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L
a Genève des arts est en émoi.
Malgré l’action, ces dernières
années, du Rassemblement de ses

artistes et acteurs culturels (RAAC),
malgré l’engagement de centaines de
personnes dans des moments de
concertation et des cadres électifs
voulus par les autorités des différents
étages administratifs, de larges pans
de l’avenir de la culture genevoise ont
été définis en quatrième vitesse (sous
pression libérale-radicale), dans une
alcôve qu’on imagine sans lumière,
entre membres des exécutifs munici-
pal et cantonal. Peu importe finale-
ment le grand dépit de plusieurs ou la
satisfaction de quelques-uns, la mé-
thode en soi choque.

Le sociologue
et politiste Vincent
Dubois parle de
désocialisation
quand le traite-
ment de la culture
«n’est plus le fait
d’associations ou
groupements
constitués dans
l’espace social lo-
cal» et qu’il est « de
moins en moins

référé aux préoccupations sociales qui
le fondaient à ses débuts (...). Les
agents, poursuit Dubois, relégués au
rang de profanes à la faveur de l’insti-
tutionnalisation de l’action culturelle,
les bénévoles, les militants, l’institu-
teur à la retraite ou l’animateur de
quartier sont ceux-là mêmes qui en
avaient été à l’origine, en se mobilisant
autour de leurs utopies créatrices»1.

Il se peut que la périphérie, que
l’Arc jurassien viennent, sur ce point,
de nous donner une salutaire leçon. En
effet, lundi dernier, le parlement du
canton de Berne décidait (à une majo-
rité inespérée) d’adouber un projet de
réseau d’acteurs culturels assez insolite.
Nous en parlerons avec conviction et

quelque embarras – ayant été impliqué
dans la généalogie de cette idée2. Le
projet nommé ARS consiste en la délé-
gation partielle de leviers stratégiques
de l’évolution culturelle (création, ac-
tion culturelle, éducation artistique,
formation continue, mutualisation lo-
gistique, etc.) à des acteurs fédérés au
sein du Forum interjurassien de la cul-
ture; cette constellation hétéroclite
intègre des professionnels, des semi-
professionnels, des amateurs, des mili-
tants et des bénévoles; quelques lieux
significatifs et d’autres espaces beau-
coup plus modestes. La modestie est,
ici, vue comme un atout (Small is beau-
tiful écrivait Ernst Friedrich Schuma-
cher). De fait, le «petit» est le lieu pri-

vilégié de l’invention, du risque
artistique – car moins tyrannisé par les
exigences «audimatiques»; il est aussi
intéressant du point de vue de «la de-
mande» tant il assure souvent une hos-
pitalité non guindée.

Ce choix d’irriguer le territoire et la
population en profondeur au lieu
d’ambitionner, d’abord, prestige et
rayonnement contredit ces politiques
culturelles qui se confondent avec des
plans com’ ou s’assujettissent à la pro-
motion économique. Force est de re-
connaître que l’actuel creusement de
la division sociale du travail a pour
conséquence la professionnalisation
de quelques-uns sans égard pour l’é-
mulation de tous. Or, si la culture est ce
halo symbolique dans lequel une com-
munauté mire sa réalité ou projette
son avenir, il importe – croyons-nous –
de défendre la possibilité pour une ré-
gion comme le Jura bernois et la Bienne
francophone de jouir de la créativité
d’un maximum de ses acteurs.

Ce «contre-modèle» n’est pas une
fantaisie produite ex nihilo ni une best
practice importée; il charrie au contrai-
re la mémoire de ces monts et vallées
qui couvèrent un idéal autogestionnai-
re au temps de la fameuse Fédération

jurassienne ; il rejoint, en outre, la so-
ciabilité actuelle de nombreux musi-
ciens indépendants. Evoquons d’abord
les racines libertaires: interrogeant les
raisons de l’apparition de l’anarchisme
dans le Jura et le Jura bernois, Jean Pré-
posiet3 propose une analogie entre pra-
tique horlogère (à l’époque du travail à
domicile) et pratique artistique: «les
travailleurs de l’horlogerie, du fait de
leur autonomie personnelle, dans
l’exercice d’un travail beaucoup plus
proche de l’activité artistique que de la
production industrielle mécanisée,
n’acceptaient d’entrer dans une orga-
nisation plus vaste ‘qu’à la condition
expresse qu’elle garantisse leur auto-
nomie, autrement dit qu’elle soit basée
sur le principe fédératif.’» Hantant les
lieux, Bakounine s’irritera même «de la
patience, de l’opiniâtreté que (ces pla-
cides ouvriers) apportaient à construi-
re des coopératives, tenir des compta-
bilités et distribuer des pommes de
terre...»4. S’agissant de pratiques voi-
sines et plus contemporaines, men-
tionnons l’éthique punk de la respon-
sabilité et de la débrouillardise souvent
désignée par l’acronyme anglais DIY
(Do it yourself!).

Ce réseau ARS ébrèche les théories
hégémoniques de la gouvernance en
reconnaissant la légitimité de ce sou-
verain particulier: la société civile cul-
turelle organisée. A ceux qui hausse-
ront les épaules considérant qu’il s’agit
là de l’élucubration d’une région ne vi-
vant pas la complexité des grands
centres urbains, nous rétorquerons
que c’est bien mal connaître le formi-
dable écheveau d’entités politiques
nées des nombreuses convulsions de la
Question jurassienne. A ceux qui se
gausseront de cette logique libertaire
ou punk appuyée sur fonds public,
nous rappellerons que cet argent pro-
vient de l’activité sociale et que, par ce
modèle, il est appelé à y retourner sans
le filtre des appréciations administra-
tives mais suivant la délibération
informée d’un collectif concret – une
forme plus directe ou «resocialisée» de
la démocratie, en somme.

*Historien et praticien de l’action culturelle

(mathieu.menghini@hesge.ch).
1 In Le politique, l’artiste et le gestionnaire.
2 Lire Réseau ARS, étude stratégique sur le site

www.erz.be.ch
3 In Histoire de l’anarchisme.
4 Gérald Suberville, «Les Montagnes du Jura dernier bastion

de l’Internationale» in Daniel Guérin, Ni dieu ni maître. 
Anthologie historique du mouvement anarchiste.
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C’est la publication que toute la république attendait! Mercredi, la
bande-dessinée Super CEVA dans la ville est sortie, éditée par les
opposants de la première heure au RER transfrontalier. Au menu,
blagues désopilantes sur l’explosion du budget (sic) et réflexions
approfondies sur le complot médiatico-politique qui a créé la bête
immonde. Le tout, disponible en 3000 exemplaires dans les librairies
Payot et tous les bons marchands de journaux. Le cadeau idéal en
cette période des fêtes? On ne vous le cache pas: les dessins et l’hu-
mour déraillent fréquemment. ELE

CQFD

Une planche de cette bande-dessinée attire particulièrement l’œil.
Traitant de l’insécurité, elle met en scène plusieurs exemples de vols
et autres brigandages au sein des futures gares du CEVA. A l’époque,
l’UDC parlait de «la racaille d’Annemasse» mais pour les auteurs, ces
dessins ne reprennent en rien les thèses antifrontalières. Selon eux,
une multiplication des gares implique naturellement une augmenta-
tion des crimes. Il fallait y penser! ELE

LE COUILLON

– Allo! les abos!
– Passez-moi votre couillon de rédacteur en chef!
J’intimai immédiatement à mon interlocuteur de
rester poli pour poursuivre la conversation.
Rebelote.
– Passez-moi votre couillon de rédacteur en chef!
Je l’avertis sèchement qu’à la prochaine infamie,
j’interromprais la communication sur-le-champ.

Cela ne le découragea pas. Le téléphone fut bouclé net.
– DRING!
– Allo! Les abos!
Je reconnus illico la voix de mon précédent interlocuteur, qui semblait
s’être calmé entretemps. Il m’expliqua qu’il était abonné depuis
soixante ans et que, ce jour même, son journal ne lui avait pas été livré.
Je lui suggérai d’attendre encore un peu, compte tenu de la dégrada-
tion des services postaux et de la mise sous pression de nos braves
facteurs; peut-être que l’exemplaire du Courrier du jour se trouverait
dans sa boîte aux lettres un peu plus tard? Peine perdue: il exigeait son
journal sur l’heure. Mis devant l’impossibilité de la chose, le voilà qui
s’informe sur les modalités d’une résiliation d’abonnement.
Le prenant au mot:
– Donnez-moi votre nom et je l’annule immédiatement.
Il se rétracta, prétextant qu’il n’avait pas encore pris sa décision, et
qu’il rappellerait.
J’attends toujours. CATHY CAT
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