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La politique culturelle de la Grèce. 
La culture comme objet de politique publique

Myrsini ZORBA*

L’institutionnalisation démocratique de la politique culturelle a débuté en Grèce 
bien après la Seconde Guerre mondiale, contrairement à celle des autres pays 
européens où la transition vers la démocratie s’est opérée peu à peu. L’issue de la 
Seconde Guerre mondiale ne marqua pas la fin des hostilités en raison de la guerre 
civile qui agita la Grèce jusqu’en 1949. Au cours des vingt-cinq années qui suivirent, 
la culture publique fut dénaturée, conséquence de la restriction des libertés civiles et 
des règles démocratiques. Une culture nationale officielle paternaliste fut imposée. 
Ce n’est qu’en 1974 à la chute de la dictature des colonels qu’une politique culturelle 
publique fut mise en œuvre sous l’autorité d’une démocratie parlementaire.

La culture publique pendant les « Années de pierre1 »
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la culture publique grecque connut une 

longue période tourmentée. Au lieu de la paix tant espérée, la Guerre civile imposa 
l’état d’urgence. Les vainqueurs choisirent d’exclure la gauche plutôt que de 
réconcilier les antagonismes. Ils consacrèrent davantage d’énergie à supprimer et à 
humilier leurs opposants qu’à établir un dialogue et à étendre leur hégémonie. En 
raison de ce choix stratégique fait dans les années 1950, le bloc au pouvoir — composé 
du Roi, des gouvernements conservateurs, de l’appareil d’Etat et de ceux, parmi les 
intellectuels, qui collaboraient étroitement avec eux — utilisa la culture publique 
comme terrain d’exclusion autant que comme outil de propagande.

-Université ouverte d’Athènes, Grèce.
L L Années de pierre est le titre d’un film sur l’après-guerre en Grèce. Pendant plus de 30 ans, le pays se 
trouva dans l’incapacité de maintenir des conditions démocratiques normales : la Seconde Guerre mon- 

fdiale et la résistance au fascisme (1940-1944) menèrent le pays à la guerre civile (1946-1949), suivie d’une 
■ période de gouvernance parlementaire (1950-1966) qui se caractérisa par de graves affrontements poli
tiques et sociaux, des élections douteuses et l’intervention arbitraire du Roi au sein des institutions démo
cratiques. Le pays connut ensuite des années de dictature (1967-1974). À cet héritage autoritaire s’ajou
tait l’impact du régime dictatorial d’avant-guerre de Ioannis Metaxas (1936-1940), une période de loi 
martiale et de censure (N. Alivizatos, les Institutions politiques de la Grèce à travers les crises, 1922-1974, 
Paris, LGDJ, 1979 ; I. Nicolakopoulos, «Ελεγχόμενη δημοκρατία» dans V. Panagiotopoulos (ed.), Ιστορία 

^ου νέου ελληνισμού, vol. 9, Athènes, Ellinika Grammata, 2003, p. 9-46).
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Dans un tel contexte, la culture publique n’était pas seulement en connexion 
directe avec la politique, elle était littéralement instrumentalisée2. Après la guerre 
civile, l’idéologie « ordre et loi nationale » fut utilisée pour reconstruire l’identité 
nationale, excluant et annihilant tout dialogue avec Y intelligentsia libérale 
progressiste3. La coercition, le contrôle idéologique direct et la suppression de la libre 
expression culturelle dominèrent les années 1950 : les dissidents vivaient dans la 
crainte constante d’être exilés ou emprisonnés. Nombre d’artistes et d’écrivains fuirent 
le pays en raison de leurs prises de position politique et idéologique. Une grande 
partie des jeunes qui s’étaient engagés dans la Résistance contre les Allemands 
émigrèrent en France, d’autres qui avaient participé à la guerre civile cherchèrent 
refuge dans les pays du bloc socialiste4.

Le modèle d’Etat qui prévalait était paternaliste, basé sur une démocratie fragile. 
Les droits civils — dont la libre expression artistique, la liberté de langage et de 
religion, tout autant que la liberté de parole -  furent soumis à des restrictions 
particulières jusqu’au début des années 1960. L’idéologie communiste était proscrite, 
les films, pièces de théâtre et journaux soumis à la censure. L’accès à l’éducation 
supérieure et aux emplois du secteur public était réservé exclusivement à ceux qui 
faisaient résolument preuve d’un esprit national5. Toute opinion progressiste 
encourait le risque d’être étiquetée « communiste » et marginalisée ; toute expression 
culturelle non conforme était indiscutablement jugée dissidente. Le mécanisme d’Etat 
tenta systématiquement d’imposer une culture officielle, basée sur le nationalisme,

2. Sur l’instrumentalisation multiple de la culture dans un contexte politique, voir : R. Hewison, Culture 
and Consensus. England, Art and Politics since 1940, Londres, Methuen, 1995 ; O. Bennett, “The Torn 
Halves of Cultural Policy Research”, International Journal o f Cultural Policy, 2004, 10-2 et id., “Cultural 
Policy in the United Kingdom. Collapsing Rationales and the End of a Tradition”, European Journal of 
Cultural Policy, 1995, 1-2 ; P. Burke, What is Cultural History!, Cambridge, Polity, 2004 ; P. Poirrier, l'État 
et la Culture en France au XXe siècle, Paris, Le livre de poche, 2000 et id., Art et pouvoir, de 1848 à nos jours, 
Paris, CNDP, 2006 ; K. Mulcahy, “The Public Interest in Public Culture”, dans Andrew Buchwalter (ed.), 
Culture and Democracy: Social and Ethical Issues in Public Support for the Arts and Humanities, Boulder, 
Westview Press, 1992 ; J. McGuigan, Culture and the Public Sphere, Londres, Routledge, 1996 et id., 
Rethinking Cultural Policy, Londres, Open University Press, 2004 ; P. Bourdieu, la Distinction. Critique 
sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979 ; E. Belfiore, O. Bennett, “Rethinking the Social Impacts of the 
Arts”, The International Journal o f Cultural Policy, 2007, 13-2 ; P. Dueland, “Nordic Cultural Policies; À 
Critical View”, International Journal o f Cultural Policy, 2008, 14-1 ; P. Mangset et al., “Nordic Cultural 
Policy”, International Journal o f Cultural Policy, 2008, 14-1.
3 .1. Nicolakopoulos, «Ελεγχόμενη δημοκρατία», art. cité ; I. Lampiri-Dimaki, «Κοινωνική αλλαγή 1949- 
1974 » dans V. Panagiotopoulos (ed.), Ιστορία του νέου ελληνισμού, vol. 9-10, op. cit.
4. Le Mataroa, un navire qui amena en France de jeunes étudiants et des artistes grecs en décembre 1945, 
est resté célèbre. Grâce à la généreuse initiative d’Octave Merlier et de Roger Millier, respectivement direc
teur et sous-directeur de l’Institut français d’Athènes, plus de 200 bourses permirent à ces jeunes grecs de 
poursuivre leurs études dans les académies des Beaux-Arts et les universités françaises. Beaucoup devin
rent des intellectuels et artistes de renom : les philosophes K. Axelos et K. Kastoriades, (historien Nicos 
Svoronos, l’urbaniste G. Kandylis, le musicien Ianis Xenakis et bien d’autres. Voir N. Andnkopoulou, To 
ταξίδι του Ματαρόα, 1945, Athènes, Estia, 2008 et R. van Boeschoten, “The Impossible Return: Coping, 
with Separation and the Reconstruction of Memory in the Wake of the Civil War”, dans M. Mazower, 
After the War Was Over, Princeton, Princeton University Press, 2000.
5. Avoir l ’esprit national signifiait : raisonner conformément à l’idéologie nationaliste du régime de (après- ; 
guerre civile.
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la religion et le patrimoine de la Grèce antique. Ces trois éléments emblématiques 
du régime fasciste de Metaxas, pendant les années 1930, imprégnèrent toute 
l’idéologie culturelle de l’État au cours de l’après-guerre, atteignant leur apogée sous 
le régime de la junte militaire de 1967 à 1974.

Les structures culturelles de l’État d’après-guerre furent créées ou rétablies dans 
les années 1950 : musées, instituts de recherche, festivals de musiques et de films, 
prix décernés par l’État6 ; autant d’exemples de l’intervention du gouvernement dans 
la culture, qui, relayés par des textes de loi, jetèrent les bases élémentaires de l’action 
culturelle publique, bien avant quelle n’existe en tant que telle7.

Au cours de cette période, outre l’enseignement, c’est la radio qui représenta le 
vecteur le plus efficace pour diffuser les idées et les valeurs culturelles8. Mis à part 
son caractère manipulateur et sa propagande, le réseau de la radio d’État contribua 
fortement à diffuser la communication, l’information, le divertissement, mais aussi 
à enrichir culturellement la vie quotidienne, par la diffusion de pièces de théâtre, 
programmes musicaux, entretiens d’artistes, etc. Simultanément, par le biais de la 
radio et des festivals, l’État imposa un réseau d’intellectuels et d’artistes auquel les 
indépendants et les dissidents avaient peu de chance d’accéder. La dévotion au 
gouvernement était récompensée par une participation aux services culturels avec les 
bénéfices matériels et symboliques afférents.

Pendant les « années de pierre », le concept de « culture » se limita principalement 
au patrimoine de la Grèce antique, synonyme de « grand art ». Les représentations 
du Théâtre national, du festival d’Epidaure ou encore de l’Odéon d’Hérode Atticus9 
furent porteuses d’une réelle visibilité et d ’un sentiment d’appartenance à « la » 
culture ; une culture qui signifiait surtout « Esthétique ». Au nombre des qualités 
d’une personne cultivée figuraient également la connaissance des langues étrangères 
(surtout le français), la musique classique, la danse classique, des sports tels que le 
golf, l’élégance, les bonnes manières et une certaine nostalgie des valeurs sociales 
traditionnelles. Néanmoins, plusieurs principes idéologiques soulevèrent des dilem
mes : le cosmopolitisme mis en opposition à l’authenticité nationale, la comparaison 
entre culture des pays de l’Est et civilisation occidentale, le modernisme face au

6. Les festivals d’Athènes et d’Epidaure (1954-1955), le prix de littérature décerné par l’État, le nouveau 
centre hellénique de l’Académie d’Athènes (1957), le centre de recherches historiques de la Fondation 
nationale de recherche (1968), le centre de recherches sociales d’Athènes (1959), la semaine du Cinéma 
grec à Thessalonique (1960), le musée de Delphes (années 1960), le Chariot de Thespis (fin des années 
1950), le théâtre d’État de la Grèce du Nord à Thessalonique (1961). Ces organismes adhérèrent aux 
structures culturelles de l’État d’avant-guerre comme le Théâtre national (1930) ou des institutions datant 
du XIXe siècle telles que le Musée archéologique national et la Bibliothèque nationale.
7. D. Voudouri, Κράτος και μουσεία. Το θεσμικό πλαίσιο των αρχαιολογικών μουσείων, Athènes, Sakkou- 
las, 2003 et D. Moschopoulos, « Administration du patrimoine culturel en Grèce : une approche histo
rique », dans S. Fisch (ed.), NationalApproaches to the Governance ofHistoricalHeritage over Time. A Com
parative Report, Vienne, IOS Press, 2008 (Cahier d’histoire de l’administration n°9).
8. Le réseau de la Radio nationale avait été créé sous la dictature de Metaxas en 1938. Propriété de l’É
tat, elle resta sous le contrôle strict et direct du gouvernement jusqu’à la fin des années 1980, période où 
les premières stations de radio privées furent officiellement autorisées.
9. Amphithéâtres en plein air, sites des représentations du théâtre antique et des grands événements 
culturels.
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maintien des traditions, le classicisme par rapport à l’expérimentation avant- 
gardiste10. Malgré les controverses, le modèle culturel dominant qui en résulta était 
ethnocentriste, conservateur et élitiste ; il encourageait une approche directive de la 
culture comme « illumination philosophique », et plus encore comme « mission 
civilisatrice11 ». Bien que le pays ne possède pas d’aristocratie traditionnelle, les élites 
dédaignaient la classe ouvrière et manifestaient de l’arrogance et de la supériorité à 
l’égard de la culture populaire. Cette attitude de supériorité, ajoutée à un fossé 
émotionnel et esthétique, exacerbait les blessures laissées par la Seconde Guerre 
mondiale et la guerre civile, soulignant les clivages sociaux et le manque de 
légitimation culturelle. Elle bridait toute dimension démocratique de la culture telle 
que promue au sein d’autres pays européens dans le cadre d’Etats-providence 
florissants après la Seconde Guerre mondiale, et entravait le dialogue et l’osmose 
entre élite et culture populaire12.

En même temps, et en raison de l’amélioration de l’économie, les classes popu
laires réclamaient davantage de perspectives éducatives, la scolarisation gratuite, ainsi 
que la légitimation de leur propre culture (identité, origine, expression, coutumes). 
Ces revendications eurent une incidence déterminante sur le mouvement étudiant 
naissant ; les syndicats universitaires politisés furent au premier plan de toutes les 
luttes politiques qui débutèrent dans les années 1950 et se poursuivirent pendant 
une décennie. En dehors des choix esthétiques ou socioculturels des citoyens et des 
sujets impliquant l’identité nationale, les autorités de l’Etat discernèrent dans la 
culture la source d’objectifs économiques. Le modèle du développement économique 
du pays accentua l’instrumentalisation du patrimoine culturel de la Grèce ainsi que 
l’exploitation outrancière de son environnement naturel. « Civilisation » et « Nature » 
furent associées politiquement avec pour objectif essentiel d’attirer le tourisme13, fl 
n’est pas étonnant que la création de l’organisme grec du Tourisme remonte aux 
années 1950, précédant d’au moins vingt ans celle du ministère de la Culture14.

10. M. Vitti décrit ce type de controverses idéologiques chez les écrivains et intellectuels grecs dans les 
années 1930 (M. Vitti, H γενιά του τριάντα, Athènes, Ermis, 1977).
11. G. Vestheim, “Cultural Policy and Democracy : Theoretical Reflections”, The International Journal of 
Cultural Policy, 2007, 13-2.
12. Le présent document utilise quatre concepts distincts pour décrire la relation entre culture et démo
cratie : l ’illumination philosophique, comme discours général d’approche directive ; la mission civilisatrice, 
comme concept opérationnel associant discours colonial et expérience ; la démocratisation, comme poli
tique de diffusion de la grande culture à l’ensemble des citoyens, et de programmes éducatifs favorisant 
un « niveau supérieur d’éducation culturelle de la population » ; et la démocratie culturelle comme résul
tat de l’acceptation de la diversité, de la pluralité et de l’égalité des chances au sein d’un environnement 
dans lequel les interventions de l’État tentent de marginaliser les injustices culturelles et la discrimina
tion, supprimant les frontières entre élitisme et culture populaire. Sur d’autres discours fondés sur ces 
concepts, voir N. Elias, The Civilizing Process (1939), Oxford, Blackwell, 1994 ; A. Kangas, Behind the 
Beginnings o f he Finnish Cultural Policy, ICCPR, 2006 ; G. Vestheim“Cultural Policy...”, art. cité.
13. Sur la relation entre le patrimoine et le tourisme, voir : R. Hewison, The Heritage Industry. Britain in 
a Climate o f Decline, Londres, Methuen, 1987 et K. Gray, “Commodification and Instrumentality in Cul
tural Policy”, International Journal o f Cultural Policy, 2007, 13-2.
14. Jusqu’aux années 2000, l’organisme grec du Tourisme fit également office d’institution culturelle par 
l’intermédiaire de son département du festival d’Athènes (théâtre, concerts, danse). Par la suite, le festi
val d’Athènes est devenu indépendant.
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Un printemps culturel éphémère au milieu des années 1960
Au début des années I960, d’intenses manifestations politiques eurent lieu pour 

revendiquer la démocratisation et la libéralisation des institutions politiques et, 
effectivement, le climat politique répressif commença à changer. Les élections de 
1963 portèrent au pouvoir un gouvernement du centre, créant un « printemps » 

'culturel éphémère. Cette courte période de 1963 à 1965 connut une abondante 
activité politique et fut riche en expériences culturelles, surtout pour la jeune 
génération. En démocratisant l’appareil d’Etat, le gouvernement essaya d’abolir les 
mécanismes spécifiques de l’oppression tels que le service spécial de la police qui 
surveillait les étudiants. Libérée des restrictions politiques imposées par le contrôle 
autoritaire de l’État depuis une décennie, la culture publique commença à changer 
radicalement. La libéralisation eut un impact considérable et, grâce à l’accès accru à 
la culture et à la participation, déclencha créativité, diversité et pluralisme.

En littérature, dans les arts du spectacle et les arts visuels, l’émergence d’idées 
nouvelles était très séduisante et enchantait particulièrement les jeunes ; un espace 
culturel public différent fut ainsi créé. Un nouveau cercle d’intellectuels se manifesta, 
apportant inspiration, nouvelles idées et esprit critique15. La culture politisée 
progressiste était dynamisée par deux revendications démocratiques primordiales : 
premièrement, le respect de la Constitution par le Roi et les partis de droite ; 

. deuxièmement, l’augmentation du budget de l’État pour l’éducation publique. Ces 
deux revendications constituèrent une solide alliance, fondée sur des sentiments 
populaires répandus dans l’arrière-pays qui transmettaient une immense énergie aux 
praticiens politiques, et eurent des répercussions sur la culture.

Tandis que de nouveaux courants émergeaient du débat en littérature et dans le 
domaine artistique (modernisme, art engagé, surréalisme), une nouvelle relation 
s’établit entre politique et culture. Dans ce contexte, des pratiques culturelles inédites 
virent le jour. O n compta d’abondantes initiatives étudiantes, associatives et des 
publications foisonnantes. Les œuvres de fiction, revues scientifiques, associations où 
l’on pratiquait le brainstorming sociopolitique, les débats publics, les manifestations 
et marches pour la paix, la nouvelle vague de musique dans de nouveaux lieux bon 
marché et fréquentés exclusivement par les jeunes (les boites), ne sont que quelques- 
uns des signes extérieurs de cet intense mouvement culturel. Cette bouffée de liberté 
sur le plan politique et socioculturel engendra une créativité sans précédent au sein 
de la société qui débordait d’énergie et d’optimisme. Le pays vivait dans 
l’effervescence, avide de rattraper le temps perdu pendant vingt ans. Tout évoluait 
rapidement : de la mentalité du temps de la guerre civile au plaisir de jouir de la paix, 
de la vie en zone rurale à la vie en ville, des difficultés économiques à la prospérité, 
de l’exclusion à la participation.

Il ne fait aucun doute que dès son instauration en 1964, la principale réforme 
institutionnelle en faveur d’une éducation publique libre et obligatoire renforça le 
sentiment de vivre un « printemps » culturel. Pour la première fois, les droits culturels

ition culturelle par 
àr la suite, le festi- ? 15. A. Dimaras, «Σχολική εκπαίδευση. Οι νέες μεταρρυθμίσεις», dans V. Panagiotopoulos (ed.), Ιστορία τον 

νέου ελληνισμού, ορ. cit., vol. 9.
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de l’État-providence acquirent une signification en Grèce. Et c’était la première fois 
depuis la Seconde Guerre mondiale que l’éducation devenait une priorité politique16. 
Amplifiant son intervention, le gouvernement appliqua également des critères plus 
objectifs et moins discriminatoires pour l’accès à l’enseignement supérieur. En même 
temps, la propagande diminua dans les écoles, la langue grecque démotique (grec 
courant) fut institutionnalisée, et le « Certificat d’esprit national », obligatoire pour 
accéder à une éducation supérieure, fut aboli. Le statut socio-économique des 
étudiants commença à évoluer, tandis que les nouvelles lois permirent aux enfants 
des villages éloignés, des fermes et de la classe ouvrière urbaine d’accéder aux 
établissements d’enseignement supérieur.

La réforme éducative de 1964 apporta très probablement le changement 
institutionnel le plus significatif en matière de démocratisation de la culture publique. 
L’éducation était perçue par tous comme un secteur très proche de la culture, et sa 
présentation conféra un sentiment d’appartenance communautaire qui contribua à 
augmenter la confiance et les espoirs d’avenir. Les pages des revues littéraires et des 
journaux d’art se firent l’écho de diverses théories et analyses culturelles. D ’intenses 
débats idéologiques eurent lieu autour de sujets traitant du rôle de l’art, de l’avant- 
gardisme, de l’art abstrait, du réalisme socialiste, etc. Une vie culturelle émergeait du 
terrain figé par les restrictions et les interdictions.

Au cours de cette période, de plus en plus de femmes commencèrent à s’inscrire 
à l’université, et à délaisser la vie ménagère pour s’insérer dans la population active. 
Il y eut également des initiatives pour les associations féminines, comme l’Union 
panhellénique des femmes (1964), renaissance d’une ancienne association de gauche 
dissoute par le régime en 1948. Cette cellule active, en contact avec l’Association 
mondiale des femmes démocrates, créa un réseau à travers tout le pays. Au nombre 
de ses activités figuraient la création d’écoles parentales, de services de conseils 
juridiques, économiques et médicaux, et surtout le développement d’une conscience 
démocratique indépendante chez les femmes17.

Les fleurs de ce « printemps » culturel ne tardèrent pas à s’épanouir dans les jardins 
de la culture, et bien évidemment dans les magazines, chansons populaires, films et 
pièces de théâtre. La culture populaire s’exprima dans les comportements et modes 
de vie d’une grande partie de la population et refléta la vie politique qui battait au 
rythme de la rue, dans les manifestations estudiantines, voire les spectacles du célèbre ■: 
compositeur Mikis Theodorakis qui, souvent, associait les paroles de poètes célèbres 
au rythme musical rebetiko18 sur un bouzouki, instrument à cordes populaire. Cette 
culture politisée et dynamique était très répandue ; elle revendiquait sa différence:« 
son hégémonie au regard de la culture sophistiquée, « académique et bourgeoise ».

dans ΐ16. M. Repoussi, «Ο χώρος των γυναικών. Πολιτικά κόμματα, γυναικείες οργανώσεις και ομάδες»,
V. Panagiotopoulos (ed.), Ιστορία του νέου ελληνισμού, op. tit., vol. 10.
17. Sur le rôle des intellectuels dans la vie culturelle, voir S. Sokka, A. Kangas, “At the Roots of Fin' 
Cultural Policy: Intellectuals, Nationalism, and the Arts”, The International Journal o f Cultural Policy, 
2007, 13-2, p. 185-202.
18. Un style traditionnel de musique folklorique modale urbaine : l’expression du prolétariat dans 
chansons passionnées qui racontent les malheurs des gens ordinaires.
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Une culture populaire démocratique, progressiste et riche en qualité, réclamait sa 
place au-devant de la scène, dans la vie du pays qui aspirait au changement. Tant le 
cinéma grec que le théâtre témoignèrent de tentatives progressistes pour se 
renouveler19.

Pourtant, l’acceptation de plusieurs aspects de la culture populaire fut ressentie 
différemment, non seulement par les intellectuels conservateurs, mais aussi par les 
progressistes. Les intellectuels et les critiques de gauche considéraient avec un scepti
cisme élitiste la part non politisée de la culture populaire, estimant quelle menait à 
la dépolitisation et à l’assimilation du mode de vie américain. A ce stade, on peut 
remarquer l’antagonisme existant entre l’approche par « l’illumination philosophi
que » d’un côté, et la tendance à la démocratisation de l’autre. Pendant le « printemps 
culturel éphémère », la balance sembla pencher en faveur de la démocratisation, mais 
ce processus n’eut jamais le succès escompté et, au cours des dix années suivantes, 
«l’illumination philosophique » remporta l’avantage absolu. Ceci indiqua également 
que la notion dominante de la culture demeurait immuable et détermina, par la suite, 
la politique culturelle elle-même20.

La dictature
Néanmoins, le système politique ne put soutenir la pression des forces progres

sistes pour plus de démocratisation, et le processus fut abruptement stoppé par la 
mise en place de la dictature des Colonels le 21 avril 1967. La junte proclama la loi 
martiale et l’abrogation des libertés politiques. Cette situation dura sept longues 
années, jusqu’à la chute du régime en 1974. En même temps que l’opportunité d’une 
démocratisation politique, tous les principes fondamentaux de la démocratisation· 
culturelle qui s’étaient développés — et avaient suscité de si grands espoirs -  furent 
brusquement enterrés.

Les Colonels choisirent comme slogan « une Grèce de Grecs chrétiens », réitérant 
l’identité culturelle du pays, mélange de dévotion à la gloire de la Grèce antique et 
de foi chrétienne. En même temps que les organisations et les partis politiques, toutes 
les associations culturelles furent sommairement abolies : du jour au lendemain, le 
pays se retrouva sans structures politiques et culturelles, à l’exception des institutions 
officielles dont les administrations étaient ordonnées par les Colonels. Pour remplacer 
l’ancienne culture publique qui avait été rejetée sans appel, la junte développa un 
discours qui mêlait nationalisme, retour aux racines, anticommunisme, xénophobie 
et isolationnisme, avec un élément didactique et la « civilisation gréco-chrétienne » 
en point de référence de la plus haute importance : la supériorité culturelle de la 
nation grecque et de sa civilisation. Les Colonels imposèrent un contrôle politique

19. G.Tsampras, «H μουσική 1949-1974», dans V. Panagiotopoulos (ed.), Ιστορία του νέου ελληνισμού 
op. cit., vol. 9, p. 259-268. ; F. Lamprinos, «Κινηματογράφος», dans ibid., vol. 9 et 10 ; D. Spathis, «To 
θέατρο», dans ibid., vol. 9, p. 239-258. ; E Mavromoustakos, Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000, Athènes, 
Kastaniotis, 2005.
20. Sur la relation entre le concept de culture et la culture politique, voir J. Lewis, T. Miller (eds), Criti
cal Cultural Policy Studies·, Oxford, Blackwell, 2003.
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et culcurel oppressif, emprisonnant et exilant nombre de personnalités politiques et 
de citoyens suspectés de résistance, isolant le pays du monde extérieur, imposant une 
censure à la presse et aux autres médias, interdisant les livres des auteurs de gauche. 
Ils tentèrent d’instaurer une culture officielle basée sur une éthique militariste 
énergique et déployèrent dans ce but de puissants mécanismes propagandistes, dont 
l’apogée fut la création du ministère de la Culture en 1971.

Assumant leur opposition à ce régime paternaliste, les mouvements de résistance 
formaient une subculture démocratique progressiste clandestine. Toute une série 
d’ouvrages, de musiques issues du « printemps » démocratique passé, et de chansons 
nouvelles écrites par Mikis Theodorakis en exil, des traductions de livres étrangers 
qui parlaient de liberté et de démocratie commencèrent à circuler illégalement, 
surtout parmi les étudiants. On vit naître un réseau d’information parallèle, en aval 
d’une vie culturelle manifestement immobilisée, où plus rien ne se passait, du moins 
jusqu’en 1970; pendant cette période, la résistance des artistes et des intellectuels 
commença peu à peu à se manifester, et au fil du temps, les étudiants se rebellèrent 
ouvertement contre la junte en organisant des manifestations et en scandant des 
slogans en faveur de la démocratie et de la liberté.

Un nouveau départ vers la démocratie
En 1974, après une révolte estudiantine dynamique à l’Institut polytechnique 

d’Athènes, et à la suite de l’invasion de Chypre par les troupes turques, la dictature 
s’effondra et la Grèce commença à construire une vie démocratique et parlementaire 
stable. La procédure de démocratisation était applicable à tout l’appareil d’Etat, ainsi 
qu’au ministère de la Culture créé par les Colonels. A partir de ce moment-là, ce 
ministère a assumé les tâches d’organisation de la culture publique et d’aide au 
développement de la politique culturelle selon la législation de la démocratie 
parlementaire.

C'est à cette époque que débuta l’intégration culturelle de la Grèce aux autres 
pays européens, de même que son développement économique, la reprise du proces
sus d’adhésion du pays à la Communauté économique européenne et son 
appartenance au Conseil de l’Europe -  d’où elle avait été expulsée en raison de son 
régime dictatorial. L’instrumentalisation paternaliste de la culture s’était bâtie 
graduellement pendant quarante ans, mais sa déconstruction démarra sous la pression 
du libéralisme par la mise en place des processus démocratiques.

Les activités culturelles commencèrent à se dérouler dans une atmosphère démo
cratique et consensuelle de liberté d’expression. Artistes, journalistes, éditeurs de livres 
et de magazines, et autres groupes culturels formèrent le premier chaînon d’un réseau 
de propagation de la culture. Une politique culturelle prit progressivement forme 
avec, comme priorité, la réorganisation des entités et des fondements publics.

Il semble paradoxal que la démocratisation politique du pays n’ait pas été suivie 
d’un discours sur la démocratisation culturelle et l’égalitarisme par les intellectuels 
progressistes. En effet, éduqués dans l’idéologie esthétique et politique de l’élite 
d’avant-garde, ces derniers ne se fiaient pas au goût et au jugement des gens
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ordinaires, mais se sentaient plus proches de « l’illumination philosophique » que de 
la « démocratisation ». Le discours culturel qui prévalait dans le milieu intellectuel 
était celui de l’illumination, teinté d’un mélange éclectique d’idées issues du marxisme 
français (Althusser, Poulantzas) et de l’Ecole de Francfort, et caractérisé par une vision 
essentiellement pessimiste. La culture de masse, l’industrie culturelle et la marchandi
sation de la culture se dressaient comme de nouveaux spectres menaçants contre la 
véritable autonomie de l’individu. La logique qui dominait adopta l’argument de 
l’élite culturelle, qui devint acceptable pour une grande partie de l’intelligentsia et la 
majorité des gens impliqués dans les questions culturelles, indépendamment de leurs 
positions politiques respectives. Le traumatisme provoqué par le populisme et 
l’autocratie de la junte avait fait de l’illumination un refuge de la culture d’élite. En 
tout état de cause, la transformation du discours de l’illumination en politique de 
démocratisation nécessita plusieurs années de maturation supplémentaires. Pour que 
ceci devienne une mission politique, il fallut attendre le contexte général apporté par 
le « Changement21 » et la vision culturelle de Mélina Mercouri.

Dans l’intervalle, des changements sans précédent -  qui apportèrent la liberté de 
présse et de parole -  causèrent des perturbations et un dynamisme intense dans la 
société. De 1974 à 1981, à l’aube d ’une ère nouvelle marquée par l’accession au 
pouvoir du Mouvement socialiste panhellénique (PASOK), d’autres formes d’expres
sion culturelle apparurent, amenant une répartition démocratique de l’espace public. 
Cette évolution fut principalement le fait des artistes de gauche et des mouvements 
sociaux de l’époque qui apportèrent leur propre nuance, exigeant la légitimation de 
la diversité et une pluralité d’identités dans la vie culturelle. Dans cette atmosphère, 
pour se libérer du joug qui avait été imposé par la dictature, toutes les idées avaient 
leur chance d’être retenues et diffusées. Spoliée et isolée pendant sept longues années, 
la société cherchait à rattraper le temps perdu aussi vite que possible22.

La production et le marché culturels commencèrent à se moderniser tandis que 
lès petites industries se multipliaient et affichaient les premiers signes de dynamisme. 
L’arrivée massive de publications en langues étrangères qui avait débuté après 1970 
s’accentua, offrant un large éventail d’ouvrages classiques et contemporains à prix 
abordable et dont la qualité ne cessa de s’améliorer. La production littéraire grecque 
se développa avec l’apparition de nombreux nouveaux auteurs23. L’intense 
mouvement des idées était perceptible dans le monde de l’édition ainsi que dans les 
arts de la scène, les chansons populaires et les courants de la culture clandestine24. 
Le Nouveau Cinéma grec qui, dans les années 1970, avait fait une brève apparition

¡Mi i Changement » était le slogan des élections de 1981 qui portèrent Andréas Papandreou et le Mou
vement socialiste panhellénique (PASOK) au pouvoir.
22. G. Voulgaris, «H δημοκρατική Ελλάδα 1974-2004 », dans V. Panagiotopoulos (ed.), Ιστορία τον νέου 
ελληνισμού, ορ. cit., vol. 10.
23. Ε. Kotzia, V. Hatzivasileiou, «H ελληνική λογοτεχνία 1974-2000 », dans ibid., vol. 10., p. 183-200.
24. M. Zorba, « Le livre et l’édition en Grèce depuis la Seconde Guerre mondiale », dans P. Fouché (dir.), 
Dictionnaire encyclopédique du Livre, Paris, Éditions du Cercle de la librairie, 2005. ; P. Mavromoustakos, 
Ίο θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000, ορ. cit. ; Μ.-Ε. Christofoglou, «Οι εικαστικές τέχνες 1974-2000 », 
dans V. Panagiotopoulos (ed.), Ιστορία του νέου ελληνισμού, ορ. cit., vol. 9 et 10.
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avec de nouveaux réalisateurs, une vision filmique et des thèmes différents, se tourna 
vers l’aspect historique et contemporain de la société grecque. Préoccupé par de 
nouvelles recherches et expériences esthétiques, il se distancia des films commerciaux 
et entreprit de décoder les réalités sociales, en quête d’une nouvelle identité. Dans 
ce climat d’exploration sociale, les anciennes pratiques culturelles furent rénovées, 
créant un ferment substantiel et soulevant de multiples questions relatives à la 
nouvelle évolution des identités culturelles.

Le « Changem ent » socialiste
En 1981, la mission politique du «Changement» apporta, avec le nouveau 

gouvernement, une immense vague de transformations socioculturelles. Mélina 
Mercouri, toute première ministre de la Culture (une fonction quelle occupa de 
1981 à 1989 puis de 1993 jusqu’à sa mort en 1994), personnifia le changement et 
la démocratisation de la culture publique grâce à sa vision culturelle particulière, 
présentant clairement une nouvelle approche. Indépendamment de leurs opinions 
politiques, les intellectuels les plus influents gardèrent leurs distances, estimant que 
la démocratisation de la culture n’était ni requise, ni réalisable. Dans la mesure où 
ils se considéraient comme les gardiens de la qualité des œuvres d’art et les dépositaires 
de la culture, la démocratisation ne représentait à leurs yeux rien de plus que du 
populisme. Cette opinion n’était d’ailleurs pas complètement injustifiée : les 
préoccupations de la vaste petite bourgeoisie concernaient davantage leur propre 
ascension socio-économique que leur capital culturel25. Se basant sur le principe que 
les gens ordinaires ne peuvent apprécier le grand art sans y avoir été initiés, le? 
intellectuels demandèrent à l’Etat de se charger de cette vaste mission d’éducation, 
Dans ce contexte, le discours en faveur de l’accès, la participation de tous à la culture 
et la diversité était totalement inédit. C ’était le devoir et le rôle de l’éducation, et 
non celui d’une politique culturelle, de préparer les gens à apprécier la culture. Le? 
intellectuels s’engagèrent au service de la civilisation et de la culture. Ayant peu de 
sympathie pour les pratiques culturelles populaires, ils éclipsèrent la portée 
anthropologique de la culture.

Néanmoins, de nombreuses questions relatives à cette évolution des identités ; 
culturelles furent soulevées. Le gouvernement socialiste tenta d’y répondre. Pour la 
première fois, Mélina Mercouri combina nationalisme et démocratisation, proposant 
ainsi une nouvelle expression du patriotisme. Dans ce cadre, la composante populaire 
fut louée et acceptée sans aucun snobisme. Les petits bourgeois -  classe montante 
socialement et économiquement -  y trouvèrent un moyen d’exprimer leur charge
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'X·. Les premières mesures sociales prises par le gouvernement eurent un impact 
f e  culturel considérable. Des décisions politiques, telles que la reconnaissance officielle 
' ; de la Résistance nationale, la révocation des « célébrations de la haine27 » et 

l’autorisation du rapatriement des Grecs qui avaient fui dans les pays socialistes, 
y>. comptèrent beaucoup pour libérer la culture publique de son passé sombre et négatif.

Ces changements ramenèrent sur la scène publique des groupes de population 
ïr précédemment exclus, avec leurs témoignages et leurs récits. Mis à part quelques 
I exceptions, le tissu social du pays s’enrichit, favorisant la réparation des injustices et 
. autres mesures discriminatoires.
I j  L’impact culturel des réformes de la condition féminine, telles que l’intégration 

L du principe d’égalité entre hommes et femmes, l’instauration du mariage civil, la 
dépénalisation de l’adultère et la légalisation de l’avortement, fut lui aussi important. 

·; Toutes ces décisions influencèrent profondément la Grèce, anéantissant les 
anachronismes et les stéréotypes culturels qui avaient prévalu pendant des années. 
L’identité féminine put s’affranchir du principe qui faisait du devoir conjugal et de 
la maternité des impératifs absolus, et elle s’enrichit grâce à de nouveaux éléments 

? axés sur le monde du travail, les concepts d’identité féminine, le mouvement 
iX féministe et l’émancipation sexuelle28.

Enfin, d’autres lois et de nouvelles institutions concernant l’éducation, les 
travailleurs et la jeunesse furent instaurées. Parmi celles-ci figurait une loi relative à 
l’éducation supérieure, l’institutionnalisation de la formation continue, la création 
d’un Secrétariat de la jeunesse, le vote à partir de 18 ans et la constitution de conseils 
généraux. Non seulement ces mesures apportaient une plus grande mobilité et une 
participation accrue — libérant du même coup l’identité culturelle de larges groupes 

- de la société qui avaient vécu dans la crainte de l’isolement - ,  la crainte et de 
l’isolement dans lesquels ils avaient vécu - ,  mais elles contribuaient à stimuler et 
améliorer la communication, l’expression et la créativité. Ces mesures sociales et 
institutionnelles influencèrent profondément les identités collectives et individuelles, 
leur apportant une bonne dose de modernisation sociale et rénovant ainsi 
considérablement l’identité culturelle du pays. Un véritable processus de réunification 
culturelle était en route dans un pays qui avait connu de profondes dissensions 
pendant des décennies. Mais une question culturelle centrale et épineuse demeurait 
impénétrable : celle de la relation entre l’État et l’Eglise. Bien que la séparation des 
deux ait été proclamée, elle ne se réalisa jamais. C’est là un sujet sensible qui dépasse 
encore aujourd’hui les limites de la société et du système politique grecs ; un tabou 
qui, jusqu’à ce jour, n’a jamais été dépassé.

Mélina Mercouri tenta de définir les paramètres démocratiques de la culture en 
créant des passerelles entre les artistes de gauche et l’intelligentsia internationale et 
européenne, tout en cherchant des solutions pour attirer le public, faciliter son accès 
à la culture et susciter sa participation. Elle exprima aussi les émotions populaires

27. Expression utilisée pour désigner les commémorations officielles des atrocités de la guerre civile, les
quelles étaient exclusivement attribuées aux vaincus.
28. M. Repoussi, «Ο χώρος των γυναικών. Πολιτικά κόμματα...», art. cité.
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refoulées. De cette manière, elle joua un rôle déterminant dans la construction et la 
promotion d’une «identité patriotique nationale populaire et progressiste», 
contrastant avec la « tradition bourgeoise conservatrice nationale ». Elle tissa, autour 
de ce nucléus, des filaments d’inspirations diverses, en fonction des circonstances ! 
diplomatie culturelle internationale, comme l’institution de « la Capitale culturelle 
de l’Europe » ou les débats passionnés aux conférences de l’Unesco ; revendications 
de prestige national comme la demande de restitution des marbres du Parthénon à 
sa patrie ; perspectives de développement (tourisme et culture) ; promotion de la 
décentralisation et droits des citoyens à la culture par la création de théâtres régionaux 
et de concerts municipaux. Pour le gouvernement PASOK d’Andréas Papandreou, et 
durant les seize remaniements ministériels successifs, Mélina Mercouri fut la 
personnification institutionnelle de la politique culturelle de la Grèce, tant au niveau 
national qu’international. Du service archéologique et de la machine de propagande 
qu’il était jusqu’alors, le ministère de la Culture se transforma en un espace 
bouillonnant d’idées, d’études et d’expériences grâce à la seule présence de « Mélina ».

Le matériel utilisé par le ministère pour mettre en place sa nouvelle politique 
culturelle n’était ni une analyse ou une théorie culturelle sociodémocratique bien 
élaborée, ni un projet soutenu par des intellectuels influents, mais principalement 
du simple bon sens progressiste. On ne peut nier que l’arrivée de Mélina Mercouri 
et de son cercle de relations ait apporté un capital culturel acquis par le biais de 
l’industrie cinématographique, grâce à ses relations avec les artistes internationaux et 
les personnalités politiques, à son nom célèbre internationalement qui lui ouvrait des 
portes, à ses rapports avec l'intelligentsia américaine de la gauche anti-McCarthyste, 
et même grâce au tourisme grec dont elle avait fait la promotion quand elle était 
actrice. A cet ensemble d’éléments, ajoutons ses propres qualités remarquables de 
popularité aristocratique qui lui permettaient de mobiliser non seulement ses propres 
électeurs des quartiers pauvres du Pirée, mais la Grèce tout entière, et même les pays |  
étrangers. Dotée d’un instinct infaillible, elle comprenait les attentes des gens, grâce 
à quoi elle poursuivit la démocratisation de la culture, indifférente aux critiques.

Un autre élément du capital culturel de ce ministère était son service des 
antiquités grecques -  traditionnel et prestigieux corps de fonctionnaires du ministère, 
établi scientifiquement avec ses propres objectifs et méthodes. Ces fonctionnaires, 
qui s’identifiaient au patrimoine culturel du pays, en étaient les gardiens loyaux et 
« véritables » et ses interprètes idéologiques ; ils le soutenaient techniquement et le 
défendaient face à tout leader politique négligent, et souvent un peu inculte29, Le

29. Le service des antiquités grecques fut instauré immédiatement après la création de la nation grecqiie 
au début du XIXe siècle et demeura un département du ministère de l’Éducation jusqu’en 1958. Cette 
année-là, il fut incorporé au bureau du Premier ministre, et finalement au ministère de la Culture eiu 
1971. Conjointement avec la Société archéologique d’Athènes, il donna une impulsion au développe
ment de l’idéologie des antiquités grecques à travers des mesures administratives et législatives. Selon sa 9 
charte, la fondation de la Société archéologique d’Athènes était due au « fait que le monde de la Grèce ; 
antique constituait le firmament sur lequel se fondaient l’idéologie du nouvel État et les intellectuels». ; 
C’est une référence à l’histoire de son premier conseil administratif: «Tous étaient membres des classes ) 
supérieures de la nouvelle capitale, Fanarioti, membres du gouvernement et de l’administration, du monde <
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Service des antiquités grecques représente un bon exemple d’instrument administratif 
élémentaire de la politique culturelle publique : il date du XIX' siècle, alors qu’une 
telle politique n’existait même pas30.

La troisième partie du capital culturel consistait en un ensemble d’éléments 
culturels hétérogènes : artistes, requêtes, associations culturelles, interventions de 
membres du parti et des autorités locales, syndicalistes, propositions et suggestions 
concernant les arts. Ce fut un véritable déluge après l’exclusion chronique des 
intellectuels progressistes des initiatives de l’Etat. Ainsi, une optique culturelle 
traditionnelle de gauche, doublée des aspirations néophytes apparues avec l’accession 
au pouvoir du PASOK, tenta d’aménager les principaux axes de la politique culturelle. 
On peut se demander où se situait le point de jonction entre ces diverses sources et 
structures qui formaient l’ensemble du capital culturel du ministère de la Culture 
dans les années 1980 ! Etant donné la vulnérabilité de l’élan idéologique et politique,

. et la fragilité des structures idéologiques de l’État, le point de convergence était 
représenté par Mélina Mercouri elle-même. « Puisque Reagan fait de la politique, 
pourquoi pas moi, qui suis meilleure actrice ? » déclara-t-elle un jour.

Mélina Mercouri réussit en effet à combiner avec succès les différentes attentes 
et exigences de sa vaste mission, à la satisfaction quasi générale. Les intimes du PASOK 
exprimèrent leurs revendications sur un plan personnel ou collectif : une association 
nationale, un secteur de l’organisation d’un parti, ou une autorité municipale. Mélina 
Mercouri était réceptive aux idées nouvelles et disposée à écouter avec sympathie 
ceux qui les lui proposaient. Elle était libérale vis-à-vis des artistes de gauche et 
sensible aux attentes des citoyens ordinaires dont la soif de culture, bien qu’imprécise, 
était vive tant en ville qu’à la campagne. Elle répondit à tous ces besoins. Dans ces 
conditions, la seule chose quelle ne pouvait réussir seule était 1’oflîcialisation d’une 
politique culturelle cohérente. Pour y parvenir, il aurait fallu quelle puisse compter 
sur le soutien d’un nombre important d’intellectuels, mais la distance quelle avait 
maintenue avec eux était trop grande. Comme elle l’admit un jour : « Je ne m’entends 
pas bien avec les gens sophistiqués. Dès l’enfance, je n’ai pu m’entendre avec eux. 
C’est épidermique ! » Sa décision de transférer la compétence des bibliothèques de 
l’État au ministère de l’Éducation en est un exemple typique, ainsi que son peu 
d’intérêt pour les livres et la lecture politique.

Au sein du nouveau système culturel qui se forma peu à peu, d’aucuns 
assimilaient surtout la politique culturelle à l’octroi de généreuses subventions de 
l’État aux artistes. D ’autres identifiaient la culture à la civilisation de la Grèce antique 
elle-même, sans laisser d’espace à son capital en tant que ressource vivante. Avec le

scientifique et du milieu bancaire, les éléments de la Lutte pour l’Indépendance » (www.archet.otenet.gr, 
12 mai 2008).
30. Sur la relation entre le patrimoine de la Grèce antique, son administration et son utilité, voir 
R. Shannan Peckham (ed.), Rethinking Heritage: Cultures and Politics in Europe, Londres, I. B. Tauris, 
2003. ; K. Brown, Y. Hamilakis (eds), The Usable Past, New York, Lexington Books, 2003 ; Y. Hamilakis, 
The Nation and its Ruins. Antiquity, Archaeology, and National Imagination in Greece, Londres, Oxford 
University Press, 2007 ; D. Plantzos, “Time and the Antique: Linear Causality and the Greek art Narra
tive”, dans D. Damaskos, D. Plantzos (eds), A Singular Antiquity: Archaeology and Hellenic Identity in 
Twentieth-Century Greece, Athènes, Mouseio Benaki, 2008.

2 77

http://www.archet.otenet.gr


POUR UNE HISTOIRE DES POLITIQUES CULTURELLES DANS LE MONDE

temps, diverses opinions s’ajoutèrent, telles que : la culture est synonyme d’« arts » ;

compétence un discours innovateur et une politique culturelle cohérente, de 
nouveaux besoins et d’autres pratiques culturelles apparurent dans la société grecque, 
portés par les nouvelles subjectivités émergentes, le développement économique et

concernaient l’évolution nouvelle des identités culturelles.
Pour transcender le problème, Melina Mercouri agit par instinct. Dès le début, 

elle privilégia la communication internationale, pratiquant une diplomatie culturelle 
caractéristique, basée sur ses propres relations cosmopolites, qui se jouait sous les 
feux de l’actualité, avec des personnalités telles que Jack Lang, O laf Palme, Felipe 
Gonzales, le pape, Indira Gandhi, François Mitterrand. Cette communication l’aida 
à lancer avec opportunité des projets, expositions, déclarations et, grâce à la promor 
tion des médias, à affronter victorieusement la déconfiture interne et les critiques qui 
fusaient de toutes parts. Sur une photo prise en 1985 le jour où Athènes célébrait sa 
fête de Première capitale culturelle de l’Europe -  un concept dont elle était 
l’inspiratrice et quelle avait institutionnalisé - ,  on la voit radieuse entre Andreas 
Papandreou et François Mitterrand. C ’était le genre d’attitude quelle aimait présenter 
à ses fans autant qu’à ses rivaux politiques.

La politique culturelle de Melina Mercouri peut se résumer en quatre points 
essentiels : un effort permanent pour faire augmenter le budget du ministère de la 
Culture, la création d’un réseau de théâtres régionaux, la création du Centre du 
cinéma grec, et surtout l’introduction d’une demande de restitution des marbres du 
Parthénon auprès du British Museum. Bien qu’il ait fallu attendre le milieu des 
années 1990 pour que le budget du ministère soit augmenté grâce au revenu delà 
Loterie nationale et à la contribution des Fonds structurels de l’Union européenne, 
Melina Mercouri demeura pendant des années la plus influente promotrice de 
demande de fonds supplémentaires. La formation du réseau de théâtres régionaux 
débuta en 1983 -  de même que l’institutionnalisation du soutien de l’État aux 
compagnies de théâtre indépendantes — et fut un succès. Le Centre du cinéma grec, 
fondé en 1970 avec le soutien d’une banque liée au ministère de l’Industrie, fut 
restructuré au cours des années 1980. Devenu une importante institution, il 
fonctionnait selon le principe de mise en concurrence et commandita un grand 
nombre de films, notamment ceux de l’illustre cinéaste grec Théo Angelopoulos,

l’art n’a rien à voir avec l’économie politique ; la « grande » culture est incompréhen
sible pour les gens ordinaires ; « l’illumination » de l’État doit amener les gens à 
comprendre la beauté et développer leur goût. Tous ces axiomes semblaient emportés 
par un tourbillon soumis à la force centrifuge — malgré tous les efforts accomplis en 
faveur de la démocratisation de la culture — et demeurèrent assez irréalistes et 
inefficaces. Tandis que la volonté politique se montrait incapable de formuler avec

la mobilité sociale. Dans l’espace public surgirent de nouvelles interrogations qui
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démocratie. Ils incarnent notre ambition et notre nom. Ils sont l’essence de notre 
être en tant que Grecs », dit-elle. La symbolique à laquelle elle se référait, cette 
« Grande idée » qui l’avait amenée à devenir ministre, rassemblait tous les éléments 
de l’idée quelle se faisait de la « Grécité ». Cette « Grécité » était une identité culturelle 
doublée d’une large part de civilisation hellénique antique, du sens de l’honneur, de 
folklore touristique et de convivialité, ajoutés à la fierté et au tempérament 
méditerranéens, et exprimait la sensibilité sociale, l’émotion, la plainte d’un petit 
pays contre l’injustice, et — dans certaines circonstances -  le développement d’un 
syndrome phobique envers les pays étrangers « ennemis ».

On peut se demander quel était le fil conducteur de tout ceci ? En se penchant 
sur la culture publique de cette époque, on remarque que la culture sociale longtemps 
réprimée qui s’était manifestée après la chute de la dictature en 1974 fut instaurée 
en 1981 comme politique culturelle du gouvernement. Néanmoins, cette toute 
récente politique ne pouvait immédiatement atteindre sa maturité, ni adopter de 
nouvelles mesures stratégiques et modifier à elle seule les mentalités et les conditions 
existantes. A la lumière de la nouvelle théorie institutionnelle qui reconnaît souvent 
une «dépendance de sentier» dans la politique publique31, elle resta néanmoins 
prisonnière de la matrice du passé. Le manque d’un noyau dur d’intellectuels dans 
ses rangs fut l’une des raisons pour lesquelles la nouvelle politique culturelle 
progressiste du PASOK troqua la logique de subordination pour la domination, et non 
pour l’hégémonie. Elle préféra également l’illumination à l’autoritarisme et au 
manque de démocratie ; mais n’opta pas pour un projet résolument égalitaire32. En 
plus, survinrent de nouveaux doutes et une série d’émeutes — dus en partie à la 
confusion entre une identité nationale de l’est ou du sud — qui, devant l’attitude 
ambivalente de la Grèce à propos de sa participation à la Communauté économique 
européenne, furent provoqués par son adhésion à celle-ci. Ce dilemme reste encore 
manifeste à diverses occasions, malgré les mesures prises pendant les années 1990 
pour moderniser le pays.

Hégémonie culturelle
entre politique au sens large et stratégie politique

Il est intéressant d’approfondir le concept d’« hégémonie33 ». La déconstruction 
de la tradition d’un long passé antidémocratique, le manque de liberté et la 
domination nationaliste d’une part, la nécessité de mettre en oeuvre une politique et 
une culture publique modernisée de l’autre, occasionnèrent une grande compétition 
pour l’hégémonie. La page était tournée, mais la lutte pour la redistribution du capital

31. M. Tsakatika, «H αχίλλειος πτέρνα των νέο-θεσμικών προσεγγίσεων: πώς αλλάζουν οι θεσμοί», Επιστήμη 
και κοινωνία, Athènes, Sakkoula, 2004, 13.
32. Sur la notion du projet égalitaire, voir A. Frenander, “No Discord, or, an Area Without Significant 
Political Stakes? Some Reflections on Swedish Postwar Cultural Policy Discours”, International Journal of 
Cultural Policy, 2007, 13-4 ; E. Laclau, C. Moufle, Hegemony and the Socialist Strategy, Londres, Verso, 
2001 ; C. Venn, “Cultural Theory and its Futures”, Theory, Culture and Society, 2007, 24-3.
33. A. Gramsci, Gli intellettuali e Vorganizzazione della cultura, Turin, Einaudi, 1952.



culturel selon de nouvelles conditions ne faisait que commencer. Ceci était parti
culièrement évident en matière de politique. Des sujets relatifs à l’identité nationale 
grecque, ou perçus comme tels, avaient provoqué fanatisme, guerres de culture et 
conflit politique au sein de la société pendant un quart du siècle passé : avant, pendant 
et après les années Mercouri. Il y avait eu des affrontements à propos de l’adoption 
officielle de la langue vernaculaire courante (le grec démotique) et de l’abolition de 
la grammaire « purifiée » des érudits (le grec katbarevousa) dans l’éducation et l’admi
nistration publique ; de la mise en place d’une réforme de l’orthographe simplifiant 
le système d’accentuation ; du principe d’égalité entre les hommes et les femmes ; de 
la séparation de l’Eglise et de l’État ; de la légalisation du mariage civil ; des droits 
d’immigration et de la diversité ; du droit pour les meilleurs étudiants albanais de 
porter le drapeau grec lors des parades et spectacles de leur école ; de l’abolissement 
de la mention des religions sur les cartes d’identité nationale ; du contenu des livres 
scolaires d’histoire ; et sur de nombreux autres sujets socioculturels similaires qui, 
d’une manière ou d’une autre, divisaient constamment l’opinion publique.

Inversement, en ce qui concernait le ministère de la Culture pendant les vingt; 
cinq dernières années du XXe siècle, les controverses visaient davantage le sens restreint 
de la politique culturelle, c’est-à-dire le patrimoine culturel et le soutien de l’Etat aux 
arts et aux lettres. Les questions tournaient autour de la préservation et la promotion 
du patrimoine culturel, le subventionnement des arts, le soutien financier des 
fondations et associations culturelles, le bon fonctionnement et la transparence des 
institutions et des comités œuvrant au sein du ministère de la Culture, la 
modernisation et l’expansion des musées et, bien entendu, l’efficacité du budget. :

Cette distance entre politique culturelle et stratégie culturelle ne fut jamais 
comblée, et pas seulement à cause de la décision politique du ministre de la Culture 
de se concentrer exclusivement sur la politique culturelle au sens le plus restreint, La 
mentalité des intellectuels grecs, qui influençaient toute la société, contribua 
également à cet état des choses. La majorité d’entre eux demeuraient logiquement 
influencés par la «grande» culture et ne pouvaient donc percevoir les concepts de 
droits culturels, citoyenneté culturelle et projet égalitaire comme des missions 
importantes dans le cadre de l’État-providence, à l’instar de ce qui avait été réalise, : 
dans nombre de pays européens pendant la seconde moitié du XXe siècle. Plus tard, 
ils furent également incapables de conceptualiser la culture comme une ressource, 
un pluralisme civique et une stratégie d’inclusion, susceptibles de changer l’équilibre. * 
de l’organisme dans l’économie morale du pouvoir. Le discours culturel resta ainsi ; 
attaché aux deux axes du patrimoine antique, le pilier de l’identité nationale et les ; ; 
arts. A leurs yeux, la culture populaire, la diversité, la démocratisation, la cohésion 
sociale, l’inégalité d’accès ou de participation, n’avaient rien à voir avec la signification * 
de la culture qui, pour eux, était synonyme de civilisation. Dans ce contexte, le 
prestige national, le parrainage des arts de «grande qualité» par l’État et l’élitisme 
dominèrent facilement les cartes mentales du pays.

Si, en matière de politique sociale, les ruptures des gouvernements socialistes arec 
le passé furent audacieuses, dans le domaine de la politique culturelle, tant leur 
discours que leur programme et leurs prévisions politiques restèrent attachés à utfe \
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matrice moins innovatrice. La politique culturelle ne fut jamais ancrée socialement34. 
Ce n’était pas le social, mais le national qui dictait le programme : le patriotisme de 
la gauche et de la droite, l’amour de l’antiquité de la gauche et de la droite, et 
l’élitisme de la gauche et de la droite, se contestaient les uns les autres. L’étatisme et 
le populisme -  ignorant constamment les pratiques culturelles émergentes, les 
protestations et les conflits identitaires -  s’imposèrent et associèrent la politique aux 
messages qui devaient être préparés pour la compréhension du public. C’était une 
manière de s’assurer que la politique culturelle était débarrassée de toute réalité 
Opérationnelle de conflit socioculturel conduisant à des guerres de culture, à 
l’expansion de la discrimination, à de nouvelles hiérarchies et à l’exclusion sociale. 

P
Les années 1990

Malgré tout, il y eut divers projets et initiatives mis en œuvre par les ministres 
de la Culture successifs dans un effort de modernisation. Mentionnons, par exemple, 
le Réseau culturel des villes, une idée en faveur du développement culturel régional 
et une étape vers la démocratisation que l’on doit au musicien Thanos Mikroutsikos, 
ministre qui succéda à Melina Mercouri. Ce projet tenta de moderniser la politique 
culturelle par une politique des arts liée à la décentralisation et à la modernisation 
des fondations et des institutions publiques dans un nouveau cadre institutionnel. 
En 1994, le Centre national du livre en Grèce fut également créé, avec le statut 
d’institution indépendante. Il fut conçu sur le modèle du Centre français du livre 
afin de mettre en œuvre une politique culturelle basée sur la recherche, les mesures 
structurelles de soutien et des campagnes stratégiques pour promouvoir la lecture. 
Son succès auprès des professionnels du domaine littéraire (auteurs, traducteurs, 
éditeurs, bibliothécaires, libraires, etc.) et de divers publics (élèves, étudiants, 
professeurs, universitaires et autres) rassembla rapidement de nombreux amateurs de 
livres. Grâce à des abonnements aux bibliothèques dans les villes et en périphérie, 
des groupes de lecture, des conférences, rencontres avec les auteurs, festivals du livre 
et campagnes populaires, le Centre national du livre en Grèce devint, en quelques 
années, le point de référence et le modèle d’une politique culturelle réussie.

Mais la tentative d’innovation la plus importante de Mikroutsikos pour instaurer 
une nouvelle organisation fut un échec. La structure administrative du ministère était 
basée sur une vision centralisée, sans réelle compétence. Seule la section archéologique 
était dotée d’une structure intégrée, composée d’un service central et d’un service 
régional. Les efforts de décentralisation et de modernisation des services ministériels 
rencontrèrent une féroce opposition corporatiste de la part du personnel. Une fenêtre 
d’opportunité venait de se fermer. Pourtant, une autre fenêtre s’ouvrit bientôt : pour 
être mis en place, les fonds structurels européens et les programmes opérationnels 
pour la culture de 1994 exigeaient surtout le transfert des responsabilités opération-

listes avec 
tant leur 

Cachés à une
34. Sur la relation entre la politique culturelle et ses connotations sociales, voir N. Kiwan, “When the 
Cultural and the Social Meet: a Critical Perspective on Socially Embedded Cultural Policy in France”, 
The International Journal o f cultural Policy, 2007, 13-2.
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nelles et de financement aux gouvernements locaux et régionaux. Malgré la pression 
des mécanismes de l’Union européenne, les efforts furent produits à un rythme 
modéré, pour ne pas dire lent, et le succès ne fut que partiel. Favorisée par le système 
politique, la mentalité bureaucratique était toute-puissante. Le fait de n’avoir pas 
rénové l’administration publique elle-même est la raison pour laquelle « l’approche 
grecque de la décentralisation et de la privatisation a été basée, d’abord, sur l’instaura
tion et le renforcement du rôle des organisations fonctionnant sur le principe de 
pleine concurrence35 ». Il y eut quelques tentatives pour contourner les services et les 
mécanismes insuffisants de l’Etat et créer des structures parallèles. Parfois, il en résulta 
de bonnes solutions qui apportèrent des résultats concluants ; mais en règle générale, 
on tombait dans un cercle infernal de compétences entremêlées, objectifs différés et 
autres propositions contradictoires. La réforme administrative et la décentralisation 
restent deux tâches à accomplir36.

A la fin des années 1980, un nouveau facteur déterminant survint. La radio et la 
télévision qui, jusqu’alors, étaient restées sous le monopole de l’Etat, furent privati
sées. Leur influence sur l’opinion publique s’accrut de plus en plus. Bien que 
pluralisme et visibilité étaient en principe les bases de la loi qui régissait le fonction
nement des médias privés, l’information commença à être dirigée par des entreprises 
du monde de l’édition à but lucratif (à l’instar des grands journaux) ou dépendante 
d’autres secteurs économiques. Ce lien s’amplifia, ainsi que l’importance du rôle des 
médias et leur influence sur le système politique. Ceci transparaissait de manière 
évidente face aux importants défis que cette décennie apportait en matière d’identité, 
de diversité et de sphère publique, ainsi que lors des grands rendez-vous politiques37.

L’ère de la m odernisation
Au milieu des années 1990, l’idée de modernisation du pays dominait, dans le 

cadre de l’intégration à l’Europe et du processus d’une globalisation accrue. Sous la 
direction du Premier ministre C. Simitis, le gouvernement socialiste PASOK réélu 
choisit comme principal objectif de moderniser les structures du pays. Grâce au 
soutien des fonds structurels de l’Union européenne, des projets culturels furent 
soutenus par un investissement économique impressionnant de 1,7 milliard d’euros

35. C. Dallas, Greece, dans Council o f  Europe/ER IC arts, Compendium o f Cultural Policies and Trends in 
Europe (www.culturalpolicies.net 24 fév rier 2008).
36. Le ministère de la Culture se compose de quatre Conseils d’administration : antiquités et patrimoine 
culturel ; restauration, musées et travaux techniques ; culture contemporaine ; soutien administratif, les 
principaux musées publics fonctionnent selon « le principe de pleine concurrence » du ministère, bien 
qu’ils soient totalement à charge du financement public. Il comprend également plusieurs organismes qui 
ont le même statut, tels que le Centre du cinéma grec, la Fondation hellénique pour la culture, le Centre 
national du livre et, plus récemment, le Centre pour le théâtre et la danse.
37. G. Paschalidis, «H ελληνική τηλεόραση», dans N. Vernikos (ed.), CulturalIndustnes, Athènes, Kritiki, /; 
2005 ; K. Sarikakis, “Mediating Social Cohésion: Media and Cultural Policy in the European Union and 
Canada”, dans K. Sarikakis (ed.), Media and Cultural Policy in the European Union, Amsterdam, Rodopj; ·{ 
2007.

http://www.culturalpolicies.net
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entre 1994 et 200638. Jamais, jusqu’alors, le pays n’avait eu l’opportunité d’investir 
dans la culture selon un programme bien élaboré et échelonné sur plusieurs années39. 
Malgré le climat politique extrêmement novateur et les directives libérales du 
gouvernement, la dépendance de la voie étatique resta prédominante dans la politique 
culturelle, et la mise en oeuvre du programme opérationnel des fonds structurels de 
l’Union européenne en faveur de la culture renforça le point de vue qui dominait 
depuis longtemps. D ’ambitieux objectifs économiques se traduisirent en fait par de 
modestes mesures concernant la vision socioculturelle et la démocratisation de la 
culture. Le rôle du ministère de la Culture dans la gestion et l’allocation des fonds 
resta capital, en dépit des efforts de décentralisation. Les municipalités continuèrent 
à dépendre du ministère en raison de leur manque de compétence et d’indépendance 
en matière de ressources financières. Le programme politique continua à privilégier 
les anciennes valeurs de la culture dominante, ignorant les besoins de la nouvelle 
génération, la culture populaire, la vague d’immigrants, la culture communautaire, 
la régénération urbaine, et les problèmes existentiels liés à la situation du pays « face 
à l’altérité et la mondialisation40 ».

La répartition du budget fut extrêmement asymétrique : 90 % du budget du 
2e Programme opérationnel pour la Culture (1994-2000) fut dépensé pour la 
protection et la mise en valeur du patrimoine culturel de la Grèce antique, et 
Seulement les 10 % restants pour la culture moderne. Dans le 3e Programme 
opérationnel de la Culture (2000-2006), le fractionnement fut de 64,6 %, contre 
32,4 % affectés au développement de la culture moderne. Ces 32,4 % étaient destinés 
à l’infrastructure pour des événements culturels et de communication très importants 
(principalement l’Olympiade culturelle) et à l’achèvement des centres culturels et de 
conférences de la métropole. La culture continua à être perçue uniquement dans le 
sens très restreint du terme, privilégiant le passé au détriment du présent, l’élite plutôt 
que le populaire, la culture comme une présentation plutôt qu’une participation. Par 
conséquent, la modernisation signifia le renforcement de la pyramide de l’élite et la 
création de nouvelles hiérarchies. En réalité, la politique culturelle ne stimula ni un 
meilleur accès pour le public, ni une plus grande participation.

De récentes recherches montrent que la majorité des Athéniens n’ont jamais visité 
le Musée archéologique national (73 %), la Galerie nationale (77 %) ou la Salle de 
concert d’Athènes (83 %41)· Les grandes infrastructures contemporaines, peu

38. Le financement de la culture est resté un sujet épineux depuis l’époque de Mélina Mercouri. Le 0,5 % 
habituel du budget public moyen ne fut jamais satisfaisant. Des fonds supplémentaires furent disponibles 
grâce à la Loterie nationale et au programme d’investissement public. Des fonds publics sont également 
attribués à la culture par le biais des activités de différents ministères, tels que : le ministère de l’Éduca
tion et des Affaires religieuses (éducation artistique, formation continue aux adultes, problèmes de jeunes 
et de religions, éducation interculturelle, archives et bibliothèques publiques) ; le ministère de la Presse 
(radio publique et TV) ; le ministère de l’Environnement, de la Planification et des Travaux publics (pré
servation du patrimoine naturel et architectural) ; le ministère des Affaires sociales (programme d’accès 
gratuit au théâtre pour les travailleurs).
39. L. Mendoni, “Culture and European Cultural Funds”, Metarrythmissi, 2006, 3.
40. E. Papataxiarchis, « La Grèce face à l’altérité », Ethnologie française, 2005, 2.
41. Metron Analysis, « Les pratiques culturelles des Grecs », Highlights, 2005, 19, p. 1-53.
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nombreuses, qui furent achevées, visaient délibérément les classes moyennes et 
supérieures cultivées, public économiquement stable et socialement favorisé -  ce 
même public bénéficiant des billets subventionnés par le gouvernement pour les 
événements artistiques privés et publics des fondations très prestigieuses.

Néanmoins, les années 1990 furent décisives pour le développement du 
parrainage privé dans le domaine des arts avec l’émergence de nouvelles institutions, 
l’expansion des musées, des expositions et de grands événements culturels. Certains 
d’entre eux développèrent leur infrastructure grâce aux fonds de l’Union européenne, 
établissant une coopération publique-privée. On peut citer quelques exemples 
remarquables comme les salles de concert d’Athènes et de Thessalonique, et le musée 
Benaki, dont les programmes annuels sont généreusement subventionnés par l’Etat. 
Beaucoup d’autres institutions parrainées par des commanditaires privés (comme le 
Festival de l’humour à Babel, le salon international Art Athina, le musée d’art des 
Cyclades, le musée Goulandris d ’histoire naturelle, le musée macédonien d’Art 
contemporain, la Fondation du monde hellénique) élaborèrent des projets, des 
événements et programmes éducatifs avec le soutien de l’Etat et des partenariats. Les 
fondations culturelles des banques (fondation Kostopoulos, Banque du Pirée) furent 

' également très actives ainsi que les organisations sans but lucratif telles que les 
fondations Onassis et Latsis, qui commanditèrent les principales expositions du 
patrimoine antique grec. La fondation Niarchos, également sans but lucratif, a signé 
récemment un accord avec le gouvernement pour financer la construction de la 
nouvelle Bibliothèque nationale et celle du nouvel Opéra national à Athènes. D’autres 
institutions et structures, municipales ou étatiques, furent créées, développées ou 
réorganisées, entre autres : le Festival de danse de Kalamata (1996), le musée d’Etat 
de fart contemporain à Thessalonique (1997) et le musée de la photographie (1997), 
le musée national de l’art contemporain à Athènes (2000).

C ’est également durant la décennie 1990 que fut posé le principe des structures, 
des valeurs et des attitudes de la société grecque par rapport au multiculturalisme et 
à l’altérité. Pour la première fois, la Grèce cessait d’être un pays d’émigrants pour 
devenir un pays d’immigrants42. La présence sur le sol grec d’un grand nombre 
d’immigrants -  près de 10 % de l’ensemble de la population -  était une nouvelle 
expérience qui provoqua des réactions hostiles et des conflits culturels, exacerbant la 
xénophobie et la discrimination. La gestion de cette vague d’immigration ne fut pas 
aisée, et l’homogénéité culturelle du pays, les formes traditionnelles de la structuré: 
socioculturelle et l’identité culturelle de la nation, ainsi que les droits des immigrants 
furent mis en doute. Ceci conduisit la majorité de la population, bien plus que la 
moyenne constatée dans les autres pays européens, à exprimer leur opposition à 
l’immigration dans les sondages de l’Eurobaromètre. Le gouvernement essaya 
d’aborder plusieurs de ces problèmes culturels par la mise en œuvre d’une politique : 
éducative: la création en 1996 de l’Institut d’éducation des compatriotes et

42. P. Kafems, «Ξένοι εργάτες. H Ελλάδα χώρος υποδοχής οικονομικών μεταναστών», dans V. Panagio- 
topoulos (ed ), Ιστορία του νέου ελληνισμού, ορ. cil., vol. 10; N. Diamantouros, «Πρόλογος», dans 
M. Pavlou, D. Christopoulos (eds.), H Ελλάδα της μετανάστευσης, Athènes, Kritiki, 2004.
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d’éducation interculturelle, une agence indépendante du ministère de l’Éducation ; 
l’instauration de programmes éducatifs pour les gens du voyage ; le développement 
d’un programme décennal pour une intervention positive dans l’éducation de la 
minorité musulmane à Thrace43. Pourtant, le discours sur le multiculturalisme et la 
diversité ne figura jamais dans les priorités de la politique culturelle gouvernementale. 
Seuls les groupes radicaux, les groupes de gauche et les ONG œuvrant pour les droits 
de l’homme encouragèrent un tel discours culturel.

En dépit des difficultés et des obstacles, le pays se trouva mieux placé au début 
du XXIe siècle pour apprécier son adaptation à l’évolution et à l’esprit européen, plus 
confiant et déterminé à mener ses missions de développement et de modernisation. 
Intégré à l’Union européenne, c’était le pays le plus prospère et le plus pacifique des 
Balkans, malgré les contradictions provoquées par l’ethnocentrisme et le manque de 
consolidation entre droits civils et société civile44.

Le nouveau siècle vit la poursuite de la création de nouvelles institutions 
municipales ou publique-privées, parmi lesquelles on peut citer : le festival interna
tional de Danse d’Athènes (2003), le festival des Arts vidéo d’Athènes (2004), la 
Foire internationale du livre de Thessalonique (2004), la Biennale d’Athènes (2007), 
là Biennale d’art contemporain de Thessalonique (2007) et la fondation Theocharaki 
(2007). Néanmoins, deux grands sujets prédominaient dans le programme du 
ministère de la Culture et captèrent l’intérêt général de la société au cours de ces 
dernières années : la réclamation des marbres du Parthénon au British Museum et la 
candidature de la Grèce aux jeux Olympiques de 2004. Ces deux causes faisaient 
fonction de « Grande idée » qui, en référence à l’identité nationale, reliait le passé au 
futur, de façon cruciale, reproduisant le discours nationaliste. La revendication des 
marbres avait été un parcours obligatoire pour chaque ministre de la Culturé depuis 
Melina Mercouri. L’aspect symbolique touchait à l’épanouissement du sentiment de 
prestige national. La restitution des marbres du Parthénon était, et demeure à ce jour, 
une revendication culturelle et politique qui acquiert de nouvelles dimensions au fil 
des années et à chaque changement de ministre. En tentant de développer une 
stratégie diplomatique à l’encontre du British Museum, chaque ministre fait de 
nouveaux efforts pour attirer l’attention de l’opinion publique. Les derniers espoirs 
sont apparus avec l’inauguration du nouveau musée de l’Acropole (2008), prêt à 
recevoir ces marbres dans les meilleures conditions, et réfutant les affirmations du 
British Museum quant aux risques de pollution.

Les jeux Olympiques de 2004 ont également déclenché un sentiment de prestige 
national et provoqué une intense activité autour de l’achèvement des principaux 
travaux publics. Au nom de la modernisation, la politique culturelle fut priée de se 
plier à d’ambitieuses exigences visant à concevoir et mettre en œuvre les infrastruc
tures nécessaires, rénover des musées et sites archéologiques, ou encore organiser des

43. N. Askouni, H εκπαίδευση της μειονότητας στη Θρ&κη. Από το περιθώριο στην προοπτική της κοινωνικής 
ίνταζηε, Athènes, Alexandreia, 2006.

F 44, Exemples : les controverses concernant le nom de « Macédoine », utilisé par le FYROM, et l’abolition 
de l’appartenance religieuse sur les cartes d’identité, qui provoquèrent le conflit entre le gouvernement et 
l’Église orthodoxe.
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expositions artistiques internationales et des événements de grande envergure 
(l’Olympiade culturelle). Toute cette action politique se concentra principalement 
sur la culture en tant que « présentation ». Pendant les mandats du ministre socialiste 
E. Venizelos (1996-1999 et 2000-2004), le ministère entreprit un travail colossal de 
législation, d’étude, de préservation et d’achèvement des infrastructures. De 
nombreux musées furent rénovés, des centaines de monuments et sites archéologiques 
prêts à accueillir les visiteurs, des collections préparées pour des expositions. Fut 
également réalisée l’unification des principaux sites archéologiques d’Athènes, grâce 
à la mise en place d’un espace piétonnier sous l’Acropole d’Athènes.

Quelques mois avant les jeux Olympiques, des élections nationales portèrent au 
pouvoir le parti de droite Nouvelle Démocratie. Le Premier ministre C. Karamanlis 
se chargea personnellement du portefeuille du ministère de la Culture, geste 
symbolique à l’occasion des Jeux. Dans son discours d’investiture au Parlement, il 
annonça que la priorité numéro 1 de son gouvernement serait « l’investissement dans 
la culture et l’éducation. [...] Pour nous, la route du futur commence par l’éducation 
et la culture. J’ai décidé de prendre personnellement la responsabilité du ministère 
de la Culture, afin d’insister sur l’importance que nous donnons aux Jeux olympiques 
ainsi qu’au capital culturel de notre pays45 ». Deux ans plus tard, il quittait le 
ministère de la Culture sans avoir accompli la moindre réforme importante, ni laissé 
aucune trace de sa présence. La déclaration demeura vide de contenu. Son 
gouvernement conservateur néolibéral souligna cependant l’aspect économique de 
la culture, la croissance économique et la priorité du parrainage privé pour les arts. 
Ses collaborateurs, menés par son conseiller économique, créèrent un magazine appelé 
Notebooks on Culture dont le premier numéro — et le dernier, jamais édité -  fut 
consacré à l’économie de la culture.

Les successeurs de Karamanlis poursuivirent les travaux entamés par les 
gouvernements socialistes précédents. Le musée de l’Acropole fut achevé et plusieurs 
autres projets menés à terme, dont une loi relative à la rétrocession des antiquités 
volées à la Grèce (entraînant le transfert d’artéfacts par le musée Getty en 2006), la 
création du Centre national pour le théâtre et la danse (2007), et une loi sur le 
parrainage culturel prévoyant des exemptions fiscales pour les commanditaires privés

Que signifiaient tous ces changements pour le public ? De quelle manière les gens fj 
s’approprièrent-ils les nouvelles institutions et infrastructures et se familiarisèrent-ils 
avec elles ? Quelle fut l’influence de ces changements sur leur comportement culturel 
et leur mentalité ? Comme il n’existe, au niveau national, aucune enquête sur les pra
tiques culturelles des visiteurs, l’information quantitative est souvent contradictoire, 
et donc peu fiable. L’absence d’un observatoire de la culture et le manque de 
recherches représentent une véritable carence et un obstacle pour comprendre et 
analyser le milieu culturel. Selon quelques estimations, les dépenses en produits et 
services culturels augmentent, bien que ceci ne puisse être corroboré par des résultats 
probants. Q uant à l’importance que revêt la culture à leurs yeux, comparée à 1? “
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moyenne européenne UE27 (77 % ) les Grecs arrivent derrière (68  % )46. L’enquête 
Eurobaromètre sur les valeurs culturelles en Europe montre que la participation des 
Grecs aux activités culturelles est, dans la majofité des cas, très inférieure à celle de 
la moyenne européenne UE27 : 41 % n’ont pas lu de livre au cours des douze derniers 
mois (moyenne UE27 = 28 %) ; 67 % n’ont pas visité de monument historique 
(moyenne UE27 = 45 %) ; 54 % ne sont pas allés au cinéma (moyenne UE27 = 48 %)
; 75% n’ont visité ni musée ni galerie d’art (moyenne UE27 = 58 %) ; 79 % n’ont 
assisté à aucun concert (moyenne UE27 = 62 %) ; 85 % n’ont pas fréquenté de 
bibliothèque publique (moyenne UE27 = 64 %). Seul le taux de fréquentation d’un 
théâtre se rapproche de la moyenne UE27 : 70 % des Grecs ne sont pas allés au théâtre 
(moyenne UE27 = 68  %). L’important, ce sont les raisons qui justifient cette attitude : 
ainsi, à la question « Quelles sont les barrières à l’accès à la culture ? », 36 % citent 
« le manque d’intérêt » comme l’un des obstacles les plus importants, contre 27 % 
pour la moyenne UE27.

Il est également intéressant de se pencher sur les dépenses culturelles publiques 
et privées47. La tranche supérieure de 20 % des ménages les plus aisés consacre 6,4 % 
de son budget annuel à la culture, alors que la tranche inférieure de 20 % des ménages 
économiquement les plus faibles n’y consacre que 3,1 %. De même, le taux de non- 
participation aux activités artistiques est impressionnant : parmi ceux qui n’ont 
aucune activité artistique, la moyenne UE27 s’établit à 38 %, contre 61 % chez les 
Grecs. Les Grecs détiennent également un record européen négatif pour l’utilisation 
de l’internet : 71 % d’entre eux disent ne l’avoir jamais utilisé (la moyenne UE27 est 
de 46 %) et 94 % considèrent qu’ils n’en ont aucune utilité. Même le pourcentage 
de ménages qui possèdent une connexion haut débit n’est que de 4 %, contre une 
moyenne UE27 de 30 %.

En revanche les Grecs sont mieux placés en ce qui concerne l’Europe dans sa 
téalité historique, politique et sociale : ils estiment que les échanges culturels au sein 
de l’Europe sont très importants (49 %, contre 44 % moyenne UE27). Ils ont 
également une opinion positive sur leur rôle pour développer une meilleure 
compréhension et plus de tolérance (43 %, contre 42 % moyenne UE27), bien qu’ils 
ne soient pas tellement disposés à rencontrer personnellement des citoyens d’autres 
pays européens (55 %, contre 63 % moyenne UE27) ni désireux d’apprendre une 
nouvelle langue (52 %, contre 60 % moyenne UE27). Dans tous les cas, ils considèrent 
clairement l’Europe comme le « continent de la culture » — quel que soit le sens donné 
à ces mots (81 %, contre 67 % moyenne UE27) -  même si beaucoup croient qu’il 
n’existe pas de culture européenne spécifique, mais seulement une culture occidentale 
globale qui est la même en Europe et aux Etats-Unis (33 %, très proche de la 
moyenne UE27 de 32 %).

46. Tous ces chiffres proviennent des Valeurs culturelles européennes, 2007, Rapport Eurobaromètre spé
cial n° 278.
47. M. Zorba, EU Structural Funds and Their Impact on Cultural Policy: The Greek Case 1994-2006, Vienne, 
ICCPR Proceedings, 2006.
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La crainte de la globalisation qui menace la culture européenne est extrêmement 
forte : à la question « L’Europe et ses nations doivent-elles prendre des mesures pour 
préserver la culture ? », 69 % des Grecs ont répondu par l'affirmative, contre 53 % 
pour la moyenne UE27, ce qui place la Grèce en tête. Enfin et surtout, 65 % des Grecs 
considèrent que l’État est l’acteur le mieux placé pour lancer des initiatives culturelles, 
contre 50 % pour la moyenne UE27. Cette habitude des gens de s’en remettre toujours 
à l’État pour la prise d’initiatives en matière culturelle est due à une dépendance de 
la voie étatique, et aux conditions particulières qui avaient fait obstacle au développe
ment de la société civile dans le pays.

« Nous désirons que la culture soit le pivot central d ’un essor touristique durable 
et d’une promotion internationale de notre pays » déclara le ministre de la Culture 
le plus récent, Monsieur Liapis, lorsqu’il fut nommé en 2007. Mais quelques mois 
plus tard, aux derniers jours de cette même année, un énorme scandale — à connota
tion érotique -  éclata à propos de la distribution de l’argent public. Cet événement 
poussa le Secrétaire général du ministère de la Culture à faire une tentative de suicide, 
et déclencha une crise gouvernementale. Il s’ensuivit la cessation d’une grande partie 
des activités du ministère, des déclarations politiques sur la rationalité et lq 
transparence des dépenses, ainsi que des promesses pour l’attribution de subventions 
dégagées de toute influence politique. Reste à savoir si la déclaration du ministre 
— affirmant que le ministère serait réformé selon de nouveaux principes et de nouvelles 
règles — sera réellement entérinée. En outre, au-delà du credo moral exprimé avec 
abondance, on attend aussi un nouveau discours culturel.

Conclusions
En Grèce, le concept de politique culturelle a toujours été accepté sans grandes 

discussions, car il répondait à la conviction de chaque citoyen que la culture améliore
rait la vie sociale. Cette certitude a été profondément enracinée en chacun en raison 
de l’attachement incontestable de tous au patrimoine de la Grèce antique, de la 
reconnaissance générale de ses valeurs esthétiques universelles élevées, et du rôle 
important du parrainage de l’État. La Constitution elle-même fait référence à la 
mission de l’État « d’éduquer moralement et spirituellement les Grecs » et de préserver 
l’environnement culturel, les monuments et le patrimoine.

Les objections exprimées à diverses occasions n’ont jamais mis en cause ni la 
politique culturelle en tant que telle, ni la nécessité de l’intervention de l’État et ses 
dépenses en matière de culture. Mis à part les convictions idéologiques ou politiques, 
la politique culturelle comme objet de politique publique recueille un consensus 
général, en dépit des objections partisanes ou des approches differentes sur les 
missions et les méthodes. De plus, au cours des dernières décennies, elle a été | 
défendue universellement comme la politique par excellence qui était injustement ÿ 
ignorée sur le plan financier. Elle réclamait, de manière exponentielle, davantage de 
soutien, de parrainage et de concrétisation. La responsabilité du gouvernement à 
l’égard de « notre civilisation », continuellement reconnue par les hommes politiques, 
est un leitmotiv dans chaque conférence, article, débat ou émission. C’est la mise en
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œuvre quantitative et qualitative de cette responsabilité qui a été la principale critique 
à l’encontre des gouvernements au cours des trente dernières années. Ce qui a été 
plus rare, c’était l’appel en faveur d’un discours différent, car le débat public se limitait 
généralement au discours du respect et de la sauvegarde du patrimoine, et le soutien 
eh faveur des arts. L’approche théorique de l’Ecole de Francfort a exercé une grande 

i influence, concentrant les attaques des intellectuels et de l’opinion publique sur les 
cibles de l’industrie culturelle et de la culture de masse (inférieure et populaire) 
identifiées comme principales menaces stables pour la culture. De ce fait, la défense 
de la « grande culture », associée au pessimisme face à 1’« effondrement » de la 
civilisation, fut l’une des idéologies les plus diffusées parmi les intellectuels et les gens 
ordinaires.

Dans la langue grecque courante, les mots utilisés pour « culture » et « civilisation » 
ont la même signification. C’est également le cas dans les textes officiels et les déclara
tions du gouvernement. Ceci sous-tend une logique selon laquelle le milieu culturel 
ne serait pas tant une structure polyvalente basée sur un modèle anthropologique 
(tels une ressource ou un réseau vivant) qu’une pyramide hiérarchique dominée par 
une élite, catégorie supérieure dans l’échelle des êtres « civilisés48 ». Et cette pyramide 
trouve son point culminant, sa valeur absolue dans la civilisation de la Grèce antique 
(philosophie, tragédie, monuments). Par conséquent, les discours novateurs qui 
essayèrent de temps en temps de présenter une analyse ou une méthodologie 
différente ne réussirent pas à s’inscrire dans le débat public et la conscience collective. 
L’objectif du débat public -  de la grande culture à la culture populaire, de la 
présentation à la participation, du respect des monuments à la libre expression des 
sentiments, des devoirs aux droits, du patronage de l’État à l’État-providence, de 
l’homogénéité à la diversité -  n’a jamais varié. En adoptant la culture comme mission 
civilisatrice, la politique culturelle rechercha principalement l’affiliation des citoyens 
à une culture unique, la « grande culture », seule digne de ce nom49.

Dans ce contexte, la politique culturelle mise en œuvre dans le pays n’a d’ennemis 
qu’elle-même et son emprisonnement dans un discours traditionnel qui ne varie guère 
malgré les nouvelles approches suggérées par l’anthropologie, la sociologie, l’histoire

48. Le mot « culture » (κουλτούρα, koultoura) dans son origine latine ne fut jamais incorporé dans la langue 
grecque, alors que le mot « civilisation » (πολιτισμός, politismos) trouve son origine dans polis (ville) et 
politis (citoyen), qui ont une racine grecque. Des dérivés furent créés à partir de politismos : « politismiko » 
« politistiko » (civilisationnel). Le mot koultoura, probablement importé d’Allemagne dans les années 1930, 
ne se propagea guère en dehors des petits cercles gauchistes et servit à signaler leur antagonisme à l’égard 
de la civilisation bourgeoise : un Kulturiaris voulait dire un intellectuel snob qui maniait un langage tel
lement abstrus qu’il était incompréhensible. À cette même époque apparut le mauvais mot « culture », qui 
fournissait un nouveau système conceptuel en France (P. Ory, « L’histoire culturelle a une histoire », dans 
Laurent Martain, Sylvain Venayre (dir.), iHistoire culturelle du contemporain, Paris, Nouveau Monde, 
2005). Au cours des dernières décennies, le mot koultoura fut réutilisé en raison des traductions de textes 
européens qui faisaient une distinction entre « culture » et « civilisation », selon leur signification diffé
rente dans d’autres langues européennes. Voir également : Valeurs culturelles européennes, enquête Euro
baromètre n° 278 (2007) : la « civilisation » est évoquée par une faible proportion des citoyens européens 
(13 %) mais par un grand nombre de Grecs (38 %). Ceci n’est pas vraiment une surprise, étant donné le 
rôle de la Grèce antique dans le patrimoine de l’Europe.
49. R. Williams, Culture. Londres, Fontana, 1981.
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de la culture et autres études culturelles réalisées au cours des trente dernières années. 
La force et l’inflexibilité du discours traditionnel, avec ses principaux composants de 
prestige national, d’identité nationale, d’esthétique et de parrainage des arts par l’Etat, 
sont si grandes que les nouvelles requêtes, pourtant urgentes, émanant de la société
— comme l’accès, la participation, la diversité, la pluralité, le développement, la 
globalisation et les pratiques culturelles émergentes — demeurent au second plan. De 
l’après-guerre à aujourd’hui, les discours et les concepts tels que « les droits culturels 
faisant partie de l’État-providence », « la culture comme facteur d’intégration sociale », 
« le pluralisme civique », « les négociations des identités » ou « la citoyenneté 
culturelle » n’ont jamais eu beaucoup d’impact sur la politique culturelle grecque. 
Les grands débats sont réservés à une élite intellectuelle et académique ; ils ne suscitent 
pas l’intérêt du public, ne s’inscrivent pas dans les comités parlementaires ni les 
programmes des partis et, dès lors, ne nourrissent pas la politique culturelle. C’est la 
raison pour laquelle la Grèce a instauré un modèle restreint de politique culturelle, 
malgré plusieurs fenêtres d’opportunité dans les années 1980 et 1990.

La politique culturelle grecque s’inspira d’abord de la tradition française, quoique 
l’influence intellectuelle allemande ait également été manifeste dans la formation des 
intellectuels. La priorité fut mise sur l’intervention de l’État et les subventions 
publiques, et non sur la réglementation ou les institutions indépendantes. Le système 
grec était basé sur un modèle administratif intense, bien que la structure de 
l’administration publique soit fragile. L Jintelligentsia de gauche avait Malraux et son 
projet des maisons de la culture pour modèles, et plus tard Jack Lang et son 
culturalisme socialiste flexible et anticonventionnel.

En dépit de profonds différends entre les ministres de la Culture français et grec 
sur des sujets concernant l’administration publique et les politiques sectorielles, un 
certain parallélisme fut toujours prôné du côté grec ; le mélange du prestige français 
et de la tradition aristocratique était en effet attirant. Pendant les années 1970, la 
déclaration commune des Premiers ministres V. Giscard d’Estaing et K. Karamanlis 
« Grèce, France, Alliance » donna le ton. Plus tard, dans les années 1980, A. Papan- 
dreou et F. Mitterrand, ainsi que leurs ministres de la Culture, M. Mercouri et J. Lang
— dont l’influence était importante — exprimèrent le nouveau sentiment : ils tentèrent 
tous deux d’élargir le champ culturel au « tout culturel ».

Dans les années 1990, le concept même de culture commença à évoluer sous la 
pression des nouvelles pratiques culturelles qui avaient envahi la société, mettant en 
évidence la consommation culturelle et la libérant de son prestige formaliste du passé. 
Les jeunes et la classe moyenne cultivée contribuèrent à créer une nouvelle osmose 
entre public et privé, haut et bas de la pyramide, traditionnelle et innovante. Ainsi, 
un espace intermédiaire hybride et subventionné vit le jour, spécialement dans le 
domaine de l’information, grâce à la presse gratuite (et plus tard, d’une certaine 
manière, avec les blogs), aux expositions d’art, aux représentations de théâtre et aux 
séances de cinéma. Les générations les plus jeunes eurent l’occasion d’expérimenter 
un environnement ranimé par le développement de l’information et la diversité, de 
pouvoir chercher des réponses au sein de nouvelles subjectivités, de nouveaux modes |  
de vie et de nouvelles aspirations.
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Avec le temps, l’identité nationale unidimensionnelle et les canons artistiques ou 
«littéraires relevèrent de nombreux défis, sous la pression des médias et des nouvelles 

'• technologies, de l’économie culturelle et de la consommation, désormais tournées 
vers une « démocratisation culturelle ». Ce que l’État n’avait pu accomplir se réalisa 
eh vertu des règles du marché50.

L’immigration représentait également un nouveau facteur important dans la 
croissance économique, ainsi que la redynamisation des villages éloignés désertés par 
la population active et les jeunes. La présence de l’Autre dans la société grecque 
commença à mettre à l’épreuve les attitudes et mentalités traditionnelles. Malgré le 
conflit -  ainsi que la xénophobie et le racisme qui s’étaient développés et sont restés 
évidents - ,  l’immigration apporta un métissage culturel, une convivialité et surtout 
une diversité culturelle de fait.

Ces changements n’ont pourtant pas entraîné l’adaptation de l’administration 
publique aux nouveaux besoins. En dépit des efforts de décentralisation à diverses 
occasions, les fonctionnaires sont restés dépendants des nominations politiques, 
manquent de compétence et sont d’un niveau insuffisamment élevé de qualification. 
Le gouvernement conserve un rôle interventionniste fort. Dans le domaine du 
patrimoine et des subventions de l’État -  malgré le transfert des responsabilités aux 
administrations locales et régionales — et en ce qui concerne la mise en oeuvre des 
programmes spécifiques dans le cadre des fonds européens, c’est la volonté politique 
centralisée qui a le premier et le dernier mot. En dépit du nombre d’organisations 
qui fonctionnent selon le principe de pleine concurrence ces dernières années, la 
nomination des membres du Conseil d’administration, la planification, la stratégie 
et, évidemment, le contrôle des finances par le mécanisme politique centralisé, 
empêchent toute autonomie51. La politique culturelle est toujours prisonnière-des 
handicaps du système politique et de l’administration publique, des intérêts locaux 
et collatéraux, et des enjeux de la relation clientèle.

Cette situation n’empêche pourtant pas les municipalités d’organiser surtout l’été, 
leurs activités festivalières, généralement assorties d’événements culturels gratuits. Les 
symptômes de localisme, de populisme et le « recyclage » de stars et célébrités de la 
télévision sont courants. Tous ces facteurs font enfler les dépenses publiques pour la 
culture. Provenant de différentes sources ministérielles ou régionales, elles servent 
divers objectifs et missions, ce qui réduit du même coup leur efficacité.

Bien que plusieurs ministres aient successivement réclamé l’augmentation du 
budget de la Culture à 1 % de celui de l’État, il s’avère que l’ensemble des dépenses 
réelles de l’État dans ce domaine est de seulement 1,6 %. Le budget du ministère de 
la Culture ne représente en réalité qu’une maigre fraction de la somme totale. Une 
série d’autres ministères soutiennent des événements culturels qui ne sont pas intégrés 
dans une évaluation et un projet global52. Il est incontestable qu’une meilleure

50. A. Girard, Développement culturel : expériences et politiques, Paris, Unesco, 1972.
51. Y. Scarpelos, H. Stratoudaki, Mapping the Twilight Zone o f Greek Cultural Policy, Vienne, ICCPR, 2006 ; 
C. Dallas, Greece, op. cit.
52. N. Christodoulakis, «Η οικονομία του πολιτισμού», Mctarrythmissi, 2006, 3.
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coordination et une meilleure gestion de l’ensemble du budget de l’État deviennent 
des priorités absolues.

La politique de l’État a également ignoré les industries culturelles ; il n’existe 
aucune politique spécifique de développement et aucun support structurel, à cause 
de la logique des subventions gérées de façon centralisée, logique qui a laissé des 
réformes structurelles inexploitées. Le secteur du cinéma, par exemple, soutenu 
principalement par le financement de projets de films par l’entremise d’un comité 
de sélection centralisé du Centre du cinéma grec, mettait l’accent sur la créativité du 
réalisateur et pas sur le développement d’une industrie cinématographique. Le secteur 
de l’édition est resté dépourvu de toute réforme structurelle, mis à part la baisse de 
la TVA sur les livres. Laissée sans soutien face aux nouveaux progrès technologiques, 
l’industrie de la musique s’est, elle, effondrée au cours des dernières décennies.

Dans de telles circonstances au tournant du nouveau siècle, le pays essaya de 
s’adapter au processus de globalisation et aux conditions à remplir pour les jeux 
Olympiques de 2004 en matière d’économie, de technologie, d’infrastructure, de 
sécurité, et de médias. Ce fut un processus long et très onéreux, une étape décisive 
dans un monde globalisé qui prouva combien il est important et difficile d’arriver à 
équilibrer la compétition internationale, les projets à grande échelle, les corporations 
multinationales, ¡’omnipotence des médias, la diplomatie du monde et les questions 
de sécurité. Le discours culturel autour des Jeux fut un mélange de prestige national 
et de promesses économico-libérales de profit liées au tourisme. Au lendemain des 
Jeux, lorsque les dernières lumières se furent éteintes, la culture publique dut affronter 
les problèmes bien connus, et la nécessité d’un discours rénové se fit une nouvelle 
fois ressentir.

Le gouvernement de droite, qui venait tout juste d’être élu quelques mois avant 
sous le slogan « Réformes », essaya de se concentrer sur la dimension économique de 
la culture comme facteur de développement. Le Premier ministre arrivé au ministère 
de la Culture plein de promesses le quitta deux ans plus tard sans avoir effectué le 
moindre changement. Un scandale considérable au ministère de la Culture et la 
faillite de la réforme éducative, qu’il tenta en 2007, mirent en lumière le sentiment 
de vide que la culture publique avait connu pendant ces deux dernières années.

Quant à la société, elle contient sa propre contradiction : d’une part, la majorité 
des gens est pessimiste et préoccupée par le déclin des valeurs sociales et de l’éthique i 
d’autre part, la diversité émergente rend la vie culturelle productive et pluraliste. Peu 
à peu, les gens innovent et expérimentent; ils engagent des dépenses culturelles et 
participent davantage à des événements publics et à des représentations bon marché, 
Athènes compte plus de cent représentations théâtrales pendant la saison hivernale ! 
nombre d’entre elles sont très exigeantes et pour certaines la totalité des billets sont; 
vendus d’avance. Des expositions, festivals et conférences, manifestatio; 
internationales de danse, de musique, de photographie et de cinéma, foires du livre» 
événements annuels sur vidéo, animations, BD, et concerts de musique font parti®; 
de la vie quotidienne à Athènes, Thessalonique et dans des villes plus petites,

En même temps, la marchandisation de la culture apporte son lot de nouvelles, 
hiérarchies, d’inégalités de participation et d’accès sur lesquelles il faut se penche

292



Grèce -  Myrsini ZORBA

rieusement. Avec un quart de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté, la 
ohésion sociale doit être considérée dans son ensemble, avec ses éléments culturels 

ifiçatifs. Des inégalités dans l’attribution d’infrastructures et de ressources 
liques, favorisant les classes moyenne et supérieure, doivent être réajustées par 

une ^distribution du capital culturel. L’identité nationale créée dans le passé, lorsque 
¿structures démocratiques stables n’existaient pas, avait fixé des contraintes et des 
¿rtières dans la vie culturelle de la société et retardé le processus de modernisation 

.enté dans les années 199053. La modernisation nécessite plus de temps et de plus 
ttids efforts pour rénover la logique, les concepts et les discours, et pour transformer 

les structures, les processus et les ressources humaines.
i  sLa politique culturelle doit gérer le droit d’accès et de participation comme un 

: intérêt public. Elle doit préconiser une politique équitable qui favorise l’amélioration 
de la démocratie culturelle dans la sphère publique54. L’insertion sociale, la 
démocratisation de la culture et l’accroissement des droits à la citoyenneté culturelle 
doivent être élaborés55. Un nouveau programme, qui prendra en compte l’intérêt 
ublic, dans des conditions révisées de production et de distribution de la culture, 

: donner un nouveau sens à la politique culturelle. La gestion de la culture 
comme ressource pouvant alimenter la citoyenneté culturelle demeure un objectif à 
formuler clairement et à poursuivre, afin de modifier l’équilibre actuel dans 
l’économie morale du pouvoir.

53. D. Sotiropoulos, “Old Problems and New Challenges: The Enduring and Changing Functions of the 
Southern European State Bureaucracies”, dans R. Gunther, N. Diamandouros, D. Sotiropoulos (eds.), 
Democracy and the State in the New Southern Europe, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 197-234.
54. J. Habermas, la Théorie de Vaction communicative, Oxford, Polity Press, 1987 ; id., The Structural Trans
formation o f the Public Sphere. Cambridge, MIT Press, 1989.
55. Sur la citoyenneté culturelle, voir C. Mercer, Towards Cultural Citizenship: Tools f i r  Cultural Policy and 
Development, Stockholm, Gidlunds Forlag, 2002.
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