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Débat  
 
ALESSANDRO BARICCO S’ENGAGE  
 
Fermez les théâtres publics !  
 
Au lieu de subventionner des spectacles s’adressant à une élite, l’Etat et les collectivités locales 
feraient mieux d’investir dans la formation du grand public via l’école et la télévision. Les propositions 
polémiques de l’écrivain et animateur culturel italien. Sous la loupe de la crise économique, les petites 
fissures dans la porcelaine des vies individuelles et dans le mur de pierre de la vie en société 
deviennent d’énormes crevasses. Une de ces fissures qui s’agrandissent concerne le financement 
public de la culture, le flot d’argent qui abreuve les théâtres, les musées, les festivals, les expositions, 
les colloques, les fondations et les associations. Mais le flux se tarit. Alors, on s’interroge, on proteste, 
on débat. On voit s’accumuler les signes d’une agonie qui pourrait tout aussi bien être longue, mais 
qui cette fois ne le sera pas.  
 
Sous la loupe de la crise économique, tout s’embrasera bien plus rapidement qu’on ne le pense. Dans 
les films américains, il n’y a que deux solutions dans pareille situation : soit on part en courant, soit on 
réfléchit très vite. Prendre la fuite n’est pas très élégant. Reste donc l’autre solution : penser vite, très 
vite. C’est ce que doivent faire tous ceux qui connaissent bien la situation pour avoir travaillé dans la -
culture, à quelque niveau que ce soit. C’est mon cas et donc me voilà. En fait, il me faudrait un livre 
pour dire tout ce que je pense des rapports entre fonds publics et culture, mais penser vite, cela veut 
dire aussi penser l’essentiel et c’est ce que je tenterai de faire ici.  
 
Si j’essaie de comprendre ce qui nous a amenés il y a longtemps à utiliser l’argent public pour soutenir 
la vie culturelle d’un pays, deux bonnes raisons me viennent à l’esprit. La première : étendre le 
privilège du développement culturel en rendant les lieux et les rites de la culture accessibles au plus 
grand nombre. La deuxième : protéger de l’inertie du marché un certain nombre de pratiques ou de 
répertoires qui n’auraient sans doute pas eu la force de survivre à la logique du profit, mais qui nous 
semblaient indispensables si l’on voulait transmettre un certain degré de civilisation. J’ajouterais une 
troisième raison, plus générale, plus sophistiquée, mais tout aussi importante : la nécessité pour les 
démocraties d’inciter les citoyens à assumer la responsabilité de la démocratie, c’est-à-dire le besoin 
d’avoir des citoyens informés, un tant soit peu cultivés, dotés de principes moraux solides et de 
références culturelles fortes. En défendant l’envergure culturelle des citoyens, les démocraties se 
sauvent elles-mêmes, comme le savaient déjà les Grecs au Ve siècle av. J.-C. et comme l’ont 
parfaitement compris les jeunes et fragiles démocraties européennes au sortir du totalitarisme et des 
guerres mondiales.  
Aujourd’hui, il faut se poser la question : ces trois objectifs sont-ils encore valables ? Avons-nous 
envie de nous demander, en toute honnêteté, s’ils sont encore d’actualité ? Moi j’en ai envie. Et je 
répondrai ceci : ces objectifs sont probablement encore justes et légitimes, mais ils auraient besoin 
d’être replacés dans le contexte actuel, d’être réactualisés en tenant compte de tout ce qui s’est 
produit depuis que nous les avons conçus.  
 
Prenons le premier de ces objectifs : étendre le privilège de la culture, rendre accessibles les lieux de 
l’intelligence et du savoir. Or que s’est-il passé ces quinze dernières années dans le domaine de la 
consommation culturelle ? Les frontières ont volé en éclats, les privilèges ont été étendus et 
l’accessibilité s’est accrue. C’est une expression américaine, the age of mass intelligence – l’ère de 
l’intelligence de masse –, qui rend le mieux compte de cette révolution. Aujourd’hui, cela n’aurait plus 
aucun sens de penser la culture comme étant le privilège d’une élite de nantis. La culture est devenue 
un espace ouvert où font des incursions massives des catégories sociales à qui, auparavant, l’accès 
en était interdit. L’important est de comprendre pourquoi ce changement s’est produit. Est-ce dû au 
travail patient des fonds publics ? Non, ou du moins rarement, et toujours dans le sillage d’autres 
événements. Le coffre-fort des privilèges culturels a été forcé par une série de causes liées : Internet, 
la mondialisation, les nouvelles technologies, l’accroissement de la richesse collective, l’augmentation 
du temps libre, l’agressivité des entreprises privées en quête de nouveaux marchés. Tout cela s’est 
produit dans l’espace ouvert du marché, sans aucune protection spécifique de type public. L’ouverture 
a été particulièrement spectaculaire dans les domaines des livres, des variétés et de la production 
audiovisuelle, des secteurs où l’argent public est quasiment absent. En revanche, dans les domaines 



que les pouvoirs publics financent massivement, l’ouverture se fait beaucoup plus lentement, 
beaucoup plus modestement, voire pas du tout. Pensons à l’opéra, à la musique classique, au 
théâtre : s’ils ne stagnent pas, peu s’en faut. Sans vouloir faire de déductions trop mécaniques, 
l’indice est clair : s’il s’agit d’éliminer des barrières et de démanteler des privilèges, en 2009, il vaut 
mieux laisser faire le marché et ne pas s’en mêler. 
 
Pour autant, il ne faut pas perdre de vue que la bataille contre le privilège culturel est loin d’être 
gagnée : nous savons pertinemment qu’il y a encore des pans entiers de la société où la 
consommation culturelle est quasiment nulle. Mais les frontières se sont déplacées. Ceux qui, 
aujourd’hui, n’ont pas accès à la vie culturelle habitent des espaces blancs de la société que l’on ne 
peut atteindre que par deux biais : l’école et la télévision.  
Lorsqu’on parle de fonds publics pour la culture, on ne parle pas de l’école et de la télévision. C’est de 
l’argent que l’on dépense ailleurs, apparemment là où il n’a plus aucune utilité. Le combat contre la 
marginalisation culturelle est sacré, mais nous le livrons sur un champ où la bataille a déjà pris fin.  
 
Deuxième objectif : défendre des pratiques et des répertoires précieux qui, du fait de leur coût élevé 
ou de leur attrait très relatif, ne survivraient pas à une logique de marché impitoyable. Autrement dit, 
sauver les mises en scène qui coûtent des millions d’euros, La Fille du régiment de Donizetti, le corps 
de ballet de la Scala de Milan, la musique de Stockhausen, les colloques sur la poésie dialectale, et 
ainsi de suite. L’affaire est délicate. Le principe, en soi, est bon. Mais la naïveté qui le sous-tend a 
atteint avec le temps des niveaux quasi insultants. Il fallait la candeur et l’optimisme des années 1960 
pour croire sincèrement que la politique, l’intelligence et le savoir de la politique pouvaient décréter ce 
qu’il fallait sauver. Si l’on songe à la filière d’intelligence et de savoir qui mène du ministre compétent 
au directeur artistique, en passant par les divers conseillers, sommes-nous vraiment sûrs d’avoir 
devant nous un réseau de lucidité intellectuelle en mesure de comprendre mieux que les autres 
l’esprit du temps et les dynamiques de l’intelligence collective ? Malgré tout le respect que je leur dois, 
la réponse est non. Les entreprises privées, le marché pourraient-ils faire mieux ? Probablement pas. 
Mais je suis persuadé qu’ils ne pourraient pas faire pire.  
 
La bataille contre le privilège culturel est loin d ’être gagnée   
 
 
Je suis convaincu que l’acharnement thérapeutique exercé sur des spectacles agonisants et, plus 
encore, la position de monopole dans laquelle se placent les fonds publics pour les défendre ont 
provoqué des dégâts imprévus dont il faut désormais prendre acte. Je ne peux m’empêcher de penser, 
par exemple, que la défense appuyée de la musique contemporaine a produit une situation artificielle 
dont le public et les compositeurs, en Italie, ne se sont pas remis. Ceux qui composent de la musique 
ne savent plus exactement ce qu’ils font ni pour qui, et le public est dans la confusion la plus totale.  
 
Il en va de même de la défense passionnée du théâtre de mise en scène, qui est devenu 
pratiquement le seul théâtre reconnu en Italie. Bien sûr, ce théâtre nous a offert beaucoup de 
spectacles inoubliables, mais il a également décimé les rangs des dramaturges et compliqué la vie 
des comédiens. Résultat, il n’existe quasiment plus en Italie cette façon de faire naturelle qui, en 
réunissant un dramaturge, un comédien, un metteur en scène et un mécène, produit le théâtre que 
l’on connaît dans les pays anglo-saxons : une pratique naturelle, qui se marie aisément avec la 
littérature et le cinéma, et qui s’insère dans le quotidien des gens.  
Comme on le voit, les principes sont peut-être les bons mais leurs effets collatéraux sont impossibles 
à maîtriser. Et là où rien ne va plus, c’est quand la défense de quelque chose conduit à une position 
de monopole. Lorsqu’un mécène, public ou privé, est le seul opérateur sur un marché donné et qu’en 
plus il n’est pas soumis à des contraintes financières et prévoit même de perdre de l’argent, il tue tout 
autour de lui. Opéra, théâtre, musique classique, festivals, prix, formation professionnelle : autant de 
domaines où les fonds publics sont plus ou moins en situation de monopole. Les marges de 
manœuvre pour le secteur privé sont minimes. Est-ce bien cela que nous voulons ? Est-ce bien le bon 
système pour ne pas se faire délester de l’héritage culturel que nous avons reçu et que nous voulons 
transmettre à nos enfants ?  
 
Troisième objectif : les démocraties fondent leur stabilité sur le développement culturel des citoyens. 
Exact. Mais j’ai un petit exemple qui donne à réfléchir : Silvio Berlusconi. Une conviction très répandue 
veut que cet homme, avec ses trois chaînes de télévision privées et trois autres (publiques) qu’il 
contrôle épisodiquement, ait ébranlé la stature morale et culturelle de l’Italie en fragilisant ses 



fondements, ce qui a donné comme résultat, presque par effet mécanique, une certaine inadéquation 
collective aux règles contraignantes de la démocratie. C’est une idée que j’ai entendu énoncer par le 
cinéaste Nanni Moretti. Ce point de vue ne me convainc guère – Berlusconi est à mon sens plus une 
conséquence qu’une cause. 
 
Mais je sais qu’il est largement partagé. On peut donc le considérer comme juste. Et se demander 
pourquoi la digue culturelle grandiose que nous avions imaginé d’ériger avec l’argent des 
contribuables (c’est-à-dire le nôtre) a cédé aussi facilement ? Suffisait-il de créer trois chaînes de 
télévision pour contourner l’imposante muraille à laquelle nous avions œuvré ? A l’évidence, oui. Et 
les donjons que nous avons défendus, les concerts de lieder, les mises en scène raffinées de 
Tchekhov, La Fille du régiment, les expositions sur l’art toscan du XVe siècle, les musées d’art 
contemporain, les salons du livre ? Où étaient-ils quand on avait besoin d’eux ? Est-il possible qu’ils 
n’aient pas vu passer Loft Story ? Oui. Il faut en déduire que la bataille était juste, mais que la ligne de 
défense était mauvaise, ou fragile, ou pourrie. Plus probable encore : que nous l’avons érigée au 
mauvais endroit.  
Alors, que faire ? Rester ferme sur les objectifs, et changer de stratégie. Il me semblerait logique, par 
exemple, de faire deux démarches simples, qui en ulcéreront plus d’un.  
 
Les freins ne sont pas d’ordre pratique mais idéolo gique   
 
1. Rediriger ces fonds vers l’école et la télévision. C’est là que se trouve le pays réel, là que se situe la 
bataille que nous devrons livrer. Pourquoi laissons-nous sans broncher des troupeaux entiers 
s’échapper de l’enclos pour nous préoccuper, longtemps après, de traquer les fugitifs un par un à 
coups de théâtres, de musées, de festivals, de salons et d’événements, en nous épuisant dans un 
travail absurde ? Quel sens cela a-t-il de sauver l’opéra et de produire des étudiants qui en savent 
plus sur la chimie que sur Verdi ? A quoi cela rime-t-il de financer des saisons de concerts dans un 
pays où l’on n’étudie pas l’histoire de la musique ? A quoi bon crâner en programmant du théâtre 
sublime quand diffuser une lecture de Dante par Roberto Benigni à la télévision relève d’un acte 
d’héroïsme ?  
 
Fermez les théâtres publics et ouvrez un théâtre dans chaque école. Arrêtez les colloques et songez à 
bâtir une nouvelle génération d’enseignants formés et bien payés. Débarrassez-vous des fondations 
et des maisons de la culture qui promeuvent la lecture et programmez une émission intelligente sur 
les livres en prime time. Abandonnez les concerts de musique de chambre et, avec l’argent 
économisé, permettons-nous une soirée de télé par semaine qui ne soit pas esclave de l’Audimat.  
 
Pour le dire autrement : cessez de penser que produire une offre de spectacles, d’événements et de 
festivals est un objectif des fonds publics. Le marché est sans doute aujourd’hui suffisamment mature 
et dynamique pour le faire tranquillement tout seul. Ces fonds servent à une chose fondamentale, une 
chose que le marché ne sait pas et ne veut pas faire : former un public informé, cultivé, moderne. Et à 
le faire là où le public est au complet, toutes catégories sociales et histoires personnelles confondues : 
à l’école d’abord, puis à la télévision. La fonction publique doit revenir à sa vocation première, qui est -
l’alphabétisation. Il faut entreprendre une nouvelle alphabétisation du pays, afin que chacun soit en 
mesure de lire et d’écrire la modernité. Il n’y a qu’ainsi que l’on pourra créer l’égalité et transmettre 
des valeurs morales et intellectuelles. Tout le reste n’est que faux objectifs.  
 
2. Faire en sorte que les entreprises privées puissent se placer dans les immenses espaces ouverts 
créés par cette sorte de retraite stratégique. C’est un point délicat, car cela implique d’en finir avec le 
tabou de la culture comme marchandise. On pense immédiatement au méchant qui arrive et détruit 
tout. Pourtant, cela ne nous fait pas peur quand il s’agit des livres ou des médias. Pense-t-on aux 
éditeurs, petits ou grands, comme à des bandits ? Aux libraires comme à des pirates ? Ce sont des 
gens qui font de la culture et du business. Le monde des livres, ce sont eux qui le façonnent. Ce n’est 
sans doute pas le paradis, mais ne n’est pas l’enfer non plus. Alors, pourquoi pas la même chose pour 
le théâtre ? Essayez d’imaginer qu’il y ait dans votre ville quatre pièces de théâtre à l’affiche, montées 
par deux grands éditeurs, Benetton et votre cousin. Est-ce si terrifiant ? Ressentiriez-vous le manque 
d’un théâtre public financé avec vos deniers ?  
 
Ce qu’il faudrait faire, c’est créer les conditions pour une véritable entreprise privée dans le domaine 
de la culture. Y croire et, avec les fonds publics, lui donner un coup de main sans moralisme déplacé. 



Et l’aider sans complexes si l’on craint pour la qualité du produit final ou pour l’accessibilité financière 
des services. 
 
Je le dis brutalement : habituons-nous à donner notre argent à ceux qui l’utiliseront pour produire de la 
culture et faire de l’argent. Finissons-en avec l’hypocrisie des associations et des fondations, qui ne 
peuvent pas faire de profit : comme si les salaires, les faveurs, les primes, la promotion personnelle –
 et les petits potentats qui en découlent – n’étaient pas du profit. Habituons-nous à accepter que de 
véritables entreprises produisent de la culture et des bénéfices, et utilisons les ressources publiques 
pour leur permettre de garantir des prix modiques et de créer de la qualité. Oublions de leur faire 
payer des impôts, donnons-leur accès au patrimoine immobilier des villes, allégeons le coût du travail, 
obligeons les banques à avoir une politique de prêts rapides à taux avantageux.  
 
Le monde de la culture et du spectacle en Italie tient debout grâce à des milliers de personnes qui, à 
tous les niveaux, font leur travail avec passion et compétence : donnons-leur la possibilité de travailler 
dans un espace ouvert, en phase avec les consommations réelles, délesté des entraves politiques et 
revitalisé par une véritable confrontation avec le marché. Ce sont des adultes, cessons de les 
considérer comme des élèves de maternelle. On pourrait croire qu’il s’agit d’un problème technique, 
mais c’est avant tout une révolution mentale. Les freins ne sont pas d’ordre pratique, mais idéologique. 
Cela semble une utopie, mais l’utopie est dans notre tête : il n’y a pas d’endroit où il soit plus facile de 
la faire devenir réalité. Alessandro Baricco 
La Repubblica 
 
REACTIONS 
Le monde de la culture est partagé  L’article d’Alessandro Baricco provoque une polémique en Italie, 
où le monde culturel et politique s’est empressé de réagir dans la presse. Pour ses critiques, qui 
proviennent essentiellement du monde du théâtre, les propositions de l’écrivain turinois sont au mieux 
irréalisables, au pire blasphématoires, car, sans financement public, la plupart des théâtres seraient 
en effet obligés de fermer. Ainsi Sergio Escobar, directeur du Piccolo Teatro de Milan, le premier 
théâtre à avoir été financé par les deniers publics, estime dans La Repubblica que “les thèses de 
Baricco sont sans fondement. On ne peut pas, au XXIe siècle, défendre le principe selon lequel la 
culture est un bien public”, tandis que pour le dramaturge et Nobel de littérature Dario Fo, il est exclu 
de “mettre en question le financement public : en Italie, la part du PIB destinée à la culture est dix fois 
inférieure à la moyenne européenne [0,16 % et 1,4 % respectivement]”. “Je n’avais jamais entendu 
une idiotie pareille”, fulmine le compositeur Nicola Piovani, tandis que l’écrivain et dramaturge 
Vincenzo Cerami qualifie Baricco de mal informé pour défendre une telle prise de position.  
Baricco est en revanche soutenu par les chefs d’orchestre Riccardo Muti et Salvatore Accardo et par 
le metteur en scène Franco Zeffirelli, qui juge que “l’Etat doit se désengager des activités culturelles, 
comme c’est le cas dans les pays vraiment démocratiques, par exemple les Etats-Unis”. “L’argent que 
l’Etat verse au théâtre va pour moitié à des parasites”, estime-t-il. Le fondateur de La Repubblica 
Eugenio Scalfari est lui aussi favorable aux propositions de Baricco, notamment l’accroissement du 
budget destiné à l’enseignement de la culture à l’école. Scalfari estime toutefois que “l’Etat doit 
protéger le patrimoine de la société qui l’exprime” et qu’il “doit le rendre accessible et favoriser la 
recherche historique et scientifique” et “y consacrer les ressources” nécessaires. Et pour cela, “il faut 
un certain nombre d’institutions publiques”.  
La provocation de Baricco provoque également des remous dans la blogosphère : ce qui frappe dans 
son texte, note Massimo Mantellini, un des blogueurs les plus suivis, sur mantelblog 
(www.mantellini.it), c’est l’absence “incompréhensible” d'“Internet comme vecteur moderne et actuel 
du développement culturel d’un pays”.  
Deux points semblent toutefois faire consensus : sans subventions publiques, le théâtre et la musique 
ne peuvent pas survivre et il est urgent de libérer la culture du joug de la politique, qui contrôle les 
nominations et les financements dans le secteur. 
 
L’auteur  Né à Turin en 1958, Alessandro Baricco est abonné aux prix littéraires et aux premières 
places sur les listes des meilleures ventes, en Italie et à l’étranger. Mais l’auteur de Soie (Gallimard, 
coll. “Folio”, 2001) et de Sans sang (Folio, 2004) est aussi un formidable passeur. Il a animé des 
émissions sur la littérature et sur l’opéra à la télévision, fondé un atelier d’écriture et créé l’expérience 
Totem, spectacle itinérant mêlant lecture de textes, sons et images. <>Cette histoire-là (Gallimard, 
2007) est son dernier livre paru en français. 
 
 


