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Les trente dernières années témoignent de la montée en puissance de la culture 
dans nos sociétés occidentales et tout particulièrement en France. Les discours du 
politique comme les chiffres de l’économie générés par l’activité de la culture nous 
rappellent que la société des loisirs s’est appuyée sur l’idée d’une culture accessible à tous 
en accord avec une diminution du temps travaillé. Depuis les années soixante, la 
multiplication des médias accessibles économiquement au plus grand nombre, livres de 
poche, télévision, cinéma, ce que l’on a appelé mass media, a constitué les prémisses d’une 
orientation culturelle des acteurs économiques et politiques qui n’a fait que s’accroître.  

 
Aujourd’hui, l’industrie culturelle est une force importante d’une économie 

apparemment en cours de dématérialisation. Dans ce mouvement les technologies 
numériques ont accéléré les mutations en cours par l’accessibilité et le flux accéléré de 
données et de contenus de toutes natures. Mais l’on peut constater une répartition des 
rôles assez radicale. L’économie de marché maîtrise la production, la diffusion et 
l’acheminement de contenus commercialement viables et de son côté la puissance 
publique assure la réalisation d’équipements publics de nature à maintenir l’équilibre 
social des territoires mais aussi de renforcer l’attractivité d’agglomérations en déficit de 
développement. L’environnement culturel est devenu un argument incontournable du 
développement économique. Et, pendant que l’argent public subventionne les activités à 
fortes valeurs sociales, le marché mobilise ses forces de conviction auprès des individus 
consommateurs de supports medias à grande valeur ajoutée inscrivant leur présence dans 
la sphère privée. Ce phénomène de dédoublement, s’il accroît l’offre culturelle aussi bien à 
l’échelle de l’espace collectif de la cité qu’au niveau du domaine personnel, n’absout pas 
les modes de distinction entre haute et basse culture, le luxe constituant l’ultime avatar 
d’une quête de la différence. Pour autant, l’augmentation constante de l’intérêt pour la 
culture se confirme au point d’occuper une place prépondérante dans les orientations 
politiques.  

Une remarque s’impose. Dans le temps où, nos sociétés dites évoluées tendent, 
appuyées sur une accumulation sans précèdent de valeurs sociales, à considérer le culturel 
comme ultime valeur collective, le monde du travail s’efface dans une injonction 
d’abstraction infinie. La monté en puissance du tout culturel se fait dans le temps où 
disparaît des écrans le monde du travail industrieux et cela malgré les appels au 
redressement productif. L’heure est à la création de valeurs, sans très bien savoir de quoi il 
s’agit, appuyée sur un substrat culturel hérité des forces au travail engagé dans la 
production de masse. En effet ce que nous appelons la culture est une idée en partie arc-
boutée sur la somme des savoirs techniques mis en œuvre dans la production intense de 
biens d’équipement et d’infrastructures, mutation qui a bouleversé en quelques décennies 
les structures sociales de nos sociétés. L’évolution culturelle de celles-ci est étroitement 
liée à ces nouveaux rapports de production.  
 

Si le travail s’est trouvé dans une situation favorable au regard du capital après la 
seconde guerre mondiale c’est certainement dû au discrédit manifeste des grands groupes 
industriels impliqué dans l’économie de guerre. Les exigences de loyauté et d’implication 
sociale qui s’imposent alors à ces entreprises permettent d’établir une répartition de la 



plus-value sociale en mesure de maintenir une forme de cohésion nationale par l’adhésion 
à un modèle de société en devenir. Les aspirations de la masse croissante des salariés à 
construire des équilibres plus favorables entre temps travaillé et temps disponible pour soi, 
et cela dans un contexte de croissance positif, permettaient d’installer un nouveau régime 
de société où chacun pouvait prétendre s’émanciper d’un déterminisme de classe. Les 
oppositions et les conflits qui ont marqué ces décennies nous rappellent que les choses 
n’allaient pas de soi et l’histoire des luttes pourrait bien constituer la contre histoire de ces 
glorieuses années ; la culture des luttes reste encore à ce jour un champ d’investigation 
inexplorée. Dans cet environnement, l’accès à la Culture devient le pendant régulé d’une 
aspiration qui déborde de loin une condition nécessaire à la volonté de s’affranchir d’un 
modèle de société malgré tout contraint et l’idée de culture apparaît alors comme 
substitut convenable des conflits qui sous-tendent les rapport sociaux. 
 

La fin annoncée de ce modèle est marquée par le premier choc pétrolier mais aussi 
par l’écrasement des expériences d’autogestion de la conduite des entreprises. Le 
désenchantement post-moderne prend place dans les esprits et inaugure le temps des 
crises systémiques. L’amorce du déclin de l’activité industrielle s’inscrit dans ce contexte et 
tout l’ouest occidental, industrialisé depuis longtemps, va progressivement abandonner 
des pans entiers d’activité primaire et secondaire. Les sites de productions désertés de 
leurs acteurs ont petit à petit exprimé la vacance de leurs bâtiments. L’on peut relever, et 
c’est une banalité de le rappeler, que ces lieux délaissés, marqués par des décennies de 
labeur ont suscité l’attraction et l’intérêt des opérateurs naissant de la culture. Mais dans 
un premier temps, c’est les artistes qui investissent ces espaces disponibles aux 
caractéristiques hors du commun. L’opportunité de disposer d’un lieu de travail est la 
première motivation des ces occupants inattendus. Comme c’est étrange, le domaine 
d’activité qui semble le plus éloigné du monde de l’industrie s’installe à l’endroit d’une 
disparition irréversible de savoir faire technique. Ce fait est un événement qui, même s’il 
semble appartenir à une période révolue, marque toute une génération d’artiste qui a pu 
accéder à un statut empreint de suspicions et prétendre faire de l’art quelque soi ses 
origines. Les lieux de la force au travail disparue ont conditionné la nature des productions 
artistiques par l’immersion dans un milieu façonné par l’industrie et ses méthodes. La 
dimension artisanale du travail de l’artiste, historiquement confiné à l’échelle de l’atelier, 
s‘en est trouvée bouleversée. Le modèle de la fabrique, déjà convoqué ailleurs, a imposé 
son imaginaire à ces occupants d’un nouveau type. Et derrière la fabrique c’est bien 
l’organisation humaine de la cité laborieuse qui est convoquée. L’entrée du réel au cœur 
de l’activité des artistes les a incité à explorer des modes opératoires en mesure de 
restituer les processus de production propres à l’industrie et aussi de convoquer dans leurs 
réalisations des protocoles relationnels liés au monde du travail. L’atelier dans cette 
démarche se transforme en base arrière nécessaire, mais plus aussi indispensable, pour 
engager des investigations qui s’aventurent dans des domaines à priori éloignés de l’art. 
C’est pourtant ce déplacement incessant des frontières de l’art qui caractérise l’art 
d’aujourd’hui. L’art on ne sait pas trop ce que c’est, on ne sait pas où il est et où il va.  
 

Après les artistes, c’est aux projets culturels de s’intéresser aux anciennes fabriques 
délaissées. L’installation des équipements culturels dans les friches industrielles indique 
bien à quel point les acteurs de la vie publique ont compris la puissance de ces lieux 
emblématiques d’une mémoire ouvrière oubliée. La légitimité de ces nouveaux lieux de la 
culture s’appuie sur la charge particulière qu’ils représentent dans l’imaginaire local. La 



réhabilitation de ces sites où seule l’architecture des bâtiments restitue l’ampleur des 
activités passées, reconfigure ces carcasses nettoyées de leurs significations sans parvenir 
réellement à s’en approprier l’essence. L’action culturelle arrive toujours par le haut et 
malgré les bonnes intentions des décideurs politiques, elle dénie à son insu les valeurs 
symboliques d’une situation dont elle voudrait tirer partie. Le résultat, c’est que les 
populations initialement visées par un projet ne sont pas au rendez vous. Par contre, de 
nouveaux publics instaurent leurs pratiques en dehors d’un attachement local particulier 
dans une représentation idéalisée des nefs de l’industrie recyclées en vaisseau de la culture. 
A terme, le périmètre de ces sites est repeuplé par des catégories socioprofessionnelles 
sensibles à un environnement culturel institué et inscrit dans un réseau de programmation 
lisible. 

Pourtant ce qui fondait le projet initial, la captation de l’énergie des lieux de travail, 
est bien ce qui s’est absenté. La substance même de ce qui leur donnait vie s’est évaporée. 
De quoi s’agit il, de quoi les artistes se sentaient-ils investit ? L’avènement programmé de 
la démocratie culturelle se constitue sur l’héritage d’une culture des forces au travail. Les 
arts de toutes natures expriment par leurs conditions de production l’importance d’un 
attachement aux activités les plus déniées dans la production de valeur sociale. Et, si ce 
que nous appelons la culture se nourrit de contenus marqués par la question de la valeur, 
sans reconnaître de quoi nous sommes redevables, alors le sentiment d’imposture pourrait 
contaminer l’idée d’une culture émancipatrice. 


