
Dans ce numéro, vous allez cheminer avec...

P.72
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Netflix
Tant dans ses contenus que dans 
son management, le géant amé-

ULFDLQ�MRXH�OD�FDUWH�GH�OD�GL-
versité et de l’inclusion so-
ciale. Louis Wiart analyse 
FHWWH� VWUDW«JLH� PDUNHWLQJb ��

vendre les valeurs auxquelles 
est sensible son cœur de cible, 
MHXQH��XUEDLQ�HW�FRQQHFW«�

Stratégique

Le musée
6RPP«�GH�VȇRXYULU�WRXMRXUV�SOXV�¢�GH�
nouveaux publics par des moyens in-

habituels, le musée fait l’ob-
MHW�GH�YLIV�G«EDWV�DX�VHLQ�GH�
l’ICOM. François Mairesse 
et Sébastien Appiotti��¢�WUD-

vers une mise en perspective histo-
ULTXH��PªQHQW�OD�FRQWURYHUVH�

Le temps libre
Absentes du débat public national, les politiques 
temporelles s’expérimentent essentielle-
PHQW�¢�Oȇ«FKHOOH�ORFDOH��QRXV�H[SOLTXH�Luc 
*ZLD]G]LQVNL��¢� WUDYHUV� OHV�mbEXUHDX[�GX�
WHPSVb}��OHV�mbFRQVHLOV�GH�OD�QXLWb}��OHV�QRX-
veaux horaires d’ouverture des services publics et des 
WUDQVSRUWV�OH�GLPDQFKH��HQWUH�mbPLGL�HW�GHX[b}��HWF�

P.52

Controversé

P.84
Le patrimoine
'DQV� OH� WURLVLªPH�YROHW�GH�VD� WULORJLH��Lau-

rent Martin montre que c’est 
le Conseil de l’Europe qui a 
permis de développer des ac-
tions en faveur du patrimoine 

¢� Oȇ«FKHOOH� FRPPXQDXWDLUH�� GRQW� OȇXQH� GHV�
ȴQDOLW«V�HVW�GȇLQFDUQHU�OȇLGHQWLW«�FXOWXUHOOH�GH�
l’Europe.

Européen

Dominique Méda
/D� VRFLRORJXH� QRXV� LQYLWH� ¢�
reconstruire nos représen-
tations de l’humain en adop-
tant un nouveau paradigme 
�OH� mb SUHQGUH� VRLQb }� HQ� OLHX�

et place de la 
conquête et de 
OȇH[SORLWDWLRQ���
de nouveaux 

indicateurs de richesse et une 
réduction du temps de travail 
�OHV����KHXUHV��

Pertinente

P.18

P.34

Territorial
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Les clownes
Nourrie d’une enquête 
GH� WHUUDLQ� «GLȴDQWH�� Zed 
Cézard� U«YªOH� OȇLQYLVLEL-
lité et le déni de légitimité 
qu’ont subis les clownes 

dans l’histoire 
de leur art, et 
leur volonté 
DXMRXUGȇKXL�GH�
déconstruire 

les schémas sociaux des 
sociétés patriarcales et 
GȇDɝUPHU� OHXU� SUDWLTXH�
subversive et politique.

Europe Créative
7RXW� ¢� OD� IRLV� FKHUFKHXVH� HW� FXUD-
WULFH�GH�SURMHWV�GH�FRRS«UDWLRQ�HXUR-

péenne, Giuliana Ciancio 
aborde les mécanismes de 
la fabrique de la politique 
culturelle de l’UE en pointant 

des avancées certaines, malgré des 
PR\HQV�HQFRUH� IDLEOHV�� HW�XQ� VRXɞH�
U«IRUPDWHXU�HQFRUH�¢�YHQLU�

L’urgence climatique
(dans la culture)
/D�FRXUVH�¢�Oȇ«Y«QHPHQWLDOLVDWLRQ�HW�DX�VXSHU�
équipement qui a marqué le secteur culturel 

n’est plus tenable dans le contexte 
DFWXHO� GH� G«UªJOHPHQW� FOLPDWLTXH��
Pour plus de sobriété, il faut désor-
mais interroger la taille des mani-
festations, la durée des tournées, et 

PLHX[�DGDSWHU�OHV�RUHV�DUWLVWLTXHV�DX[�WHUUL-
toires, explique François Delotte.

Les tiers-lieux
Dans une analyse documentée, Arnaud 
Idelon��¢�OD�IRLV�WK«RULFLHQ�HW�SUDWLFLHQ�GH�

ces espaces qui suscitent confu-
VLRQ�� IDQWDVPHV� HW� SURMHFWLRQV��
met en garde contre les pro-
grammes descendants qui les 

éloigneraient de leur identité originelle 
faite d’hybridation, de culture et d’expé-
rimentation.

Joffre Dumazedier
6RL[DQWH�DQV�DSUªV�OD�SXEOLFDWLRQ�GH�VRQ�OLYUH�SU«-
curseur, 9HUV� XQH� FLYLOLVDWLRQ� GX� ORLVLUb ", la société 
libératrice et émancipatrice ima-
JLQ«H� SDU� OH� VRFLRORJXH� UHVWH� ¢�
construire, selon Michaël Bour-
gatte.

Perfectible

P.110

P.118

P.96

P.44

P.132

Catalyseur

Couteaux suisses

Invisibles

Visionnaire
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34 coproductions, 
89 résidences soutenues
20 bourses à l’écriture
1994 coréalisations de représentations 
22 rencontres professionnelles
348 compagnies néo-aquitaines bénéficiaires
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La Relance 
en quelques chiffres

Les micro-festivals
3OXV�TXȇXQ�SK«QRPªQH�GH�PRGH�D\DQW�SULV�
son essor pendant la pandémie, les micro-
festivals, selon Pablo Belime, apparaissent 
comme l’expression de 
nouvelles logiques de dif-
fusion et d’expériences 
culturelles, davantage res-
pectueuses de l’environnement et des liens 
HQWUH�DUWLVWHV�HW�SXEOLFV�JU¤FH�¢�GHV�HVSDFHV�
scénarisés plus intimistes.

… et les dessins de Cambon�DX�ȴO�GX�QXP«UR�

L’urgence climatique 
�GDQV�OD�PXVLTXH�HW�OH�QXP«ULTXH�
Selon Gwendolenn Sharp, un nombre 

croissant de musiciens, 
d’organisations et de 
lieux de concert prennent 
conscience de l’impact envi-

ronnemental de la musique. Mais on est 
encore loin d’avoir basculé dans une ap-
proche systémique.

P.126

P.142

Initiatrice

Novateurs


