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Le sujet  se  présente  comme  une  dissertation  de  philosophie.  Mais  le  débat  cherchera  plutôt  à 
interroger les rapports actuels entre artiste et respect, à travers la notion de censure et d'autocensure, 
au regard des expériences de deux anciens Ministres de la Culture.

Y a-t-il un devoir de rébellion des artistes?
Jack Lang:
La  réponse  n'est  pas  simple,  car  il  faut  d'abord  définir  de  quel  respect  l'on  parle:  politique? 
religieux, moral?
A une autre époque de ma vie, la réponse aurait été plus aisée: le Festival de Théâtre de Nancy dans  
les  années  1970  se  posait  volontairement  comme  une contestation  de  l'ordre  politique  et 
universitaire, avec une position affirmée d'irrespect, de rébellion, d'insolence, de transgression de 
l'ordre dominant.

Jean-Jacques Aillagon:
Ce qui est primordial pour les artistes, c'est la liberté d'expression. Chacun se détermine librement, 
il n'y a pas d'obligation d'irrespect.
Depuis toujours, des artistes font  scandales en outrepassant les codes: le Caravage, le courant des 
fauves... C'est en faisant différemment que l'on provoque de l'émotion, comme en exposant de l'art  
contemporain à Versailles.

Avez-vous connu des cas d'artistes confrontés à la censure?
Jack Lang:
J'ai  contribué à  l'abolition de la  censure dans le  cinéma, en autorisant  le film  « Massacre à la  
tronçonneuse » en France. La seule restante concerne la pornographie.
Outre la sensibilité des enfants, la censure est également forte pour ce qui concerne le sacré.
J'ai  personnellement  encouragé  la  réalisation  et  la  diffusion  du  film  de  Martin  Scorsese  « La 
dernière tentation du Christ », qui faisait l'objet d'un lobby de conservateurs l'empêchant de trouver 
des financements aux Etats Unis.
J'ai  également  eu  beaucoup  de  mal,  lorsque  j'étais  directeur  du  Théâtre  National  du  Palais  de 
Chaillot à faire accepter la programmation d'une mise en scène des Évangiles. Il m'a fallu l'appui de 
personnalités religieuses pour obtenir l'accord du Ministère de la Culture.

Jean-Jacques Aillagon:
Aujourd'hui on a tendance à vouloir censurer la représentation du sang, du sexe, mais ces éléments 
existent depuis toujours dans l'Art et dans la peinture en particulier.
Une œuvre  d'art  a-t-elle  des  droits  particuliers  par  rapport  aux autres  images:  par  rapport  à  la 
publicité oui, par exemple la représentation de l'acte de fumer est réservée aux œuvres d'art.
Il y a principalement trois instances de censure : la critique, l'exposition (par les institutions) et le 
marché. Dans les Arts Plastiques aujourd'hui, c'est le marché qui est prépondérant. Une bonne foire 
comme  celle  de  Bâle  a plus  d'impact  pour  un  artiste  qu'une  bonne  critique  ou  qu'une  bonne 
exposition.

Le marché est-il un obstacle à la création?
Jack Lang:
En France, les nombreux achats publics jouent un rôle de régulation.
En Italie, une mesure de Silvio Berlusconi permettant la diffusion des œuvres cinématographiques 



par les télévisions privées a eu un effet désastreux pour le Cinéma italien.
Le graffiti est entré dans les mœurs, idéalisé par le marché.
La musique électronique était tout d'abord le fruit des recherches pointues de Pierre Schaeffer ou de 
Pierre Henry, puis a été  démocratisée par la mauvaise image des  raves parties des années 1980. 
Aujourd'hui, cette musique est banalisée, est entrée dans le marché.

Le théâtre de Shakespeare est une propagande pour la dynastie des Tudors. Mais peut-on dire qu'il 
était plus respectueux que Molière?
L'art  par  lui-même est  la  réponse  à  l'irrespect.  Il  peut  y  avoir  un génie  du  respect  comme de 
l'irrespect.

Jean-Jacques Aillagon:
De nombreux artistes ont fait de grandes œuvres tout en étant au service des rois: Racine, modèle de 
respect, à tout de même introduit des critiques, et Molière, modèle d'irrespect, fait l'éloge du roi 
dans un passage de Tartuffe. Le Brun crée une mythologie royale dans la Galerie des Glaces.
Les rois n'avaient pas toujours du respect pour les artistes: Louis XIV, puis ses successeurs, ont fait 
détruire des parties entières du château de Versailles qui n'étaient plus à leur goût.

Question d'actualité brûlante: Olivier Py doit-il être irrespectueux?
Jack Lang:
La nomination des directeurs des Théâtres Nationaux appartient au gouvernement, c'est une bonne 
chose qui doit être conservée. Le problème vient peut être des missions des Théâtres Nationaux qui 
ne sont pas clairement définies. Dans tous les cas, l'annonce de la non-reconduction de son mandat, 
de la sorte, est un manque de respect envers Olivier Py de la part du Ministre de la Culture.

Jean-Jacques Aillagon:
La nomination est  la  responsabilité  du Ministre,  mais  elle  donne une  impression d'arbitraire  et 
d'injustice. Les directeurs devraient être nommés pour cinq ans, afin qu'ils aient le temps de mettre 
en place leur politique, et un délai de prévenance devrait être imposé.

Questions de la salle:

Dans  un  contexte  de  mondialisation,  les  outils  français  de  régulation  de  la  culture  sont-ils  
toujours efficaces?
Jack Lang:
Face à la mondialisation, il est nécessaire de renforcer les politiques nationales de l'Éducation et de 
la Culture.
La loi de 1981 sur le prix unique du livre est considérée comme une loi d'écologie culturelle. Elle a 
été imitée par de nombreux pays européens, et même la Corée.
Il y a aujourd'hui des problèmes concernant le livre numérique, qui devient un service et non plus 
un bien culturel, l'exception culturelle ne s'applique plus. Une loi sur ce sujet n'est possible qu'au 
niveau national. Il faut une volonté politique forte avant une possible bataille juridique qui viserait  
des ententes illégales.

Jean-Jacques Aillagon:
Les outils doivent devenir internationaux. La Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle 
doit prendre en compte les évolutions numériques. La régulation doit être internationale, donc ce 
sera forcément très difficile.



Comment respecter l'œuvre d'art aujourd'hui, former le public et évaluer les impacts de cette  
formation?
Jack Lang:
Les politiques d'évaluation sont très difficiles à mettre en place, dans tous les domaines.
Le Plan Art et Culture que j'ai mis en place lorsque j'étais Ministre de l'Éducation a pour volonté 
une alphabétisation culturelle au même titre que l'alphabétisation linguistique.

Jean-Jacques Aillagon:
Les politiques culturelles sont indissociables des politiques éducatives. Elles doivent se soucier de 
la réception des œuvres.
L'évaluation se fait à plusieurs niveaux: le Parlement, la presse, les visiteurs.

Le passage de la Culture pour tous à la Culture pour chacun traduit-il une volonté d'une culture  
plus individuelle?
Jack Lang:
Ce n'est qu'un mode de camouflage d'un désengagement des politiques publiques
Jean-Jacques Aillagon:
On ne peut pas réduire une politique culturelle à un slogan.

L'artiste peut-il vraiment être irrespectueux en étant institutionnel?
Jack Lang:
La plus forte  des  censures  est  économique,  l'artiste  ne doit  pas  sombrer  dans  le  culturellement 
correct. Il faut défendre le droit de mal penser.
Jean-Jacques Aillagon:
C'est le même problème que celui de la liberté des radios et télévisions publiques.
Nicolas Demorand:
Les radios publiques s'inscrivent dans un marché concurrentiel avec des radios privées, donc ce sont 
les auditeurs qui décident. Il y a donc une obligation d'être libre.
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