre les divers arts se fluidifient et s'interpénètrent, 
ou, pour dire mieux, leurs lignes de démarcation se dissolvent et s'effilochent, leurs limites se 
disloquent. Si possible, il nous faut interpréter le processus de la dislocation des frontières entre 
les arts. Ce processus s'affirme avec le plus de vigueur là où il prend naissance de façon 
immanente de l'intérieur même d'un art. Certes, il est indéniable que plus d'un artiste jette un 
regard oblique d'un côté ou de l'autre. Quand, par exemple, des compositions musicales 
empruntent leur titre à Paul Klee, on objectera qu'elles ne revêtent qu'un caractère décoratif, ce 
qui est tout le contraire de la modernité dont elles voudraient se targuer de la sorte. Des tendances 
de ce genre sont-elles répréhensibles ? Pas autant que se plaît à le croire une indignation déjà 
routinière contre un soi-disant snobisme. Ce sont ceux qui restent immobiles qui se moquent le 
plus volontiers des suiveurs de la mode. En vérité, ils visent les devanciers. Être immunisé contre 
l'esprit d'époque n'est pas en soi un mérite. Il est rare que cette attitude négative annonce une 
résistance ; la plupart du temps, c'est du provincialisme. Même sous l'aspect médiocre de 
l'imitation, le besoin d'être moderne est une parcelle d'énergie productive. Mais dans la tendance à 
la dislocation des frontières, il s'agit d'autre chose que d'un bon compagnonnage entre les arts, ou 
de cette douteuse synthèse qui s'était donné le nom d'œuvre d'art totale (Gesammtkunstwerk) et 
dont les vestiges nous effraient encore. Les happenings ne sauraient être des œuvres d'art totales 
que sous l'aspect inversé d'anti-œuvres d'art totales. Ainsi, lorsque des valeurs sonores sont 
juxtaposées en tâches séparées, l'on est enclin à y reconnaître à première vue un procédé 
pictural. Mais c'est là, en vérité, un procédé qui dérive du principe de la mélodie de timbres 
(Klangfarbenmelodie), principe qui élève les timbres au rang d'éléments constitutifs sans nulle 
imitation des effets propres à la peinture. Webern a écrit voici près de soixante ans des pièces 
faites de notes ponctuellement isolées, afin de critiquer cet inutile ressassement qui inspire si 
facilement le sentiment - tout illusoire - qu'il se passe quelque chose dans la pure extension 
temporale de musique. Et les notations graphiques à l'invention desquelles l'humeur joueuse peut 
revendiquer une part nullement illégitime, correspondent au besoin de fixer des événements 
musicaux avec plus de flexibilité, et donc plus de précision, que ne le permettent les signes 
étalonnés d'après le système tonal ; ou bien, inversement, ces notations cherchent aussi parfois à 
laisser à l'exécutant la faculté d'improviser. Dans tous ces cas, on obéit donc à des exigences 
purement musicales. Dans la plupart des phénomènes de dislocation des frontières entre les arts, 
il ne devrait pas être trop difficile de déceler des motivations immanentes du même genre, issu de 
l'intérieur de chaque genre artistique. Si je ne fais erreur, les artistes qui transforment la peinture 
en espace sont à la recherche d'un équivalent du principe d'organisation formelle qui s'est perdu 
lorsqu'a été abandonnée la perspective. Semblablement, les innovations musicales qui ont 
malmené le stock des ressources traditionnelles tenues d'avance pour de la musique ont été 
provoquées par la perte de la dimension de profondeur liée à l'harmonie et aux types formels 
connexes. Ce qui abat les bornes des différents arts est mis en mouvement par des forces de 
l'histoire qui sont éveillées à l'intérieur des limites pour les submerger par la suite. Dans 
l'antagonisme entre l'art contemporain évolué et ce que l'on appelle le grand public, ce processus 
joue probablement un rôle considérable. Là où des frontières sont violées, la peur du métissage 
s'éveille aisément et s'accompagne d'une réaction de défense. Ce complexe s'est exprimé de 
façon pathologique dans le culte national-socialiste de la race pure et dans le dénigrement des 
hybrides. On déclare décadent et dévergondé tout ce qui ne se soumet pas à la discipline de 
zones établies une fois pour toutes, bien que ces zones ne soient pas d'essence naturelle mais 
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d'origine historique. Pour ne citer qu'un exemple, c'est à une date tardive que la sculpture s'est 
émancipée définitivement de l'architecture, ces deux arts s'étant encore trouvés unis, pour la 
dernière fois, à l'époque baroque. Quand le musicien entend la question bien connue 'ceci est-il 
encore de la musique ?", il se trouve en présence de la résistance la plus habituellement opposée 
à une évolution tenue pour incompatible avec tel art spécifique où le changement s'est fait jour. 
Cette question avait été depuis longtemps déjà reprise en cœur, alors que la musique évoluait 
selon des lois qui, bien que modifiées, lui restaient indubitablement immanentes. Aujourd'hui 
l'avant-garde prend au mot la question du petit-bourgeois, "est-ce là toujours de la musique ?" ; Il 
arrive en effet que l'on réponde à cette question par une musique qui ne veut plus en être une. Un 
quatuor à cordes composé par l'italien Franco Donatoni, par exemple, est fabriqué entièrement de 
bruits produits par les quatre instruments à cordes. Les Atmosphères de György Ligeti, pièce très 
remarquable et hautement élaborée, ne connaissent plus de tons individuels que l'on pourrait 
distinguer les uns des autres au sens traditionnel. Le Ionisation d'Edgar Varèse, composé il y a 
plusieurs décennies, préfigurait ces tendances. Les divers arts semblent se complaire à une sorte 
de promiscuité qui enfreint les tabous imposés par la civilisation. D'une part, la confusion qui vient 
embrouiller les catégories d'arts rigoureusement ordonnées éveille des réactions de peur chez les 
tenants des valeurs de civilisation. Mais d'autre part, à l'insu des consciences alarmées, la 
tendance générale se soumet cependant au courant rationnel et aux valeurs de civilisation 
auxquelles l'art a participé depuis toujours. Lorsqu'on enterre un homme fortuné, il arrive qu'on 
dise qu'il a été un ami des arts (Freund der Kunste) et qu'il les a encouragés. Cette formule toute 
faite permet de comprendre l'impatience de l'art à l'égard de la diversité des arts. Cette impatience 
s'émeut régulièrement à l'idée non moins répugnante du plaisir esthétique. L'art souhaite n'avoir 
avec ses amis "délicats" par plus de rapports qu'il ne lui est inévitable d'en avoir pour satisfaire ses 
besoins matériels. «My music is not lovely » grommelait Schönberg à Hollywood, alors qu'un 
magnat du cinéma qui ne connaissait pas sa musique voulait lui en faire compliment. L'art se 
révolte contre toute sujétion à l'égard d'éléments donnés d'avance et qui entravent la structuration 
autonome de l'œuvre. La classification qui subdivise l'art en divers arts est le reflet de ce système 
de matériaux inventoriés à l'avance, car les matériaux épars sont le lieu des excitations 
sensorielles diffuses.  Le triomphe de la spiritualisation dans l'art, Hegel l'avait anticipé en 
construisant ce qu'il nommait l'œuvre d'art romantique, dans sa terminologie. Mais comme tous les 
triomphes, c'était une victoire à la Pyrrhus. Le livre de Vassily Kandinsky sur le spirituel dans l'art, 
par son titre même, donnait tant bien que mal la formule de programme implicite des 
expressionnistes. Mais il a surtout pris acte pour la première fois de la tendance à l'unification dont 
nous nous occupons. Ce n'est pas un hasard si, dans ce livre de Kandinsky, à la place d'une 
symbiose des arts, à la place de leur agglomération en vue d'une efficacité apparemment accrue, 
on voit intervenir l'idée de la réciprocité technique. Ce livre, produit d'une pensée ambitieuse, ne 
craint pas d'en appeler à des témoignages plus que douteux, comme ceux de l'anthroposophe 
Rudolf Steiner ou de l'escroc Madame Blavatsky. Pour justifier son idée du spirituel dans l'art, il est 
prêt à recourir à tout ce qui se réclame de l'esprit contre le positivisme, et recourt même à 
l'occultisme, au témoignage des esprits (comme spirits). Pareil faux pas ne doit pas seulement être 
mis au compte de la désorientation de cet artiste dans le domaine de l'expression théorique. Un 
assez grand nombre d'artistes aux prises avec les difficultés du métier éprouvaient, et éprouvent 
encore, la nécessité d'une apologétique théorique. Ils ont perdu les évidences qui rendaient 
spontanément intelligibles leurs objets et leurs procédés. Les voici amenés à des réflexions qu'ils 
ne dominent pas toujours. Incapables de choisir à bon escient, à demi cultivés, ils prennent leurs 
arguments où ils les trouvent. Mais ce qui est en cause n'est pas l'imperfection subjective de la 
pensée. Le texte de Kandinsky dont je parle a beau donné forme très fidèlement à l'expérience de 
son moment historique, le contenu de cette expérience elle-même a son aspect douteux à côté de 
sa vérité. Cela a obligé Kandinsky à étayer sa conception avec des arguments douteux. L'esprit, 
ne trouvant plus satisfaction à s'exprimer dans l'art à travers une manifestation sensible, se rend 
indépendant. Aujourd'hui, comme il y a cinquante ans, chacun peut faire soi-même l'expérience du 
sentiment que « ça ne va plus » lorsqu'en présence d'œuvres d'art qui, fussent-elles authentiques 
d'abord, visent à procurer un plaisir purement sensoriel. L'esprit, de façon aussi légitime 
qu'inévitable, se rend autonome ; il devient alors quelque chose de séparé (Hegel aurait dit 
quelque chose d'abstrait) qui s'oppose aux matériaux et aux procédés propres aux œuvres. 
L'esprit devient quelque chose qui se surajoute, comme c'était le cas autrefois dans les allégories. 
La question des correspondances et des significations se posera : l'on se demandera quelle valeur 
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spirituelle correspond à tel élément sensible, notamment à propos de la valeur symbolique des 
couleurs. Mais à la question du signifié répondra non sans paradoxe la seule convention, c'est à 
dire précisément la catégorie contre laquelle tout le mouvement de l'art moderne s'est élevé avec 
le plus de passion. On trouve la confirmation de ce recours à la convention dans les rapports 
obliques qui ont rattaché à ses débuts l'art avancé et les arts appliqués (Kunstgewerbe). Un rôle 
louche revient ici à la valeur significative intrinsèque attribuée à des couleurs, à des sons, à toutes 
sortes d'autres matériaux. Les œuvres d'art qui déprécient à juste titre l'attrait sensoriel ont 
néanmoins besoin de substrats sensoriels si elles veulent, selon le mot de Cézanne, se réaliser. 
Plus l'exigence de spiritualisation devient rigoureuse et intransigeante, et plus les œuvres d'art 
s'éloignent de la réalité qui devrait être spiritualisée. L'esprit plane en quelque sorte au-dessus des 
œuvres et, entre cet esprit et son substrat sensoriel, le vide est béant. Le primat de l'agencement 
cohérent que le principe de construction met en œuvre dans le matériau subit un renversement, si 
bien que la domination du matériau par l'esprit aboutit à une perte d'esprit, c'est à dire à une perte 
de sens immanent de l'œuvre. Depuis lors, toute création s'achoppe à cette aporie, et cet 
affrontement est d'autant plus douloureux que l'art est plus sérieux. Spiritualisation, domination 
rationnelle du procédé, voilà qui semble chasser l'esprit, en tant que contenu, de la chose même, 
de l'œuvre concrète. Ce qui prétendait spiritualiser le matériau aboutit au matériau nu, réduit à 
l'état de chose inerte ; et c'est bien là, d'ailleurs, <ce> que certaines écoles ont réclamé dans leur 
évolution la plus récente, notamment John Cage pour la musique. Kandinsky, et Schönberg de 
façon assez similaire dans sa période expressionniste, avaient tout deux lutté en faveur de l'esprit, 
d'un esprit net de toute souillure, exalté dans sa pleine vérité littérale, sans le moindre recours aux 
métaphores. Pour Schönberg aussi, cela n'allait pas sans une certaine dose de cette théosophie, 
qui appelle pour ainsi dire l'Esprit à comparaître parmi les vivants. Mais l'esprit est devenu quelque 
chose de gratuit, qui ne tire pas à conséquence, et c'est pour cette raison même qu'on le glorifie 
pour son propre compte. Il faut que tu croies en l'esprit (« Du muss an den Geist glauben »), 
comme Schönberg avait formulé dans un de ses textes.  En revanche, les divers arts tendent à 
leur unification sur une forme concrète. Ils tendent à s'approcher d'une idée de l'art tout court. La 
négativité de l'idée de l'art le concerne dans la <=sa> substance. Ce qui interdit de le définir, c'est 
quelque chose qui relève de sa constitution même, et nullement l'impuissance où nous serions de 
le penser. Son principe le plus profond, le principe utopique, se révolterait contre ce qui, dans 
toute définition, soumet l'objet défini à la domination de la nature. Il ne consent pas à demeurer ce 
qu'il a été jadis. Par là, le rapport de l'art à ses divers genres s'en trouve considérablement 
dynamisé, et cela apparaît au plus haut point dans le plus récent de ces genres : le cinéma. Se 
demander si le cinéma est de l'art ou non est un signe d'impuissance. Un fait que Walter Benjamin 
a été le premier à reconnaître dans son travail sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction 
mécanisée, c'est que le cinéma ne devient vraiment lui-même que lorsqu'il rejette un attribut qui 
appartenait à l'art antérieur au cinéma, je veux parler de l'Aura, l'aura, c'est à dire de l'illusion d'une 
transcendance garantie par la cohérence de l'œuvre. Autrement dit, le cinéma ne devient lui-même 
que lorsqu'il renonce aux éléments symboliques et aux significations surajoutées, dans une 
mesure que la peinture et la littérature réaliste avaient à peine soupçonnée. Siegfried Kracauer en 
a conclu que le cinéma est une sorte de sauvetage du monde des objets, et que le film n'est 
possible esthétiquement que par le refus du principe de stylisation, par la plongée de la caméra, 
dépourvue de toute intention, dans un monde à l'état brut antérieur à l'intervention de la 
subjectivité. Mais, de son côté, un tel refus, posé comme a priori de la création 
cinématographique, est à nouveau un principe de stylisation. Le procédé cinématographique, alors 
même qu'il cherche ascétiquement à se dépouiller de l'Aura et de l'intention subjective, introduit 
néanmoins des éléments qui prêtent inévitablement un sens à l'objet. Le cinéma aboutit à ce 
résultat sans recourir à autre chose qu'à sa technique, au script, à la structure de la photographie, 
à la prise de vue, au cadrage. Cela n'est pas sans analogie avec les procédés qui, en musique et 
en peinture, veulent mettre en évidence le matériau nu, et qui pour atteindre ce but même, 
préforment le matériau. Tandis que le cinéma, conformément à sa loi propre, s'efforce de rejeter 
ce qu'il peut avoir d'artistique, comme si le principe esthétique du cinéma y répugnait, il est 
néanmoins de l'art dans cette révolte même, et il contribue à élargir l'art. Cette contradiction, que 
le cinéma, à cause de sa dépendance à l'égard du profit financier, ne pouvait développer 
purement, est l'élément vital de tout art proprement moderne. On pourrait penser que les 
phénomènes de dislocation des limites entre les arts s'en inspirent secrètement. À cet égard, on 
peut tenir pour exemplaires les happenings. De manière indisciplinée, ils s'abandonnent au désir 
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passionné de voir l'art devenir une réalité sui generis, contrairement à son principe de stylisation et 
à la parenté de ce principe avec le règne de l'image. Par cela même, ils élèvent la contestation la 
plus crue, la plus choquante, contre la réalité empirique à laquelle ils aimeraient ressembler. Dans 
leur inadéquation clownesque aux fins utilitaires de la vie réelle au sein de laquelle ils sont 
organisés, les happenings en sont d'emblée la parodie, parodie qu'ils pratiquent d'ailleurs d'une 
manière qui ne prête pas à confusion, par exemple lorsqu'ils s'en prennent aux communications de 
masse, aux mass media. 

Mesdames messieurs, la dislocation des limites entre les arts est une fausse disparition de l'art. 
L'art a un inévitable caractère de fiction, qui devient un scandale en regard de la suprématie 
écrasante de la réalité économique et politique, laquelle jette la dérision sur la fiction esthétique, 
fusse même en tant que idée. En effet, la réalité économique et politique ne ménage aucune 
échappée par laquelle le regard puisse essayer d'atteindre la réalisation du contenu esthétique, 
son accomplissement effectif. Cette fiction, ce recours aux apparences qui caractérise l'art 
s'accorde de moins en moins avec le principe de la domination rationnelle du matériau avec lequel 
l'art a eu partie liée à travers toute son histoire. La situation qui est la nôtre n'admet plus 
l'existence de l'art (c'est à cela que tendait le propos affirmant l'impossibilité d'écrire des poèmes 
après Auschwitz), et pourtant notre situation a besoin d'art ; car la réalité dénuée d'images est le 
contraire absolu de la situation collective où les images seraient abolies et où l'art disparaîtrait 
parce que se serait accomplie l'utopie dont le chiffre secret s'inscrit dans toute œuvre d'art. Par 
soi-même, l'art n'est pas capable d'une telle disparition ; c'est pourquoi les arts se consument au 
contact les uns des autres. 

 
6/  FILMS DIFFUSES – CRITIQUE DES SORTIEs///////////////////////////////////////////////////////// 
 
«Inside Job», les effets spécieux de la finance 
Libération, 2010 
Par Grégoire Biseau 
 
Le documentaire de l’Américain Charles Ferguson revient sur la crise qui a йbranlй la 
planéte, en pointant les responsabilités de Wall Street. 
 
Si on doit juger de la qualité d’un film à l’état dans lequel il nous met, alors Inside Job est un chef-
d’œuvre. En tout cas d’efficacité. Après deux heures de décorticage de ce qui a constitué la plus 
grave crise financière depuis la Grande Dépression des années 30, le spectateur moyen ne peut 
pas échapper à l’envie irrésistible de pendre par les pieds, avec plumes et goudron, tout ce qui 
ressemble à un banquier de Wall Street, un professeur de finance à Harvard ou un conseiller 
économique du président américain, républicain comme démocrate. Il n’est pas impossible non 
plus d’être saisi par le découragement. Puisqu’il ne fait guère de doute que rien, ou si peu, n’a 
changé dans le fonctionnement de la finance mondialisée (lire ci-contre)… Et ce, malgré les 
sermons mondialisés des derniers G20. 

Pédagogique. Presque un an après la sortie de Capitalism : A Love Story, le film de Michael 
Moore, Inside Job est une indispensable piqûre de rappel pour ne surtout pas oublier cette 
édifiante histoire des subprimes. Autant Capitalism était un pamphlet drôle et subversif qui 
assumait de ne rien comprendre aux subtilités de la finance moderne, autant Inside Job 
revendique une rigueur journalistique et une vocation pédagogique. L’auteur, Charles Ferguson, 
ne recule devant aucune difficulté, comme par exemple expliquer ce que peuvent bien recouvrir 
ces mots barbares de CDS (credit default swap), CDO (collaterized debt obligation) ou ventes à 
découvert… qui ont été popularisés par la crise. Malgré ce louable effort, il peut néanmoins arriver 
au spectateur néophyte de perdre un peu le fil. C’est la grande force et à la fois la (petite) faiblesse 
du film : grâce à un montage très serré d’une trentaine d’intervenants, tout va très vite. Et parfois 
trop. Par exemple, le film ne fait qu’évoquer en quelques secondes la décision, pourtant décisive, 
du Trésor américain de ne pas sauver de la faillite la banque d’affaires Lehman Brothers. 
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Mais Fergusson donne la possibilité à chacun de remonter dans le train de son film grâce à des 
témoignages percutants. Et très souvent édifiants sur la mauvaise foi des principaux accusés. Si 
Inside Job ne révèle pas d’éléments nouveaux dans le déroulé de la crise, plusieurs séquences 
méritent à elles seules le détour. Au choix, on retiendra : les bégaiements embarrassés (et donc 
désopilants) de Fréderic Mishkin, professeur d’économie à la Columbia Business School et, 
surtout, ancien membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale entre 2006 et 2008 ; 
le cynisme imperturbable de Scott Talbott, lobbyiste en chef des banques américaines, et la 
réaction de Glenn Hubbard, conseiller économique dans l’administration Bush et actuel doyen de 
la Columbia University Business School, qui décide de couper court à l’entretien au moment où le 
journaliste évoque ses conflits d’intérêts d’universitaire. 

Pincettes. Si la morale du film apparaît imparable (cette crise est le résultat d’une politique de 
dérégulation menée depuis vingt ans et assumée par républicains et démocrates, tous sous 
l’influence du lobby de Wall Street), la conclusion est à prendre avec des pincettes. L’auteur laisse 
entendre que la réponse de l’Europe en matière de régulation a été bien plus vigoureuse que celle 
des Etats-Unis. On aimerait le croire. La réalité est un peu différente. Si l’Europe a en effet été en 
pointe sur les questions de bonus et de taxe bancaire, Obama a lui tenté (et partiellement réussi) 
de séparer au sein des banques les activités de spéculation de celle de dépôts. Sujet totalement 
tabou en Europe. 

L’arbre, le maire et la médiathèque 
Telerama, janvier 1993 
Par Marie –Claude Trémois 
 
Sorti subrepticement la semaine dernière, le nouveau film d'Eric Rohmer n'appartient pas à la 
série encore inachevée des « Contes des quatre saisons ». C'est un film-surprise, de par sa venue 
impromptue et son contenu inattendu. A moins de deux mois des élections, Eric Rohmer nous 
offre  ni plus, ni moins  une comédie politique... Julien, le maire socialiste de Saint-Juire, village 
vendéen, va-t-il, oui ou non, réussir à faire construire, dans un pré de sa commune, un énorme 
complexe comprenant une vidéothèque, une discothèque, un théâtre de verdure et une piscine ? 
Bien entendu, le cinéma politique selon Rohmer est un peu spécial. Ne comptez pas sur lui pour 
vous dicter votre vote. Ni même pour laisser deviner ses sympathies. Simplement, il applique au 
politique sa méthode de dissection des sentiments amoureux. Et, bien qu'il ne s'agisse plus d'un 
projet sentimental mais politico-culturel, il continue d'étudier le rôle du hasard dans sa réussite ou 
son échec. Le titre exact est, d'ailleurs : L'Arbre, le maire et la médiathèque ou les sept hasards. 
Où la situation se complique, c'est qu'il n'est pas sûr que ces sept hasards déterminent vraiment le 
dénouement. Mais certains personnages le croient, qui s'en désolent ou s'en réjouissent. Quant à 
nous, nous pouvons, à la sortie, en discuter à perdre haleine, si nous avons l'esprit aussi vif et la 
langue aussi bien pendue qu'un héros rohmérien. Si nous avons... : proposition subordonnée 
circonstancielle de condition. C'est précisément ce type de proposition qu'explique à ses élèves, 
en prologue du film, l'ineffable, l'inénarrable, l'inimitable Fabrice Luchini, promu instituteur du 
village. Après cette leçon de grammaire, apparaît dans un carton le titre du premier chapitre. Il y 
en aura sept, du genre : « Si Julien, après sa défaite, ne s'était pas brusquement épris de la 
romancière Bérénice Beaurivage... », « Si Blandine Lenoir, rédactrice au mensuel Après, demain, 
n'avait pas, par inadvertance, en voulant enregistrer l'émission de France Culture, débranché son 
répondeur... », « Si Véga, la fille du maire, n'avait pas malencontreusement envoyé son ballon sur 
le chemin où passait par hasard Zoé, la fille de l'instituteur... » Le projet de Julien (Pascal 
Greggory, qui compose avec un talent qu'on ne lui soupçonnait pas un personnage nuancé, qui 
évolue tout au long du film) n'a pas l'heur de plaire à l'instituteur écolo, amoureux d'un saule 
centenaire. Ni même à Bérénice (l'incroyable, l'irrésistible Arielle Dombasle), qui hait les parkings. 
Julien a bien le soutien d'une journaliste (Clémentine Amouroux, formidable de naturel), mais... Ou 
plutôt, il l'aurait eu, si... Si, toujours si. Une fois de plus, chez Rohmer, c'est la forme qui nous 
comble. C'est la forme qui remet les pendules à l'heure et sert de pierre de touche : qu'est-ce qui 
est important ? Qu'est-ce qui est vraiment vrai ? L'image est si belle, les cadrages sont si parfaits 
et les couleurs si fraîches qu'il en sourd comme une sérénité. Nous voilà dans les conditions 
idéales pour jauger le nécessaire et le superflu, les apparences et la réalité. La beauté est 
nécessaire. Les apparences peuvent être trompeuses. On peut rire à gorge déployée de Bérénice, 
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caricature de Marie-Chantal, s'extasiant sur les salades, les vaches et les moutons, comme 
Mirabelle dans Quatre aventures de Reinette et Mirabelle. On peut rire, mais, derrière le ridicule, la 
vérité point. C'est vrai que les réflexions de Bérénice sont souvent étrangement pertinentes. Elle a 
même le génie de mettre le doigt sur la faille. Le malheureux architecte, auteur du projet, va s'en 
apercevoir très vite. Dans la bouche du héros rohmérien, la parole agit comme un scalpel entre les 
doigts d'un chirurgien. Mais la vérité est-elle unique ? Chacun avance des arguments justes et 
d'autres qui le sont moins. Pour ma part, si je devais choisir, plutôt que de voter socialiste avec 
Julien ou écolo avec l'instit', sans hésiter, je voterais Zoé. Elle est géniale, Zoé. Dix ans et plus de 
jugeote que tout le monde. Ce qu'elle réclame, elle, ce sont des espaces verts à la campagne. Un 
pléonasme ? Bien sûr que non. Où peuvent-ils jouer, les gosses, entre les prés de plus en plus 
rares, entourés de barbelés, les champs qui rétrécissent et les jardinets minuscules des 
résidences secondaires ? Sur les routes ? La morale de cette comédie politique  qui s'achève, 
mais oui, en comédie musicale  ce doit être ça : « Votons Zoé » -  
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