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• « Former localement un grand réseau d’alliances 
entre les acteurs de la culture, de la santé, de 
l’environnement, de l'éducation et les associations 
d’usagers et d’habitants, 
• Repenser une vraie politique culturelle dans les 
écoles, les universités, les centres de soins et les 
entreprises, 
• Intégrer le secteur culturel à la stratégie nationale 
bas-carbone et lui donner les moyens effectifs de 
contribuer à la maîtrise du risque sanitaire et du 
changement climatique, 
• Mettre en place des référents et des projets “culture” 
dans les établissements de soins, et des référents et 
projets “santé” dans les établissements culturels et 
d’enseignement, 
• Relancer un programme ambitieux d’éducation à l’art 
et par l’art, 
• Doter la création et la culture d’outils et de 
ressources numériques », 
telles sont quelques-unes des 20 propositions pour 
« relancer la culture dans une alliance avec la santé, 
l’environnement, les sciences, l'économie et 
l'éducation », présentées à l’Espace Cardin le 
07/07/2020. Ces propositions sont le résultat 
d'échanges entre personnalités de ces différents 

 



secteurs dans le cadre des tables rondes « L’urgence 
des alliances » organisées en réaction à l'épidémie de 
Covid-19 par le Théâtre de la Ville et Télérama en juin 
2020. 
 
« C'était notre rêve, dans un tel moment de crise, que 
les champs de la santé, de l'économie, des sciences, 
de l'éducation et de l’environnement puissent se 
retrouver dans un théâtre (…) Nous avons cherché à 
déconfiner nos pensées et nos habitudes, poussés par 
le désir d’agir ensemble contre ce temps qui n’a pas 
de fixité. Il est temps de “tenir parole” avec des gages, 
des preuves et des actes, pour envisager une société 
bâtie sur la part commune de nos expériences et de 
nos propositions, et dégager de nouvelles approches 
transversales », indique Emmanuel Demarcy-Mota, 
directeur du Théâtre de la Ville.  
 
La nouvelle ministre de la Culture Roselyne Bachelot, 
présente lors de cette présentation, a déclaré qu’elle 
« [prenait] toutes ces propositions. Bien sûr il nous 
faudra travailler sur des calendriers, des faisabilités, 
des mises en œuvre. J’ai dit, lors de la passation de 
pouvoir avec mon prédécesseur (le 06/07/2020, 
NDLR), qu’il nous fallait sortir de nous-mêmes. Ce 
concept, vous l’avez mis en pratique à travers 
“l’urgence des alliances” ».  

   
 

 

Les 20 propositions pour « relancer la culture » 

Former localement un grand réseau d’alliances entre 
les acteurs de la culture, de la santé, de 
l’environnement, de l'éducation et les associations 
d’usagers et d’habitants 

• Construire des partenariats sur mesure entre structures culturelles 
et établissements de soins. 

• Organiser des ateliers multidisciplinaires pour les jeunes en rupture 
scolaire, associant artistes, enseignants et éducateurs. 

 



Encourager la formation au plan régional de pôles 
mutualisés de production, de diffusion et de soutien à 
la création artistique 

• Mutualiser à l'échelle régionale la production et la diffusion des 
spectacles et productions artistiques de toutes disciplines. 

• Repenser l’exigence d’exclusivité d’un artiste que pratiquent 
aujourd’hui certains lieux subventionnés et privilégier un droit aux 
premières représentations qui permettrait de mieux faire tourner les 
œuvres et de toucher un plus large public.  

• Sortir du « goulot d’étranglement entre surproduction et sous-
diffusion du spectacle vivant » et imaginer des moyens de faire 
circuler les projets en passant par d’autres circuits que les théâtres, 
en investissant par exemple les universités. 

Repenser une vraie politique culturelle dans les écoles, 
les universités, les centres de soins et les entreprises 

• Engager l’acte III de la décentralisation culturelle, redéfinir le sens 
de la mission des collectivités publiques autour d’une priorité : la 
présence des œuvres et des artistes au plus près des populations 
concernées, dans les écoles, les universités, les centres de soins et 
les entreprises. 

• Soutenir l’action des associations culturelles et sociales et les doter 
d’une instance de coordination entre les multiples silos ministériels 
(Culture, Éducation, Enseignement supérieur, Économie, 
Environnement, Industrie) et territoriaux (Villes, Régions, 
Départements) concernés. 

Intégrer le secteur culturel à la stratégie nationale bas-
carbone et lui donner les moyens effectifs de 
contribuer à la maîtrise du risque sanitaire et du 
changement climatique 

• Généraliser le bilan carbone dans l’ensemble des établissements 
culturels. 

• Créer une charte Risque sanitaire pour encourager la responsabilité 
individuelle sur les lieux de fabrication et de diffusion de la culture 
(répétitions, tournages, représentations, tournées) avec l’aide de 
médecins. 

• Diffuser les bonnes pratiques, en rassemblant l’ensemble des 
chartes déjà existantes, qui proposent des mesures concrètes pour 
réduire l’empreinte écologique des acteurs culturels. 



• Créer et animer une charte éthique du financement de la culture par 
le mécénat et le partenariat pour « contrôler l’écoblanchiment par 
les entreprises qui utilisent l’argument écologique comme outil de 
marketing ». 

Faire des festivals et événements culturels des relais 
d’information santé et environnement 

• Engager l’ensemble des festivals de musiques actuelles, théâtre, 
cirque et arts de la rue dans une pédagogie de terrain, 
particulièrement en direction des jeunes générations, avec l’aide de 
médecins référents. 

• Organiser des « académies santé et culture » avant la rentrée 
scolaire et universitaire, portées par les hôpitaux et les 
établissements culturels référents. 

Mettre en place des référents et des projets « culture » 
dans les établissements de soins, et des référents et 
projets « santé » dans les établissements culturels et 
d’enseignement 

• Décliner en France, dans tous les domaines artistiques, l’initiative 
du musée des Beaux-Arts de Montréal : permettre aux médecins de 
ville de prescrire une visite gratuite dans un musée, un théâtre, une 
salle de musique, en accord avec ces établissements qui la 
prennent en charge. 

• Développer le dispositif Culture et Santé. Attacher à chaque hôpital 
un(e) référent(e) « culture » chargé(e) d’assurer une 
programmation légère mais régulière d’événements artistiques à 
destination des patients, des soignants et des personnels. Attacher 
à chaque institution culturelle ou d’enseignement importante un 
référent « santé ». 

Relancer un programme « ambitieux » d’éducation à 
l’art et par l’art 

• Inscrire dans les programmes la réalisation de projets artistiques 
menés conjointement par des enseignants et des artistes. 

• Mobiliser les crédits nécessaires pour rendre effectif le parcours 
artistique et culturel. 

• Organiser des chantiers d’été associant artistes, enseignants, 
éducateurs sociaux et jeunes amateurs. 

• Organiser des ateliers hebdomadaires pluridisciplinaires 15-18 ans 
pour les jeunes décrocheurs, réunissant trois ou quatre artistes. 



• Clarifier les conditions de rémunération des artistes intervenant 
dans ces projets d’éducation artistique et culturelle, et augmenter le 
quota d’heures éligible pour les intermittents. 

• Conforter l’action des structures qui permettent à de nombreux 
jeunes issus de la diversité sociale et culturelle de se former aux 
métiers du théâtre, du cinéma et de la danse, et d’accéder aux 
écoles supérieures artistiques. 

Organiser la formation des formateurs et mettre en 
place le label 100 % EAC 

• Croiser les formations des enseignants, des artistes et des 
éducateurs sociaux, déployer à l’échelle nationale les formations du 
futur Institut national supérieur de l’éducation artistique et 
culturelle qui ouvrira ses portes à Guingamp en septembre 2021. 

• Sensibiliser dès les IUFM les futurs enseignants à la pratique de 
l’art. 

• Faire parrainer tous les établissements scolaires et universitaires 
par des artistes et inversement faire parrainer tous les 
établissements culturels par des professeurs. 

• Créer un label 100 % EAC pour marquer la mobilisation autour d’un 
engagement partagé pour l’éducation artistique et culturelle de tous 
les acteurs d’un territoire. 

Faire vivre des laboratoires de création dédiés à 
l’expérimentation et aux croisements arts-sciences-
technologies-société dans les établissements de soins, 
les écoles, les universités, les laboratoires 
scientifiques, les entreprises 

• Trouver et réserver dans ces lieux des espaces dédiés à l’accueil 
d’artistes et de formes de création légères. 

• Organiser des résidences d’artistes dans ces mêmes lieux et dans 
les laboratoires de sciences fondamentales, sciences pour 
l’ingénieur et sciences humaines et sociales. 

• Inscrire dans la charte de ces lieux d’expérimentation le droit à 
l’erreur, la nécessité de la durée et le respect de la singularité des 
démarches artistiques et scientifiques. 

En finir avec la traditionnelle séparation création-
patrimoine 

• Multiplier les commandes croisées qui permettent aux artistes de 
travailler dans la durée et aux œuvres de vivre plusieurs vies au-
delà et encourager ces commandes croisées entre associations et 



acteurs culturels, mais aussi avec les acteurs de la santé, de 
l’environnement, de l’éducation et du monde de l’entreprise. 

• Encourager une politique de commandes par les festivals qui 
animent les monuments historiques et lieux patrimoniaux. 

• Soutenir l’action des centres de ressources qui recueillent les 
traces de la recherche scientifique comme celles des formes de 
création éphémères ou arts technologiques menacés par 
l’obsolescence de leurs supports.  

Favoriser la mobilité des textes et des visions du 
monde 

• Faire entendre les littératures étrangères, classiques et 
contemporaines, dans leur langue originale. 

Renforcer les programmes européens de soutien à 
l’émergence de jeunes artistes 

• Faire connaître et mieux utiliser les programmes transversaux 
européens associant un consortium d’artistes, d’ingénieurs et de 
scientifiques. 

• Organiser un soutien technique et d’ingénierie, sous l’égide du 
ministère de la Culture pour aider les artistes et les acteurs culturels 
à obtenir les financements des programmes européens. 

Doter la création et la culture d’outils et de ressources 
numériques 

• Créer une plateforme culturelle éditorialisée du spectacle vivant, 
comportant, outre un catalogue étoffé, des ressources artistiques, 
pédagogiques et scientifiques. 

• Organiser un « Valois du numérique » qui abordera la question 
critique de la rémunération des auteurs et interprètes dans le 
contexte de l’explosion des plateformes de streaming et de la crise 
de l’économie de la diffusion du disque, du livre et du spectacle 
vivant. 

• Mieux faire connaître, mutualiser et démocratiser les outils 
numériques pour l’ensemble des artistes et des populations. 

Éduquer une « génération 100 % permaculturelle » 

• Inscrire au carnet de santé de tout jeune enfant la notion d’éveil 
culturel, prévoir une consultation longue une fois par an pour 
observer son développement global, qui inclut l’éveil sensible et 
culturel. 



• Encourager la création d’œuvres artistiques pour les tout-petits. 

• Associer les écoles d’art aux écoles supérieures d’agronomie et 
aux établissements de recherche dédiés aux sciences du vivant. 

Maîtriser le cycle de vie des œuvres 

• Créer des lieux d’approvisionnement en écomatériaux coconçus 
par des artistes, les départements recherche et développement des 
entreprises et les start-up éco-innovantes, destinés aux acteurs du 
secteur culturel. 

• Créer un centre de ressources et de conseils pour aider les artistes 
et responsables culturels à réduire l’impact environnemental de 
leurs activités, avec l’aide d’experts en écoconception et en 
stratégie bas-carbone. 

• Engager les artistes et responsables culturels à examiner les 
possibilités de réemploi, de prêt ou d’échange de matériaux. 

Repenser l’enseignement de l’histoire des sciences et 
de l’art à travers les notions de récit et de regard 
critique 

• Intégrer la culture et l’histoire de l’art à l’enseignement des 
médecins, organiser des rencontres entre étudiants de la filière 
santé et des écoles d’art, en présence des artistes. 

• Expérimenter avec des scientifiques, des ingénieurs, des artistes, 
des designers et avec le grand public de nouvelles formes de 
partage de la science. 

• Compléter les cursus scientifiques de formations en art, en histoire, 
philosophie et sociologie des sciences. 

Lancer un « ambitieux » programme de commandes 
publiques aux artistes de toutes générations 

• Développer et stimuler, par un grand programme de commandes 
publiques porté par l’État, la production d’œuvres dans toutes les 
disciplines artistiques. 

• Assurer, par ce programme, la vitalité de la création artistique 
française et la protection de la rémunération des artistes. 

Engager des ateliers collaboratifs sur les enjeux 
culturels et sociaux des mutations urbaines 

• Repenser la présence de l’art dans la ville, engager une réflexion 
sur une nouvelle conception de l’espace public associant artistes, 
architectes, paysagistes, designers et habitants. 



• Examiner l’impact du développement exponentiel des tiers-lieux et 
autres espaces collaboratifs dans la transformation culturelle et 
sociale des villes. 

Développer la commande sociale et les commandes 
artistiques dans le secteur privé 

• Encourager la commande sociale dans tous les lieux de la vie 
collective, avec l’aide de médiateurs responsables du dialogue avec 
les artistes et de l’intégration de l’œuvre au sein de la communauté 
dans laquelle elle s’inscrira. 

• Élargir le dispositif actuel du 1 % artistique à tous les projets de 
rénovation ou d’aménagement urbain dans le secteur privé. 

• Profiter des transformations urbaines à l’œuvre pour mettre à 
contribution promoteurs et aménageurs.  
 
Les participants aux débats « L’urgence des 
alliances » 
   
 

 


