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« Nous connaissons aujourd’hui une situation économique et sociale difficile. Au delà de la conjoncture, la 
Bretagne s’intègre dans de vastes mutations, mutations qui touchent à des soubassements civilisationnels comme 
à l’ensemble de nos territoires. Je parle de civilisation parce que les évolutions en cours touchent à des éléments 
constitutifs d’une civilisation. La relation au temps, la relation à l’espace, la relation à l’autre.  Contraction du 
temps, nous vivons au rythme de l’immédiateté, une image chasse une image, un twitt chasse un twitt, et au 
rythme effréné de cette tyrannie de l’urgence, la question du temps, la question du temps distancié, la question de 
la longue durée deviennent des éléments de résistance. Résistance face à l’urgence. 

Deuxième évolution civilisationnelle, c’est l’espace. L’espace qui est totalement bousculé, le lointain 
devient proche alors que le proche peut devenir étranger. Le lointain devient proche grâce au mouvement 
matériel, le lointain devient proche en raison de l’immatériel de l’Internet qui nous donne l’impression de vivre au 
rythme de la Syrie, heure par heure, au rythme de l’Asie du Sud-est, heure par heure alors que ce qui se passe  à 10, 
15 ou 20 kms de chez nous, nous pouvons ne pas le connaître. Le lointain devient proche quand le proche peut 
devenir étranger, c’est toute la relation au territoire qui s’en trouve bousculée.  

Troisième élément qui est la conséquence des deux premiers, c’est la dialectique Identité/altérité, l’autre, 
de plus en plus en raison de ces évolutions du monde, de cette mondialisation de cette globalisation, des 
ouvertures nécessaires, l’autre est en nous, nos identités sont de plus en plus composites, nos identités sont de plus 
en plus multiples, et cela vient bousculer également, à l’heure de l’égotisme, du « tout à l’égo », à l’heure de 
l’individualisme, à l’heure du consumérisme, cela vient complètement bousculer nos relations. Evolution de 
l’espace, évolution du temps, évolution de notre relation à l’autre, c’est des soubassements effectivement qui font 
sens commun qui sont aujourd’hui interrogés.  
 

Face à cela, nous ne cessons de le dire, le regard de l’artiste, le regard de la politique culturelle nous sont 
nécessaires, parce que l’artiste décentre, parce que l’artiste doute, parce que l’artiste construit des interrogations et 
nous avons besoin de doutes, nous avons besoin d’interrogations, nous avons besoin de mise à distance, nous 
avons besoin d’éléments constitutifs de nos réflexions pour organiser la résistance à cette immédiateté et aux 
drames qui peuvent surgir des difficultés inhérentes à toutes relations d’identité/altérité. L’élément clé, c’est ce 
regard de l’artiste, l’élément clé c’est cette politique culturelle nourrie par les philosophes, nous avons besoin de 
réflexions pour appréhender les évolutions du monde ; La culture c’est l’humanité au cœur de l’humain ;  
 

On va fêter bientôt le centenaire de la première guerre mondiale. Le 31 juillet 1914, Jaurès, le grand Jaurès 
est assassiné. Le 2 aout le monde bascule dans la guerre. La veille de sa mort, Jaurès est à Bruxelles, parce que 
prophète de la paix, il croit encore la paix possible par une mobilisation des mondes ouvriers et il résiste face aux 
bruits de bottes qui commencent à assourdir toute l’Europe. Il est en réunion avec des représentants de toute 
l’Europe, des Autrichiens, des Allemands.  C’est la mobilisation générale et Jaurès, dans l’après midi va au musée  
de Bruxelles pour visiter pendant deux  heures une exposition  des primitifs flamands. Ces proches s’interrogent. 
Est-ce le moment alors que le monde peut basculer, alors qu’on est là dans une espèce d’exigence de l’instant,  est-
ce le moment d’aller pendant deux heures regarder une exposition de peinture ? Jaurès va développer un discours 
extrêmement intéressant,  en disant que  l’art, l’artiste, la culture, c’est l’autre face d’une même pièce, avec  la paix. 
Pourquoi se bat on pour la paix ?  Parce que l’on a une certaine idée de l’homme.  Pourquoi se bat on pour la parole 
des artistes,  parce qu’on a une certaine idée de l’homme. C’est la complémentarité des deux choses, la paix, c’est 
l’humanité au sein de l’humain. Le regard de l’artiste, la réflexion, la longue durée, c’est l’humanité au sein de 
l’humain ».  

 
 


