
Inscrivant sa carrière au carrefour de l’aménagement du territoire et de la 
culture, Bernard Latarjet a été chargé de mission à la DATAR avant de 
diriger la Cinémathèque Française puis la Fondation de France. Il a été 
conseiller auprès de Jack Lang puis de François Mitterrand, président du 
Parc et de la Grande Halle de la Villette, directeur de Marseille -Provence 
2013, capitale européenne de la culture. Il préside aujourd’hui l’ONDA et 
le théâtre Monfort.

Jean-François Marguerin a, quant à lui, mené une carrière d’administrateur 
au ministère de la Culture. Il a, par ailleurs, dirigé l’Institut français de 
Casablanca, ainsi que le Centre national des arts du cirque. Il préside 
aujourd’hui le conseil d’administration de la scène nationale de Sète et de 
plusieurs compagnies de théâtre.
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Pour une politique culturelle renouvelée
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Avant la pandémie, avant même les Gilets jaunes, des artistes, des 
élus, des acteurs de la culture mettaient en question, par la pensée et 
par les actes, le modèle de la démocratisation, vieux de plus d’un demi-
siècle. Ils étaient animés par la volonté de concilier la préservation d’un 
héritage exceptionnel avec la nécessité de nouvelles voies d’émancipation 
par la culture. Confrontés aux changements sociaux, territoriaux, 
technologiques, écologiques, ils entendaient transformer les rapports 
entre art, culture et société, en réponse aux fractures contemporaines.
C’est en s’appuyant sur leurs analyses et leurs réalisations mais aussi sur 
l’Histoire, ses continuités et ses ruptures, que les deux auteurs dégagent 
les fondements d’une politique culturelle renouvelée.
Ils posent les conditions de son développement et montrent, en le 
traduisant en chiffres, qu’elle ne relève pas de l’utopie mais appartient 
bien au “domaine du possible”. Et ce, dans le respect des acquis des 
décennies passées.
En choisissant de fonder leur propos sur treize récits d’expérience sélectionnés 
pour leur exemplarité et leur diversité, les auteurs dessinent les contours d’un 
avenir possible répondant à cinq impératifs indissociables : l’assignation 
démocratique et la primeur donnée à la généralisation effective de 
l’éducation artistique ; la volonté d’équité géographique et l’approche 
par les territoires ; l’exigence de coopération dans une économie plus 
solidaire ; l’évolution des missions des établissements labellisés et la 
fabrique d’espaces d’activité et de vie inédits ; le soutien résolu à une 
création artistique de plain-pied avec l’espoir de faire société.
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