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LE CAFÉ-LECTURE O’LIBRIUS
À TESTER SANS MODÉRATION
Lieu traditionnel de la convivialité, le café favorise les rencontres 
de toutes sortes, entre les générations, entre les publics de milieux 
différents. C’est dans cette dynamique sociale et culturelle que le 
concept de café-lecture est né à Clermont-Ferrand avec le café       
« Les Augustes ». On y vient pour lire, boire un café entre amis, 
jouer, discuter. Les animations culturelles fonctionnent dans une 
démarche d’éducation populaire et d’échange entre les organisa-
teurs et le public : ateliers d’écriture, rencontres avec des auteurs, 
soirées contes... À  Nantes, Corinne Chevalier, de l’association 
O’Librius, compte bien créer un café-lecture dans la ville en septem-
bre prochain. Cette jeune femme pleine d’enthousiasme a tissé des 
liens avec de nombreux cafés. Les bénévoles d’O’Librius proposent 
régulièrement de nombreuses animations, comme les apérocritures 
avec de petits jeux (élaboration de cadavres exquis) ou les apéros 
lectures où les participants amènent des extraits de romans, de 
journaux, de nouvelles autour d’un thème partagé. Tous les genres 
sont appréciés : SF, polar... Mais les lectures coquines rencontrent 
aussi un vif succès... Lire, écrire et partager en toute amitié, tel est le 
credo du café-lecture. C.Q.

O’Librius chez Pol’N. 11 rue des Olivettes. Nantes. 02 40 47 61 77. Permanence du lundi au 
vendredi de 14 à 18h. www.o-librius.com ; www.cafe-lecture.org

APPEL À SOUTIEN
LA BARAKASON DANS LA 
TOURMENTE 
Lieu mythique et pionner dans la métropole nantaise pour la dé-
couverte des musiques actuelles, la modeste mais géniale scène 
de concerts la Barakason n’en finit plus de tanguer. La salle vétuste 
subit actuellement un rafraîchissement salutaire et les concerts se 
poursuivent dans différents lieux de Rezé pour une saison nomade. 
Ce qui devait s’avérer l’ultime galère pour les salariés et les béné-
voles pourrait bien se révéler le coup de grâce. La raison  : un conflit 
oppose les animateurs de ce lieu à la nouvelle direction du Centre 
Socioculturel. Le magazine Fragil souhaite rappeler la nécessité 
du projet artistique de la Barakason dans une métropole où il est 
difficile pour de jeunes artistes de se produire et de faire vivre une 
dynamique musicale et associative, faute d’espaces suffisants d’ex-
pression. Une aberration quand on connaît l’engouement du public 
pour les musiques actuelles ! Au fil des années, la Barakason a créé 
un réseau de partenaires, de musiciens, de mélomanes et un large 
public varié de tous âges... Fragil souhaite qu’un terrain d’entente 
puisse être trouvé pour que ce lieu magique continue d’exister et 
puisse amplifier ses activités tout en respectant l’ouverture sur le 
quartier du Château de Rezé. Cela nécessitera tôt ou tard un arbi-
trage politique et, pour le rayonnement de la culture dans l’agglomé-
ration nantaise, la décision juste mérite d’être prise sans tarder ! P.C.

Exprimez votre soutien sur le blog : http://soutienbarakason.ublog.com
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MAISON DES HOMMES ET DES TECHNIQUES 

CULTIVER SON JARDIN OUVRIER
« Viv ( r ) e le temps libre ! » : un slogan qui fleure bon le Front Popu-
laire, les virées en tandems,  et qui annonce la nouvelle expo de la 
Maison des Hommes et des Techniques. Les anciens Ateliers et 
Chantiers de Nantes braquent aujourd’hui les projecteurs sur une 
part injustement oubliée de la vie ouvrière : le temps libre. Conquis 
de haute lutte, les congés payés portèrent sur les fonts baptismaux 
cette revendication inédite qu’étaient les loisirs. La détente, le sport, 
mais aussi l’éducation devinrent des préoccupations des masses 
laborieuses, qui se tuaient alors à la tâche, 40 h par semaine. Les 
documentalistes inépuisables du Centre d’Histoire du Travail ont 
retracé 70 ans de cette conquête sociale, au travers de photos, de 
maquettes, et d’animations en relief. Frappée du sceau de l’infâ-
mie par le patronat, cette considération du temps laissé à l’humain 
pour réaliser ses projets reste d’actualité. Certains nous resservent 
en effet l’argument des loisirs corrupteurs -qui rendent la ‘France 
d’en bas’ oisive et improductive- et pensent à «remettre le Pays au 
travail»... Vous avez dit «conquête» ? J.P.

Entrée libre. Ouvert jusqu’en juin 07. Tel : 02 40 08 20 22                                               
 www.maison-hommes-techniques.fr

Dans cette période riche en actualités, en mouvements, les idées bourdonnent, 
se multiplient. Certaines nous parviennent après être passées à la moulinette 
des médias, d’autres ne sont pas audibles. Quand la parole est accaparée 
par une minorité sous les feux des projecteurs, certains communiquent sans 
parvenir à se faire entendre, d’autres aimeraient aussi prendre part aux débats. 
Pour multiplier les regards sur les activités culturelles, sociales et politiques 
délaissées par les autres médias, Fragil ouvre les pages du magazine en ligne 
avec la rubrique « débats ». Cette rubrique est une bulle d’air pour échanger, 
écrire ou simplement se rafraîchir l’esprit. A cette tribune pourront s’exprimer 
les acteurs de la vie culturelle, sociale et politique (nantais ou non) souhaitant 
s’exprimer sur un thème libre, dans le respect des valeurs partagées et dé-
fendues par Fragil. La rédaction assure le choix des articles publiés et veille 
à ce que les textes respectent le débat démocratique. Cependant les auteurs 
seront responsables de leurs écrits.

Envoyez vos textes à l’adresse suivante :
rubriquedebats@fragil.org et trouvez de plus amples informations sur le magazine en 
ligne ou contactez Chloé Vigneau : chloe.vigneau@fragil.org
Photos : Stéphane Mahé

 

À NOS LECTEURS
FRAGIL PLUS SOCIAL
Notre magazine évolue au fil des mois et fidélise un lectorat en cons-
tante augmentation. Les chiffres sont encourageants avec plus de 
20000 lecteurs par mois pour le magazine en ligne. Cela nous con-
forte dans l’idée de poursuivre une activité éditoriale même si, avec 
peu de moyens, l’aventure n’est pas toujours facile. La rédaction 
oriente désormais sa ligne éditoriale vers des thèmes de société, 
conformément au projet impulsé par les fondateurs de Fragil dès ses 
origines. Ce numéro est une transition et donne la parole à des ac-
teurs culturels avec une approche sociale. Vous découvrirez dans les 
prochains mois plus d’articles sur des thèmes sociaux, politiques... 
La rédaction 

Une société en mutation

l’envol de la génération des 18-35 ans
Les rouages de notre république sont grippés et la devise “liberté, égalité, fraternité” ne semble 

plus résonner de la même manière lorsque tant d’hommes et de femmes ressentent un sentiment 

de décalage profond  entre leur vécu et ses représentations dans les discours politiques, média-

tiques et statistiques. 

Les repères sont faussés mais de nouvelles règles s’élaborent. Cette mutation de la société va s’ac-

célérer avec la génération des 18-30 ans. Pour l’instant, notre avenir n’est pas rose. On épargnera 

les thèses déclinistes pour relever simplement que la situation économique et sociale héritée de 

douze années de chiraquisme est un handicap pour la jeunesse. Ces contraintes imposées n’em-

pêchent pas à notre génération de vivre, bien au contraire. De cette situation, se sont dévelop-

pées de nouvelles règles, de nouvelles valeurs profondément intégrées à nos modes de vie et qui 

vont se diffuser à l’ensemble de la société plus ouverte aux changements.  Quelles sont – elles ? 

Selon les conclusions d’une étude commandée par la Fondation de France, les valeurs démocra-

tiques portées par les jeunes “consacrent l’individu. L’égalité des droits est la valeur politique, la 

solidarité pour que chacun puisse vivre décemment est la valeur sociale et le respect de l’autre est 

la valeur protectrice de l’individu au quotidien. “ 

A l’heure actuelle, la société est bloquée par nos aînés qui s’agrippent aux leviers de commandes 

et ne semblent pas vouloir les lâcher. Voit-on des jeunes en responsabilité politique, en anima-

teurs de l’espace public ? Il est faut de dire que les jeunes ne sont pas politisés. Ils le sont, mais 

autrement, avec une grille de lecture différente de nos aînés, avec d’autres réseaux, d’autres mo-

des d’actions. 

La fracture sociale est devenue culturelle et même générationnelle. Il est temps de nous prendre 

au sérieux, nous laisser les coudées franches pour bâtir notre futur, esquisser de nouvelles propo-

sitions et maîtriser les thèmes liés à l’avenir comme l’éducation, l’écologie, la culture, la recher-

che... qui figurent en bonne place dans les programmes des partis en lice pour la présidentielle. 

Malheureusement, ils n’ont pas été concoctés par notre génération, pourtant en première ligne 

des défis à venir.  ⎢Pascal Couffin

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

MA PETITE ENTREPRISE NE 
CONNAÎT PAS LA CRISE...
Après une première édition au bilan mitigé, mais tout de même 
positif au regard de son ambition initiale. Les Ecossolies remettent le 
couvert pour des journées d’études et de mobilisation en attendant 
la création imminente d’un centre de ressources et d’expérimenta-
tions. Patiemment, les fourmis ouvrières de l’économie sociale et 
solidaire se développent dans la métropole nantaise. Elles ne jouent 
pas aux cigales. Pour preuve, un dynamisme à rude épreuve et 
l’envie de faire connaître ce secteur pas comme les autres à un large 
public, puis soutenir et faire émerger des projets originaux. Les 29 
et 30 mars 2007 se dérouleront des conférences et ateliers autour 
du thème : « Créer et développer des activités et des emplois », puis 
le 21 et 22 juin 2007 « Développer les territoires de l’ESS dans les 
quartiers à l’échelle européenne et internationale ». P.C.
Association écossolies. 42 rue des Hauts Pavés. 44000 Nantes. www.ecossolies.fr.         
Contact : Amélie Lestienne. T : 02 40 89 33 69. Bientôt des reportages sur l’économie 
sociale et solidaire dans le magazine en ligne : www.fragil.org

 

APPEL À DÉBATTRE
LA PAROLE EST À VOUS

EN CHIFFRES

LES 18-35 ANS

10 millions 

de la population française

1⁄4 de l’électorat 
mais une génération du baby-
boom viellissante bien plus 
lourde en terme de voix.

42% des 15-35 ans estiment ne 
pas faire confiance aux politiques 
pour que la société evolue dans 
le sens qu’ils le souhaitent. Ils ne 
sont que 3% à penser le 
contraire.

48% d’entre eux estiment que 
leurs conditions de vies futures 
seront moins bonnes que celles 
de leurs parents, 27% seulement 
estiment le contraire.
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LE VRAI VISAGE DE LA SOCIÉTÉ
LE REFLET DES INVISIBLES
Femmes à domicile, Intermittents de l’emploi, Jeunes au tra-
vail, Salariés déclassés, Sans-emploi, Stagiaires, Délocalisés, 
Démotivés, Discriminés, Expulsables... des millions de femmes 
et d’hommes méthodiquement représentés dans le nouvel 
ouvrage conduit par le sociologue nantais Stéphane Beaud. 
Une nouvelle grille de lecture qui reflète les réalités de la société 
française et balaie sans ménagement toutes les statistiques sim-
plifiées, ventilées par les instituts de sondage et les déclarations 
à l’emporte-pièce prononcées d’autorité par des personnalités 
politiques, des journalistes. Au moyen d’une investigation so-
ciale rigoureuse, rédacteurs, écrivains, chercheurs, ont produit 
des articles accessibles, appuyés par les plus récentes recher-
ches en sciences sociales. « La France invisible » décrypte ceux 
qui sont devenus des variables d’ajustement, les hommes et 
femmes qui ne correspondent pas aux nouveaux visages de la 
grande précarité, les victimes des nouvelles violences sociales 
et les invisibles masqués par les images toutes faites. « La Fran-
ce invisible» rend justice à des millions d’hommes et de femmes 
que les mass-médias ne jugent pas assez photogéniques. P.C.

La France Invisible, sous la direction de Stéphane Beaud, Joseph Confavreux, 
Jade Lindgaard. La Découverte. www.editionsladecouverte.fr

LA RÉPUBLIQUE DES IDÉES
POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS LISIBLE
Depuis la fin des Trentes Glorieuses, la société française a subi de pro-
fondes mutations et un mal-être indéfinissable s’est installé dans nos 
consciences. Parce que les mots «ouvriers», «employés», «cadres»... ne 
recouvrent plus les mêmes réalités, «La République des Idées» ambi-
tionne de fonder une nouvelle critique sociale pour rendre à la société 
la force et la capacité de changer. Les sociologues qui animent ce lieu 
de production et d’échange d’idées neuves souhaitent clarifier les re-
présentations de la société française. Ces intellectuels, moins média-
tiques que certains imposteurs, méritent d’être lus tant les essais qui 
paraissent régulièrement sont dynamiques et accessibles. D’ailleurs 
n’alimentent-ils pas les réflexions des partis politiques en quête de re-
pères pour comprendre une société toujours plus complexe ? Citons 
quelques références : «Le temps des immigrés» de François Héran, «Les 
classes moyennes à la dérive» de Louis Chauvel, «L’insécurité sociale» 
de Robert Castel, et le dernier paru, l’excellent «Le Deuxième âge de 
l’émancipation, la société, les femmes et l’emploi», de Dominique Méda 
et Hélène Périvier. Après les avoir lus, vous éprouverez la satisfaction 
d’avoir compris notre société et vous exprimerez le besoin d’un nouveau 
projet de société pour répondre au malaise actuel. La République des 
Idées émulsionne dans ce but ultime. P.C.

La République des Idées, une collection dirigée par Pierre Rosanvallon et Thierry Pech. 
Editions du Seuil et La République des Idées. www.repid.com

CONSTATS AMERS
LES JEUNES EN POLITIQUE
La jeunesse a cessé d’être l’acteur politique déterminant qu’elle 
avait été voilà trente ans. La participation aux formes les plus 
institutionnelles du politique s’effondre chez les jeunes.

59 ans
l’âge moyen du représentant syndical ou politique en 2000, 
il était de 45 ans en 1982.

15% des députés ont moins de 45 ans 
en 2002, ils représentaient 38% 
de l’Assemblée en 1981.

S’il est faut de dire que les jeunes ne sont plus informés et ne 
s’intéressent plus à la politique, les jeunes de moins de 45 ans 
sont à peu près absents des débats institutionnels qui portent 
sur les orientations de long terme, alors même qu’ils en assu-
meront les entières conséquences.

51% 
des 25-34 ans dénoncent 
le coût élevé de la culture, 
la moyenne est de 40% 
tout âge confondu. Les politiques en rêvaient ! Internet a démo-

cratisé la culture en devenant une formida-
ble porte d’accès à la culture. Mais le secteur 
encoure des risques : la gratuité, utopie à 
double tranchant.  ⎢Pascal Couffin ⎢Photo : Stéphane Mahé.

DES PANS entiers de la culture 
échappent à la sphère mar-
chande pour devenir gratuits. 
De nombreuses manifestations 

culturelles sont gratuites telles que les 
arts de la rue, les spectacles d’été por-
tées par des municipalités ou l’accès aux 
musées, comme à Paris par la volonté du 
maire, Bertrand Delanoë. Louable volon-
té politique qui permet d’offrir l’accès de 
tous à la culture et aux arts, là où de nom-
breuses disciplines artistiques n’étaient 

accessibles qu’à une élite informée et do-
tée de moyens financiers suffisants.

A l’ère du numérique, la consomma-
tion culturelle n’est plus la même. De 
nouveaux comportements se sont déve-
loppés parmi les jeunes générations avec 
l’utilisation du web comme formidable 
outil de découverte. L’abondance à por-
tée de main et les échanges de fichiers 
musicaux avec les sites de peer-to-peer 
ont introduit l’idée de gratuité, là où le 
disque et son prix élevé, avec un embal-
lage en plastique bien souvent peu sédui-

sant, sont autant de freins à l’achat.
La candidate socialiste à l’élection 

présidentielle, Ségolène Royal, estime 
qu’il faut tirer parti de la numérisation 
et du peer-to-peer pour faciliter l’accès 
des publics aux oeuvres et accroître la 
diversité culturelle. La candidate réclame 
ainsi l’abrogation de la loi DADVSI. Pour 
Jean-Louis Missika, spécialiste des mé-
dias, « les jeunes ont une approche natu-
relle du média Internet : éditer et diffuser 
devient une activité à la portée de tous. 

L’écoute immédiate facilite 
la prospection : une curiosité 
musicale tend à se dévelop-
per, plus particulièrement 
chez les ados.» De nouvelles 
pratiques, en partie respon-
sables de la crise du marché 

du disque, et bientôt celle de l’industrie 
cinématographique. L’édition commence 
à connaître les premiers effets de cette 
mutation.

Les industriels n’ont pas tardé à réa-
gir aux réflexes de la gratuité. Après 
avoir tenté de protéger ses intérêts avec 
des barrières de protection peu efficaces, 
Universal, un des principaux producteurs 
de musique de la planète, a pris le parti 
de s’adapter au mouvement inéluctable 
du téléchargement sur Internet. Prochai-
nement, son catalogue, parsemé de pu-

blicité, sera téléchargeable gratuitement. 
Mais pour Ségolène Royal, candidate du 
Parti Socialiste à la présidentielle, « le 
consumérisme culturel est un champ à in-
vestir et non à mépriser ; on ne peut pas 
le laisser aux seules sollicitudes des indus-
tries culturelles ». En effet, le 20ème siè-
cle aura été l’âge d’or des gestionnaires 
des droits d’auteurs. Désormais Internet, 
géniale opportunité pour une myriade 
de petits créateurs, bouscule les règles. 
Avec un outil très apprécié comme MyS-
pace, ceux-là disposent d’une relative 
visibilité. Mais les principales industries 
de la société de l’information ne veulent 
pas laisser le champ libre à de nouveaux 
acteurs sur un marché juteux. Elles inves-
tissent désormais dans de nouveaux cir-
cuits de distribution avec, comme enjeu, 
un contrôle mondialisé de la culture.

Les risques de la gratuité
La gratuité pose la question de la jus-

te rémunération des oeuvres. La situation 
est paradoxale pour les créateurs. Malgré 
un sentiment de liberté, un système où 
la copie illégale n’est concurrencée que 
par la gratuité apparaît comme un danger 
pour la création. Selon Christian Paul, 
député PS de la Nièvre, des « solutions, 
abonnements, taxation ou licences, sont 
à portée de main pour la musique, mais 
forcément plus difficiles et plus longues à 
construire pour le film et les textes litté-
raires, qui relèvent d’usages et de modèles 
économiques différents. »

Le cas des manifestations culturelles 
gratuites dans l’espace public pose le 
même problème. Jean Blaise, concepteur 
et directeur de la biennale Estuaire, dit 
que « réaliser une manifestation en partie 
gratuite à un coût. Les subventions sont 
attribuées par les collectivités locales et le 
privé intervient sur la base de la publicité 
et du partenariat dans le cadre d’Estuaire. 
En France, ce schéma est encore au stade 
de l’expérimentation car ce n’est pas dans 
notre culture de faire venir des fonds pri-
vés, mais on y vient progressivement. Pour 
notre projet, on dispose de financements 
privés et de financements publics sans 
lesquels il serait impossible de boucler le 
budget d’un tel événement. Il faut trouver 
une mixité et les subventions garantissent 

l’indépendance. » Tout l’art de trouver un 
équilibre et de construire de nouveaux 
modèles économiques avec, comme ga-
rantie, la rémunération des auteurs et le 
respect de la diversité culturelle.

L’éducation des publics devient alors 
l’enjeu majeur. Pour Jean Blaise, « la gra-
tuité totale n’est pas une bonne chose. Il 
faut parler avec le public de ces questions 
de gratuité, de coût de la culture. La gra-
tuité risque de tirer l’art vers le bas. Propo-
ser et satisfaire pour le plus grand nombre 
n’est pas forcément bon pour l’art. Ce qui 
n’a pas rencontré l’engouement d’un pu-
blic au moment de son exposition a rem-
porté l’adhésion beaucoup plus tard. Il 
faut alors maintenir un grand degré d’exi-
gence. »

La gratuité est une chance formidable 
d’accéder librement et sans contraintes à 
la culture. Cependant les oeuvres ont un 
coût et nécessitent des moyens consé-
quents pour être produites. Si demain ce 
sont les annonceurs publicitaires qui per-
mettent la gratuité, le risque est grand de 
voir la culture s’uniformiser. Il est néces-
saire de mener des politiques culturelles 
volontaristes. Afin que jamais le concept 
du « loisir » ne vienne détrôner celui de 
« culture ».

Liens
Pour replacer la culture au sein des 
débats des élections présidentielles, la 
SACD (Société des Auteurs et Composi-
teurs Dramatiques) propose un espace 
d’expression d’idées et de propositions 
sur la culture, des informations sur les 
débats culturels pendant la campagne :
 www.2007culture.org

Les sites des candidats affichant leurs 
propositions sur la culture :
www.sectioncultureps.net
www.convention-ump.org
www.bayrou.fr

Estuaire Nantes - Saint Nazaire 2007 : un 
parcours, 30 artistes, des sites d’excep-
tion... Découvrir un territoire à travers 
des installations artistiques à l’échelle 
de l’estuaire de la Loire. 
www.estuaire.info

«  la gratuité totale n’est pas une 
bonne chose. Il faut parler avec 
le public du coût de la culture. La 
gratuité risque de tirer l’art vers le 
bas ». Jean Blaise

Le pacte présidentiel 
de Ségolène Royal
•Soutenir la création et l’emploi culturels

•Inscrire l’éducation artistique et la 
pratique artistique de la maternelle à 
l’université

•Mettre en oeuvre un plan national, avec 
les Régions, d’aménagement d’équipe-
ments culturels dans les universités et les 
lycées . Les intermittents du spectacle et 
les élèves des écoles supérieures spéciali-
sées pourront participer à ce mouvement 
en résidence d’artistes.

•Augmentation du budget à la Culture

•Actions en faveur des acteurs  culturels

•Favoriser un audiovisuel public fort

Le projet présidentiel  
de Nicolas Sarkozy
•Renforcement des matières fondamen-
tales à l’école pour une meilleure maîtrise 
de la langue française

•Relier les écoles aux filières artistiques

•Permette aux meilleurs étudiants en art 
d’intégrer le système des grandes écoles

•Faire un super ministère des médias, de 
la communication et de l’éducation

•Renforcer la présence de la culture à la 
télévision

46% 
des français estiment 
qu’il faut privilégier l’accès 
de tous à la culture et aux 
équipements culturels.

54% 
jugent qu’entre la 
gauche et la droite, il y a 
peu de différence en ce 
qui concerne l’approche 
des enjeux culturels.  
Sondage TNS Sofres réalisé pour Radio 
France et Arte.

En marche v     ers la 
gratuité
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LES ENTREPRISES privées de 
cours à domicile ont frappé 
juste. Arguant du fait qu’il faille 
réveiller le potentiel qui dort 

en chaque enfant, les officines de cours 
particuliers s’offrent pignon sur rue, affi-
ches racoleuses, et slogans chocs afin de 
rameuter inquiétude et porte-monnaie 
des parents, nouvelles vaches-à-lait d’un 
marché au développement exponentiel. 
Un envers du décor peu reluisant où iné-
galité sociale et précarisation des ensei-
gnants ont rendez-vous.

On estime que 6 millions d’heures de 
cours sont dispensées par les entreprises 
de cours privés aux 5,5 millions d’élèves 
du secondaire : un engouement nouveau, 
créé par de nouveaux marchands du tem-

ple. Myriam Nael, responsable nationale 
de l’aide scolaire à la Confédération Syn-
dicale des Familles évoque un « Marché 
de l’angoisse scolaire ». Elle ajoute : « La 
peur du lendemain est également accen-
tuée par la conscience de disparité entre 
établissements ». 

Un marché porteur
Les marabouts guérisseurs de l’ap-

prentissage scolaire profitent de ces 
peurs, autant qu’ils les alimentent. Aux 
campagnes de pub de rivaliser de messa-
ges grotesques ! De la stigmatisation de 
l’élève transformé en âne, à la perspec-
tive de faire du jeune un futur Hugo ou 
Ghandi, elles s’évertuent à satisfaire les 
fantasmes parentaux.

Une batterie de garanties s’y ajoutent. 
Chez Complétude, on se vante par exem-
ple d’être labellisé ISO - norme en réalité 
délivrée par une entreprise prestataire- 
et on se targue d’un catalogue d’ensei-
gnants sélectionnés par des DRH. Mais, 
dans ces agences aux allures de banques 
suisses, on se garde bien d’évoquer les 
réalités : on se gargarise de prépa, mais 
jamais on ne rappelle qu’un tiers des 
bacheliers passent un bac pro ! Langage 
commercial oblige.

Quel parent n’a pas rêvé de voir sa 
progéniture première de sa classe ? Chez 
ces marchands de réussite, on laisse croi-
re que c’est possible, en proposant des 
tickets pour un supposé ascenseur social 
que l’on prendrait dès l’école primaire. 

Mais ce n’est pas seulement ce rêve qui 
motive les parents à franchir le seuil, un 
beau jour, d’Acadomia, de Complétude 
ou de leurs concurrents. La désaffection 
pour l’école publique est aussi un facteur 
aggravant. Pour Michel G., professeur 
en établissement public et syndiqué à la 
FSU, il existe des causes conjoncturelles 
à la montée du phénomène : « Les moyens 
mis à disposition ont considérablement 
baissé. Sous couvert de faire des écono-
mies budgétaires, les classes deviennent 
surchargées. C’est là que naît l’échec sco-
laire... » Exit les utopies du Collège uni-
que et d’une Ecole où tout élève aurait sa 
place. Aujourd’hui, des enseignants en 

poste donnent parfois des cours pour des 
officines privées, la veste retournée et le 
coeur lourd.  

Ces profs représentent effectivement 
la moitié des effectifs des officines, l’autre 
étant constituée par les d’étudiants pré-
carisés. Pour décrocher un cours et sa-
tisfaire les exigences de la flexibilité, il 
leur faut répondre présent dans l’heure, 
quelque soit le temps de déplacement. 
Sur place, un travail de commercial les  
attend : il est impératif de plaire au client 
- au risque d’être remplacé. Le SMIC horai-
re constitue la rémunération moyenne.

Au service de l’inégalité sociale
Fascinés par les Dr Knock, Sylvan et 

Keepschool, les clients-payeurs n’ont pas 
conscience de l’escroquerie dont ils font 

les frais, par ailleurs à la base d’une injus-
tice sociale flagrante. Car s’il est certain 
que les catégories socioprofessionnelles 
supérieures sont rejointes par les classes 
moyennes dans cette course payante à 
la performance, une inéquité des tarifs 
ahurissante creuse le fossé avec les clas-
ses populaires non imposables. 

Des alternatives existent pourtant. A 
Nantes, la Ligue de l’Enseignement dis-
pense des cours en groupe dont les tarifs 
dépendent du quotient familial ; certai-
nes associations de quartier parviennent 
même à proposer la gratuité. En dehors 
des familles populaires, on se détourne 
de ces solutions équitables. Déficit d’in-

formation ou peur 
d’une vraie mixité 
sociale ? C’est se-
lon... 

Dans le domai-
ne de l’éducation 
aussi, le rêve de 
l’école républicaine 

et de l’équité sociale vacille. Les «boîtes 
à bacs» restaient confidentielles : leur 
démocratisation augure paradoxalement 
d’une société à deux vitesses, chère 
aux admirateurs des politiques d’Outre-
Manche. L’idée d’un «collège unique» a 
pourtant fait long feu. Le développement 
des qualités et des talents de tout jeune 
relève de l’utopie à reconstruire. Dans la 
course à la réussite sociale et financière il 
n’est plus question d’équité et de valori-
sation des talents de chacun.Un seul mot 
d’ordre : il faut faire partie de l’«élite» !

L’imposture de la réduction d’impôt
Les cours particuliers donnent droit à une réduction d’impôt : le Trésor Public 
soulage de 50% de leur frais les ménages imposables. A la fin de l’année, ceux-ci 
auront finalement débourser 250 à 300 euros  pour vingt heures de cours. Pour 
les non-imposables, les plus modestes, la note finale double de facto, atteignant 
500 à 600 euros pour 20 heures de cours. La différence correspond exactement à 
la marge des officines (50%). L’Etat finance donc indirectement la remise à ni-
veau des enfants privilégiés, mais aussi les officines, qui s’offrent d’onéreuses 
campagnes de pub et des locaux flambants neufs. La création d’emploi est une 
excuse factice à cette inégalité sociale flagrante. L’alternative ? Se passer des 
intermédiaires et payer les enseignants directement et légalement, en chèque-
emploi-universel.

 L’économie capitaliste s’alimente des 
besoins qu’elle crée. Dernière trouvaille, 

l’angoisse de l’échec scolaire. 
Claire Robin ⎢Reinold Muller ⎢ Illustration : Thomas Fradet

temp   le scolaire
Les nouveaux gour    ous du

Dans ces agences aux allures de 
banques suisses, on se garde bien 

d’évoquer les réalités : on se gargarise 
de prépa, jamais de bac professionnel ! 

Langage commercial oblige.

des élèves ont recours au cours parti-
culiers en France. Au Japon, les cours 
extra-scolaires, les «Juku», accueillent 
60% des élèves, depuis le primaire, 
jusqu’à 10 heures par semaine.

Les sessions de 
vacances bénéficient 
d’un engouement 
croissant.

le nombre d’enseignants qui 
contournent la carte scolaire pour ses 
enfants. Dans les milieux ouvriers et 
agricoles, seul un parent sur 20 choisit 
un établissement en dehors de son 
secteur d’attribution. 

40%

1sur   5

Acadomia compte 85 
agences franchisées, contre 
34 pour Complétude. Les 
autres (Keepschool, Kelprof) 
sont en fait des sites web 
automatisés.

Les candidats à la présidentielle se sont emparés du 
débat sur l’institution scolaire. Au centre des querel-
les : l’égalité des chances.

L’ÉCOLE, UN PROJET DE SOCIÉTÉ
Nicolas Sarkozy y consacre des discours fleuves. Ségolène Royal et 
François Bayrou veulent en faire une priorité absolue. A travers le débat 
sur l’école, les candidats engagent un projet politique qui va bien au-delà 
de la simple transmission du savoir. « L’école est l’âme du pays », rappel-
le la candidate socialiste. Car si la République a fait l’école, l’inverse est 
tout aussi vrai. L’institution scolaire a d’abord été un médiateur dans la 
construction du sentiment national. Elle a ensuite cherché à intégrer des 
citoyens à travers des valeurs communes. Lieu de l’égalité des chances, 
elle s’est voulue le symbole de la promotion sociale. Alors que chômage 
et discriminations minent ce modèle républicain, comment les candidats 
répondent-ils aux enjeux de l’école ? Deux conceptions. L’une, fidèle à la 
tradition républicaine, considère l’institution scolaire comme un outil de 
transformation sociale. Cette conception est partagée par François Bay-
rou et Ségolène Royal, la candidate socialiste empruntant des idées au 
premier. Nicolas Sarkozy, lui, défend une vision d’inspiration libérale qui 
responsabilise l’individu et valorise l’effort, le mérite et la compétition.

Modèle républicain et démantèlement de carte scolaire. 
Le candidat de l’UMP conçoit le rôle de l’école a minima. La mission des 
professeurs « n’est pas l’intégration à la société ». L’école doit se recen-
trer sur la transmission du savoir et « relever son niveau d’exigence de 
sorte que ceux qui n’ont pas envie de travailler n’empêche pas ceux qui 
veulent étudier de le faire ». Pour le candidat de l’UMP, l’école vit avant 
tout une crise du respect (lire ci-dessous). Il livre un réquisitoire contre 
le système éducatif français qui « n’incite pas à l’effort et au dépasse-
ment de soi ». La démocratisation de l’enseignement « nivelle les élè-
ves par le bas ». Pour réaliser « l’égalité réelle », le candidat propose de  
« compenser les handicaps économiques, sociaux et éducatifs par une 
discrimination positive ». François Bayrou refuse de favoriser des minori-
tés et préfère défendre l’égalité de tous devant la loi. Sa rivale socialiste 
n’écarte pas de recourir à la politique des quotas. La carte scolaire figure 
parmi les mesures les plus emblématiques du débat. Chacun reconnaît 
qu’elle ne garantit plus la mixité sociale. Nicolas Sarkozy s’est prononcé 
pour sa suppression pure et simple, tandis que Ségolène Royal et Fran-
çois Bayrou optent pour un redécoupage. La supprimer, « c’est légitimer 
une situation de déséquilibre entre des lieux d’enseignement privilégiés 
et d’autres défavorisés », estime le candidat centriste. Malgré la multi-
tude de réformes proposées par l’actuel ministre de l’Education, Gilles 
de Robien, le chantier de l’école est plus que jamais d’actualité. 

David PROCHASSON

ENTRE DISCIPLINE ET NOSTALGIE

LE GRAND RETOUR 
DE L’AUTORITÉ
C’est comme une vieille rengaine : convoquer l’ordre lorsque la 
crise couve. L’institution scolaire n’échappe pas à la règle. Et 
chacun à leur manière, les principaux candidats rivalisent d’in-
tentions pour renouer avec la discipline à l’école. C’est d’abord 
Ségolène Royal qui propose d’introduire dans les classes diffi-
ciles un adulte chargé de la discipline. Fidèle à « l’ordre juste », 
elle souhaite renvoyer les parents à leurs études avec la création 
d’écoles destinés à rétablir leur autorité. Comme réponse à la 
tyrannie des marques, François Bayrou évoque le retour de la 
blouse. Tandis que Nicolas Sarkozy intente un véritable procès 
aux idéologies permissives de Mai-68, responsables, selon lui, 
du relativisme intellectuel. Le candidat prône l’étude des auteurs 
classiques. Il veut « une école du respect où les élèves se lèvent 
quand le professeur arrive ». Des évocations qui fleurent bon le 
pensionnat de Chavagnes. Faudra-t-il imposer l’huile de foie de 
morue au petit déjeuner pour retrouver les vertus du respect à 
l’école ? D.P.



l’association G Force a choisi de mélanger 
les âges et les aspirations. Comment ? En 
intégrant un concours de pétanque au 
sein de son dernier festival de hip hop. 
Original. 

Mener une activité culturelle, c’est 
aussi se confronter aux institutions. Dé-
crypter le langage administratif, pour 
obtenir une subvention, des locaux. Yas-
min Rhamani, danseur d’HB2, témoigne : 
« On en avait marre de s’entraîner dans 
des caves. La mairie nous a soutenu mais 

le processus de création de l’association 
a été difficile. On ne comprenait rien à la 
rédaction des statuts, des articles ». Nou-
vellement arrivé à La Courneuve, Sadred-
din Zahed, n’a pas eu de soutien financier 
pour son théâtre D-Nué. Par manque de 
communication avec la mairie, par mé-
connaissance du tissu associatif.

Des banlieues lyonnaises et nantai-
ses jusqu’aux quartiers nord de Paris, 
les acteurs locaux ne cessent d’interpel-
ler, de résister. A l’image du collectif de 

vidéastes En attendant demain : « En at-
tendant demain, parce que pour beaucoup 
d’entre nous, notre vie se résume à atten-
dre, en espérant que demain soit meilleur 
qu’aujourd’hui. En attendant que la Fran-
ce nous accepte ou pas, nous agissons et 
espérons contribuer à l’urgence de pouvoir 
vivre tous ensemble.» L’action culturelle 
dans les cités révèle un double visage. 
Eclatée, donc fragile. Mais déterminée, 
car nécessaire.
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CA COMMENCE par des jets de 
pierre en guise de salutations. 
Comme pour s’assurer que 
la bête est bien vivante. Une 

yourte au milieu des tours, forcément, ça 
intrigue. Les jeunes s’approchent, alors 
qu’une voix grave interrompt la partie : 
une rencontre est née. Ils reviendront 
voir les artistes, à l’intérieur de la yourte 
cette fois. Depuis dix ans, la compagnie 
des 7 Lieues va « à la rencontre de son 
public ». Aujourd’hui, elle a installé son 
théâtre à Malakoff, dans un quartier de 
Nantes. Une tente toute ronde, inspirée 
de l’habitat mongol. Demain, elle se pro-
duira une place de village. Avec toujours 
le même credo : « Jouer pour ceux qui se 
rendent rarement au spectacle. Et ils sont 
nombreux.» Le théâtre touche une « in-
fime partie de la population », constate 
Samuel Danilo, régisseur de la troupe.

Une tradition élitiste
Elitiste, la culture française ? Philippe 

Guihéneuf, initiateur du projet Expé-
rience Ferré en est persuadé : « En s’en-
fermant dans une image intellectuelle, elle 
s’exclut au lieu de s’ouvrir à la diversité ». 
D’où la naissance de complexes. « Les 
gens se disent qu’ils ne sont pas assez bien 
habillés, pas assez intelligents pour fran-
chir la porte », explique Samuel Danilo. 
Préférer l’art reconnu aux manifestations 
populaires, les grands musées parisiens 
aux projets moins renommés, s’inscrit 
dans une longue tradition culturelle fran-
çaise. « Les politiques considèreront le hip 
hop comme culturel quand il fera la une 
de Télérama. Pour l’instant, ça reste une 
activité de jeunes des quartiers », regrette 
Smaïl Moustafy des Quais de la Mémoire à 

Nantes. Depuis le succès récent du slam, 
le langage des banlieues s’est invité à la 
table des grands. Une démocratisation 
lente. Comme l’écrit Marc Hatzfeld dans  
« La culture des cités », « il serait prudent 
de ne pas attendre qu’un nouveau Céline 
venu des cités écrive un nouveau Voyage 
pour légitimer la langue populaire de no-
tre époque.»

La culture en friche
On est donc de banlieue avant d’être 

artiste. Tout un pan de la culture populaire 
est mise à l’écart. Mais c’est parfois ce qui 
fait sa singularité. A allumer des foyers de 
résistance, le hip hop s’est par exemple 
fait le héraut d’une contre-culture fertile. 
Les lieux des différentes pratiques dépas-
sent largement le cadre des institutions 

pour investir le pavé. A Aubervilliers, se 
cachent des friches culturelles insolites 
comme la « Villamaisd’ici » ou « Les labo-
ratoires d’Aubervilliers », deux espaces 
dédiés à la création. « La rue reste un 
territoire à conquérir car elle n’a pas en-
core été étouffée par le poids de l’Histoire, 
contrairement au centre-ville. On peut en-
core leur donner d’autres sens », explique 
Aurélie de l’association Extra-muros.

Difficile de savoir où commencent et 
s’arrêtent les quartiers. Certains sont en-
clavés, d’autres moins. A Nantes, il n’est 
pas question de limiter l’action culturelle 

à un territoire. « Il faut bouger, c’est né-
cessaire », insiste Smaïl Moustafy. L’im-
plantation des projets dans la géographie 
de la ville est déterminante pour assurer 
la variété des pratiques. « On préfère avoir 
un lieu neutre en dehors des quartiers 
pour que les jeunes de tous horizons s’y 
rendent. Et que ceux des quartiers ne res-
tent pas chez eux au pied de leur tour, sous 
prétexte qu’ils ont tout à portée de main », 
explique Mab, de Rapacité.

Un rôle social
A l’instar du sport, la culture joue 

une multiplicité de rôles. Narley Moïse 
mesure les changement depuis le lance-
ment d’Expérience Ferré : « Le projet a 
chamboulé nos vies. On a mûri, on a pris 
confiance, on s’est ouvert. » Des jeunes 

aux destins parfois cassés 
qui ont construit leur per-
sonnalité en montant sur 
les planches d’un théâtre. 
D’autres, à la tension laten-
te, travaillent les émotions 
à travers l’écriture : « On 
laisse les jeunes s’exprimer 

lors de nos ateliers, explique Mab à Rapaci-
té. En général, les premiers textes sont par-
ticulièrement violents. Mais en partant de 
cette base de travail, ils évoluent vers autre 
chose.» A Aubervilliers, la compagnie des 
Grandes personnes privilégie le spectacle 
participatif. Elle utilise des techniques 
faciles à reproduire de manière à encou-
rager les spectateurs à être acteurs de 
l’événement. L’expérience est réussie,  
et renforce le sentiment d’appartenance 
au territoire. Aujourd’hui, « les marion-
nettes de la compagnie sont devenues les 
super héros du quartier ». A Villeurbanne, 

Soutenue par un tissu associatif riche, l’action culturelle 
dans les quartiers prend des formes plurielles. 
Reportages à La Courneuve, Villeurbanne et Nantes. 
Chloé Vigneau ⎢Claire Robin ⎢David Prochasson ⎢Pascal Couffin ⎢Photos : Aurélia Blanc.

Ma cité va créer 

Selon le Ministère de 
la culture, « la fré-
quentation des spec-
tacles, des musées 
et du patrimoine est 
deux fois moindre 
pour les habitants 
des zones urbaines 
sensibles que pour 
l’ensemble de la po-
pulation. La pratique 
d’une activité cultu-
relle ou artistique y 
est également bien 
moins répandue. ». 

« Les rues des banlieues restent 
un territoire à conquérir car elles 
n’ont pas encore été étouffées par 
le poids de l’Histoire »,  Aurélie, 
association Extra-muros, Aubervilliers.

De gauche à droite et de haut en bas : 
Les Laboratoires d’Aubervilliers, un lieu épuré  ; 
La « Villamaisd’ici » à la Courneuve accueille la 
compagnie de marionnettes Les Grandes Per-
sonnes ; les Laboratoires d’Aubervilliers, un lieu 
consacré à l’accueil des artistes français et in-
ternationaux ; à la Courneuve, la « Villamaisd’ici » 
ouvre ses portes à aux imaginations débridées.



plus sur le web
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CA DURE depuis la nuit des temps. 
Sujet d’étude favori de nom-
breux sociologues, le face à face 
entre cultures savante et popu-

laire s’offre, depuis la naissance du Hip 
Hop, un nouveau bras de fer. Lorsqu’au 
début des années 90, cet art « profane » 
est en passe de devenir la culture domi-
nante, les institutions traditionnelles 
- Ministère de la Culture et Académie des 
Beaux Arts en première ligne - frémissent. 
Perchées en haut de leurs bureaux-mira-
dors, elles n’ont pas vu le coup se faire. 
Pourtant, le Hip Hop n’est pas nouveau. 
Pour un bref rappel des faits, revenons en 
1973, à New-York. Le collectif de la Zulu 
Nation, né sur les cendres de la violence 
des gangs, offre une alternative pacifiste 
aux quartiers défavorisés. Ses adeptes 
pratiquent la danse, le graffiti, le rap et 
le Djing. Les bases de la culture Hip Hop 
sont ainsi posées, et n’ont pas changées 
depuis.

Sous ses allures de sous-art pour ca-
dors, le Hip Hop a le droit aujourd’hui de 
bomber le torse. En effet, quelle autre 
culture peut s’enorgueillir de valeurs aus-
si progressistes ? Aux Etats-Unis comme 
en France, le Hip Hop s’est hissé au rang 
très prisé de culture n°1 des quartiers po-
pulaires. Un peu comme s’il était un pré-

texte à la prise d’initiative, il est souvent 
à l’origine d’une vie associative éparse 
mais dynamique. Mieux, le Hip Hop se 
fait souvent passerelle pour un apprentis-
sage : « la création de notre collectif nous 
a permis d’apprendre la communication et 
le management » précisent par exemple 
Boto et Esta, de l’association Infinite Mu-

siq, à la Courneuve. Biberonnés à l’école 
du « sur-le-tas », les acteurs du mouve-
ment offre au Hip Hop un rayonnement 
non espéré, qui va bien au-delà de leurs 
quartiers. Yasmine, du crew nantais HB2, 
témoigne à ce sujet : « Les gens viennent 
des quatre coins de la ville à mes cours de 
danse. Les origines sociales sont mélan-
gées, et on ne distingue pas forcément un 
gamin des banlieues d’un autre ». Dans les 
yeux des politiques pour qui la mixité so-
ciale est un concept cher, le Hip Hop fait 
miroiter des perspectives réjouissantes. 
C’est pourquoi les institutions françaises, 
souvent critiquées pour leur lenteur lors-
qu’il s’agit de bichonner des cultures non 
élitistes, ont rattrapé leur retard. Tout ré-
cemment, alors que la Maison du Hip Hop 

ouvrait ses portes à Paris, « le Ministre de 
la Culture a débloqué 800000 euros pour 
les cultures Hip Hop, au Palais Royal » note 
David, de Rapacité, à Nantes.

Mais au jeu dangereux du « qui récu-
père qui », la politique n’est pas la rivale 
favorite du mouvement. Hélàs, la récu-
pération de cette culture à des fins com-

merciales a une fâcheuse 
tendance à se généraliser. 
La gangrène du Hip Hop, ce 
sont les industries du dis-
que, de l’audiovisuel et des 

marques vestimentaires. Elles le transfor-
ment en culture de l’uniformisation. Un 
bien triste paradoxe lorsque l’on repense 
à ses valeurs premières. En proie à ses pro-
pres contradictions, le mouvement aurait 
aujourd’hui tendance à départager ses 
adeptes en deux parties. Les pionniers, 
fidèles à une authenticité underground, 
et les autres, consommateurs d’un Hip 
Hop version MTV. Certains parient déjà 
sur la mort annoncée du Hip Hop, accé-
lérée par ce double rachat (mercantile et 
institutionnel). D’autres, plus réfléchis, 
avancent. Ils ont compris que la vraie 
force, c’est celle qui vient de l’intérieur.
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Quelle autre culture peut s’enor-
gueillir de valeurs aussi progres-
sistes ?

L’exemple du Hip Hop

SADREDDIN ZAHED, COMÉDIEN
L’ORIENT ET L’OCCIDENT 
JOUENT LES PREMIERS RÔLES 
Avant de monter sur les planches des théâtres français, le comédien Sa-
dreddin Zahed a dû fuir d’autres scènes, celles de la révolution iranienne 
en 1979, où les acteurs employaient le Verbe à d’autres desseins que 
l’art. Ses nouvelles répliques ont élu domicile à la Courneuve, dans sa 
propre salle, le théâtre D’Nué. Malheureusement, le rideau risque de se 
baisser plus tôt que prévu, faute de moyens pour poursuivre l’écriture 
de cette aventure. Sadreddin Zahed voudrait pourtant s’investir dans 
le quartier : « Les discours à la mode tournent autour de l’intégration 
mais le sens de ce mot est galvaudé. La solution passe par le mariage 
des cultures, entre le théâtre oriental et occidental, en les mettant 
les unes à côté des autres et en les faisant s’embrasser. Je reste dé-
terminé à changer les regards par la seule méthode que je connais : 
raconter des histoires. »

 Le Hip Hop vient 
frapper à la porte du 
temple bien gardé de 

notre noble culture 
française. Quitte à 
bousculer les bien 

installés.

VILLEURBANNE
AVEC LE CCO, L’INTER- 
CULTUREL A PIGNON SUR RUE
Situé en plein coeur de Villeurbanne, en banlieue lyonnaise, le CCO 
(Centre Culturel Oecuménique) peut se vanter aujourd’hui d’accomplir 
dans un même temps une double mission : « Nous ne nous contentons 
pas d’un simple accompagnement. Nous souhaitons aussi assurer 
notre rôle de haut parleur de la vie associative », précise Fabien Mar-
quet, est charge de la communication. Lieu interculturel, profondément 
attaché aux principes fondamentaux des Droits de l’Homme, le CCO 
s’adresse aux laissés pour compte de l’offre culturelle. « Nous mettons 
l’accent sur les projets pluridisciplinaires, en favorisant les publics qui 
sont, en temps normal, exclus de ce genre d’initiatives » précise t-il. 
La structure mettant l’accent sur une politique de gratuité, le public du 
quartier se montre plus nombreux à chaque événement.

EXPÉRIENCE FERRÉ
AVEC LÉO, LE HIP HOP  
RENCONTRE LE THÉÂTRE
L’envie émerge après les émeutes de novembre 2005 : réunir des uni-
vers qui se tournent le dos, pour recréer du lien social, partager un ima-
ginaire commun. « J’ai pensé au théâtre tout de suite », confie Philippe 
Guihéneuf. Des mots, ceux de Léo Ferré, et un univers, le hip hop, vont 
concrétiser le projet. « Expérience Ferré se veut un pont entre géné-
rations.» A la baguette, Philippe Guihéneuf fait appel aux associations 
des quartiers nantais et organise un casting. Il sait ce qu’il recherche :  
« Une chaleur dans le regard, une envie et un besoin de s’exprimer.» 
Au final  : huit jeunes avec leurs révoltes et leurs fêlures. Et une repré-
sentation couronnée de succès. « Il y avait des cheveux de toutes les 
couleurs », plaisante Narley Moïse, assistant de production. Léo Ferré 
n’avait ni dieu ni maître, il a désormais des admirateurs dans les quartiers 
nantais. Et ça, c’est extra.

De gauche à droite et de haut en bas : 
La salle de repos des artistes de la « Villamaisd’ici » ; une friche culturelle 
confidentielle à Aubervilliers  ; l’association « Auberbabel » à Aubervilliers 
propose des repas linguistiques. Le but : apprendre quelques mots d’une 
langue étrangère autour d’un repas.  ; la « Villamaisd’ici », toujours un œil 
ouvert sur les dernières créations. 



d’un meilleur porte-parole [que les sxe] 
pour recruter leurs disciples », confirme 
Craig O’Hara.

Agis ensuite
Aujourd’hui les « Xmen » n’en démor-
dent pas : leur mouvement reste une réa-
lité internationale. De leur QG natal, les 
Etats-Unis, jusqu’au Japon, les sXe cou-
rent toujours. En Europe, il n’existe pas 
vraiment de scène dédiée au genre,  mais 
plutôt quelques festivals de hardcore qui 
rassemblent de nombreux adeptes com-
me le H8000 crew en Belgique. « Tout le 
monde connaît le mouvement du fait qu’il 
est lié au hardcore. Et en général c’est bien 
perçu dans le milieu », explique Lorent. 
Marque de fabrique et signe distinctif, les 
sXe revendiquent leur appartenance au 
mouvement par les tatouages (« xDrugx-
Freex » ou, plus classique, « XXX »). Gé-
néralement les straight ont le crâne rasé. 
Pourquoi ? Sur ce point Lorent est formel: 
« Pour éviter qu’on puisse te choper les 
cheveux pendant les soirées... (rires)». Le 
temps d’un concert, sXe et non sXe peu-
vent s’emparer du micro autour de rituels 
chorégraphiques propres au hardcore. 
Le public étant en majorité masculin et 
du genre musclé, les danses pratiquées 
sont viriles et hormonales comme le « Pit 
de Hardcore » (pogo tendance punk) ou 
« Wall of Death ». Dans l’onde énergique 
de la musique hardcore, les sXe, dynami-
ques, défendent leurs idées. Activistes, 
ils sont convaincus que dénoncer sans 
agir n’a pas de sens.  Grâce à Internet, 
des groupes -notamment Most Precious 
Blood, 100 % sXe- affirment clairement 
leur connivence avec des associations 
militantes (citons notamment PETA, ma-

jeure dans la lutte pour les droits des ani-
maux). En s’investissant dans des causes 
politiques et environnementales, les sXe 
se sont finalement éloignés du « no fu-
ture » de leurs grands frères, les punks. 
Difficultés à s’exporter Outre-Atlantique, 
en proie à l’incompréhension : depuis 25 
ans, le sXe s’est principalement cantonné 
à des sphères confidentielles. Mais c’est 
sans doute sa force. Dans l’ombre, on fait 
plus de bruit. 

Discographie
Minor Threat Minor Threat EP (1981, Dischord)
DYS Wolfpack (1983, Taang!)
S.S.D. Get it away ! (1983, Xclaim!)
7 Seconds Crew (1984, Better Youth Organization) 
Youth Of Today Can’t Close My eyes (1985, Caroline)
Gorilla Biscuits Start Today (1989, Revelation)
Earth Crisis Destroy the Machine (1995, Victory)
Negative FX Negative FX (1996, Taang!)
Path Of Resistance Who Dares Win (1996, Victory)
Ten Yard Fight Back on Track (1997, Equal Vision)
Refused Shape Of Punk to Come (1998, Burning Heart)
A.F.I. Black Sails In The Sunset (1999, NIT)
Vitamin X See thru their lies/We came here for fun 
(2000, UnderEstimated Records)

Various Artists 20 years of Dischord (2002, Dischord)

Liens
Craig O Hara, La philosophie du punk (2003, Editions 
Rytrut) et le mémoire de Gilles Flouard sur le straight 
edge : xbabexzinex.free.fr/ess.htm.
Une définition intéressante du sXe :
www.xsilence.net/forum-13ll21193l0.htm
L’interview de l’association x83x (Genève) : www.
transitmag.ch. 
www.straightedgelifestyle.com
www.sonicporn.info/wiki/index.php?structure_id=41

Merci à Spirit of Noise... 
 www.myspace.com/spiritofnoise
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Derrière sa philosophie en triptyque, le straight edge (XXX ou sXe) 
offre autant de lectures que d’adeptes. Retour sur un mouvement 
vieux de 25 ans, souvent victime de douteux amalgames. Histoire de 
remettre les points sur les X.  Pauline André ⎢Claire Robin ⎢Sabrina Rousseau.
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WONDERGROUND
DES FILLES ÉLECTRIQUES
« J’ai vécu une expérience unique aux Etats-Unis à Chicago, un festival 
underground organisé par des femmes qui ont choisi de mettre en avant 
des femmes sur scène. Un événement ouvert, pas radical, pas sexiste: 
quand je suis arrivé, il y avait comme une mappemonde à l’entrée du 
hall». C’est ainsi que Sophie Girard, de retour en France, décide de lan-
cer un festival le Ladyfest avec une association montée par une bande 
de filles, Wonderground. Leur objectif : développer et diffuser des grou-
pes alternatifs de musiques amplifiées, plus particulièrement féminins. 
« Notre culture est très “côte ouest-américaine“ et inspirée de mouve-
ments comme les Riot Girls (Filles énervées, N.D.L.R) ». Une volonté fa-
rouche qui lui donne l’envie de « queeriser la culture, car c’est important 
d’expérimenter et rendre visible toutes les formes que l’on a empêché 
d’émerger, de médiatiser. Le principe du queer, c’est d’éclater tous les 
schémas, pas seulement musicaux, mais aussi les schémas sociaux.» 
En ligne de mire dans les prochains mois :  « des concerts de filles, un 
disque pour le printemps et l’envie de faire un festival pour l’automne ». 
A fond le starter ! P.C.

Contact : Wonderground, Sofy Girard. T. 06 03 35 55 22 toutenazze@hotmail.fr.

MON PAYS FRANCE

LE RAP PRO-SARKO !
Il fallait s’y attendre ! A force de citer Jean Jaurès et Léon Blum 
à tour de bras, l’UMP s’est pris pour un parti de gauche ! Le 
Parti pousse même l’encanaillement jusqu’à réclamer son rap. 
Grâce (?) à un morceau intitulé « Mon pays France », composé 
pendant les 48 heures de l’UMP, David Delimon tente en vain 
de donner un côté plus rock au parti conservateur. Avec des 
guitares, même les idées les plus rebutantes passent mieux. 
Dans un morceau bourré de fautes de syntaxe, David Delimon 
déplore les abus sociaux des fainéants de chômeurs et plaint 
les « politiciens qui se tuent la vie tous les jours comme des 
chiens ! » L’homme refuse pourtant toute identité politique et nie 
à tous blogs vouloir rapper. Il veut « simplement dire tout haut ce 
que tout le monde pense tout bas ». Car « Sarkozy est le seul à 
laisser parler le petit citoyen français ! » Le morceau circule sur 
Internet provoquant bien sûr des réactions indignées mais aussi 
parfois des élans de haine qui font froid dans le dos...S.R.

Retrouvez l’interview intégrale de David Delimon et les paroles de «Mon Pays 
France» sur www.fragil.org.

PLANTONS le décor. Des juke-
box, du rock’n’roll : avec les 
trente Glorieuses, la jeunesse 
devient une classe à part en-

tière. En 1968, coup de théâtre. La con-
tre-culture hippie fait émerger des envies 
de changements. Mais comme on ne ré-
volutionne pas le monde avec de simples 
fleurs, si jolies soient-elles, les années 70 
laisseront place à une génération désillu-
sionnée. Celle des chocs pétroliers, celle 
du « no future » cher aux working class 
d’Outre-Manche. De son nihilisme outran-
cier et de sa philosophie « Do It Yourself », 
le straight edge, rejeton du hardcore US 
lui-même dérivé du punk anglais, retien-
dra plutôt le second aspect. Pour Gérôme 
Guibert, docteur en sociologie et spécia-
liste des Musiques Actuelles, il existe des 
raisons conjoncturelles à la naissance du 

phénomène : « Les caracté-
ristiques communautaristes 
des Etats-Unis ont été un 
terrain propice au straight 
edge. Parce qu’elles voulaient 

se réapproprier des moyens de 

défense, certaines communautés 
se sont saisies du hardcore comme 

outil ». En 1981, coup d’accéléra-
teur. Minor Threat sort le morceau 
manifeste du mouvement. En dé-
clarant vouloir rester conscient et 
récupérer son autonomie de pensée, 

Ian MacKaye, chanteur du groupe, 
pose malgré lui les bases de la philo-
sophie sXe. Dans le début des années 

90, il prendra ses distances avec le 
mouvement, en déclarant au fanzine 

H y a c i n t h 
qu’il a juste 
s o u h a i t é 

être « un 
groupe et 

non une idéo-
logie ».

Respectes toi d’abord !
Le sXe est une philosophie mouvante, 
même si les straight edge s’accordent en 
premier lieu sur le refus de la consom-
mation d’alcool, de drogues et le sexe à 
outrance. On est à des années lumières 
de l’image du « drunk punk » (le punk 
bourré) ou de l’amour libre prôné par 
la génération des années 60. Olivier, 
straight edge de longue date et chanteur 
de Right4life, explique : « En me rappro-
chant du mouvement sXe, j’ai rapidement 
senti que c’était une chose de valable... 
Concrètement, c’est en condamnant l’en-
richissement des multinationales, voire en 
devenant végétarien, que les sXe affirment 
prendre le contrôle des choses ». Le mot 
d’ordre ? Le respect. De soi, et des autres. 
Un noble crédo, passé ici à la moulinette 
de l’école DIY et avec pour unique bande-
son : du hardcore, encore et toujours.  

Quoique minoritaires, des groupuscu-
les sectaires et extrémistes se sont fait, 
eux aussi, une petite place au sein du 
mouvement. C’est ce que l’on appel-

lera rapidement le  
« Hardline». « Un 
mec de la hardline 
peut faire sauter 
des laboratoires au 
nom de la défense 

des animaux, ou t’éclater s’il te voit fumer 
une clope ! », précise Lorent, du groupe 
Confront. A ce sujet, l’ancien musicien 
hardcore américain Craig O’ Hara parle 
de « conneries puritaines et ouvertement 
réactionnaires » dans la Philosophie du 
Punk. Il fait ici directement allusion aux 
élans homophobes, aux positions anti-
avortement, voire à cette « dictature des 
végétaliens », prônée entre autres par le 
groupe Vegan Reich. De son côté, Ray 
Cappo, chanteur de Youth of Today, s’est 
rallié lui à la philosophie Krishna. « C’est 
à la fois une religion et une philosophie. 
La philosophie seule n’est que spéculation 
et la religion seule, c’est du fanatisme », 
déclare-t-il pour la revue Rage, en 1995. 
Parce qu’ils interdisaient la consomma-
tion de viande, de substances excitantes, 
et les relations sexuelles avant le maria-
ge, « les Krishnas n’auraient pas pu rêver 

L’origine du X
Les mineurs Américains se voyaient affublés d’un X au marqueur pendant les con-
certs afin qu’ils ne puissent pas consommer d’alcool. Signe distinctif à conno-
tation prohibitive, les sXe en ont fait un signe de reconnaissance à connotation 
communautariste. Des X griffés apparaissent sur les mains des sXe qui confirment 
symboliquement leur refus d’alcool. S’en-suit alors la règle des  XXX qui réunit les 
trois péchés capitaux : «  Don’t drink, don’t smoke, don’t fuck » ! Ce dernier point 
méritant être clarifié : le sXe n’est pas un adepte de l’abstinence ! Il refuse juste la 
consommation du sexe à outrance. 

Le sXe n’est pas un adepte de 
l’abstinence ! Il refuse juste la 
consommation du sexe à outrance

BELONE QUARTET

FOLK SOUS MÉTADONE
« Les prémices de la béatitude naissent de l’amertume », titre du 
premier disque de Belone Quartet, sonne comme un album du 
label canadien Constellation. Les influences chicago de Jesus 
Lizard,  de Smog ou The Blow se ressentent. Le duo, formé des 
deux compères Antoine Bellanger et Benjamin Nérot, livre un 
nouvel opus fait de tension pas toujours retenue et d’émotions 
à fleur de peau. Écorchées à vif, les voix triturées entraînent vers 
la mélancolie distillée par des titres pop sombres tout en délica-
tesse. Une posture qui ravit tous les adeptes des musiques « in-
dés » lors de leurs concerts uniques. Des moments magiques à 
l’Olympic ou lors de leur prestation magistrale en avant-première 
du film expérimental consacré à Zidane.  C’est pourtant tout à 
leur honneur de jouer car, comme l’affirme Antoine, « il est prou-
vé pour les autoproduits que l’on vend plus après les concerts 
alors que l’on est perdu dans les rayons des grandes enseignes 
commerciales ». Mais sous leurs allures faussement nonchalan-
tes, nos deux compères sont plutôt du genre stakhanoviste et 
ne vivent que pour la musique sans un kopeck en poche, une 
énergie à revendre, des projets pleins la tête malgré des moyens 
limités pour répéter. Heureusement, le solide réseau, appuyé par 
le label familial Kythibong, les appuient fidèlement. P.C.

Belone Quartet : www.belonequartet.org et www.myspace.com/belonequartet. 
1er album « Les prémices de la béatitude naissent de l’amertume » à retrouver 
dans les bacs du disquaire indépendant Mélomane, 2 quai Turenne à Nantes.

Les philosop   hes
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CHAQUE AVENTURE de Laurent 
Tixador et Abraham Poincheval 
pourrait débuter ainsi, par une 
courte phrase, qui précède sou-

vent les jeux et les histoires des enfants : 
« On dirait que... ». Comme un énoncé 
nécessaire, un postulat de départ qui ten-
terait de fixer les règles ou le cadre avant 
que l’Histoire ne se mette en marche, ré-
gie par les hasards et les aléas extérieurs.

En l’occurrence, dans les projets de ce 
duo de choc, l’histoire est souvent celle 
d’une aventure à écrire : tantôt une iti-
nérance aux moyens de déplacements ou 
aux trajectoires peu communes, tantôt 
un campement au contexte décalé.

Dans la série de ces aventures, on peut 
citer pour exemple « L’inconnu des grands 
horizons » : une virée lors de laquelle les 
artistes ont rejoint Nantes à Caen puis 
Caen à Metz en ligne droite avec pour seul 
moyen d’orientation une boussole. Les 
projets « Total Symbiose » déclinent, eux, 
une suite d’aventures sédentaires. La pre-
mière édition présentait une expérience 
de survie préhistorique sur l’île du Frioul, 
située au large de Marseille. Lors de la 
seconde, les artistes ont choisi de vivre 
en autarcie pendant un mois, abrités, à 
la manière des Eskimos, par des igloos 
(le tout) au beau milieu d’une prairie de 
Dordogne.

Ses expériences, bribes d’imaginaire à 
réaliser, se déroulent généralement sur le 
temps même des expositions, ne laissant 
dans les lieux que quelques objets, té-
moins de l’absence / présence des artis-
tes. Pour répondre en partie à cet aspect 
de leur travail, le duo réunit, à partir de 
2004, un « Club des aventuriers » un peu 
particulier composé de personnes issues 
du milieu artistique, mais aussi des spé-
cialistes de toutes disciplines : spéléolo-
gue, officier sous-marinier. Ces réunions, 
où il fait bon s’entretenir d’aventure, 
d’art et des nouvelles alternatives possi-
bles de découverte, sont filmées dans une 
scénographie aux allures de plateau télé-

Parution : Horizon moins vingt  
Après le journal de bord relatant « l’inconnu des grands horizons » vient de pa-
raître « Horizon moins vingt ». Née de l’idée invraisemblable de se déplacer d’un 
point à un autre par un tunnel fermé – sorte de boyau minier de bulle d’air mobile 
- qui sera rebouché par ses occupants au fur et à mesure de leur avancée, le li-
vre se présente comme une étude de faisabilité. Aux différents points techniques 
(structure du tunnel, solutions pour les commodités, sauvetage éventuel...), se 
mêlent témoignage de claustration (réelles ou fictives), menu, schéma modélisa-
tion.  Un projet qui risque encore de réserver à nos protagonistes quelques péri-
péties imprévues.  Michel Baverey éditeur, collection antipodes. En vente ou à 
commander à la librairie Vent d’ouest au Lieu Unique.
  

visé, au sein même du lieu d’exposition 
où elles seront rediffusées après le départ 
de nos comparses voyageurs.

Voici pour l’avant. Que reste-t-il alors 
dans l’après de ces vaines découvertes et 
de ces semi-records, nécessaires car inu-
tiles et parfois à la limite de l’absurde ? 
Des vidéos et des photos, témoignages de 
ces épopées, dont certaines empruntent 

aux images fantasmagoriques, inspirées 
par l’éternel rêve d’aventure, parodient 
les figures archétypales des chercheurs 
d’ailleurs : du sportif de l’extrême au 
marcheur flâneur et autres aventuriers 
conquérants. Des images vraisemblable-
ment encore travaillées par les récits des 
grandes découvertes d’un Marco Polo ou 
d’un Magellan.

Issue de « L’inconnu des grands hori-
zons », une photographie à l’aspect pic-
tural met en scène les artistes avec une 
touche de romantisme allemand. À l’ima-
ge du Voyageur contemplant une mer de 
nuages de David Caspard Friedrich, Abra-
ham contemple, le genou glorieusement 
appuyé sur un rocher, un horizon qui 
semble s’étaler au-delà de nous. Laurent 
légèrement en contrebas est assis carnet 
à la main, scrutant lui aussi le lointain. 
Peut-être rédige-t-il son journal de bord ?

Les liens ténus, entretenus entre cette 
image et notre imaginaire, semblent tis-
sés en partie par des apparats et des ac-
cessoires, ostensiblement coordonnés au 

contexte de chaque projet. Ainsi, pour 
« Plus loin derrière l’horizon », les deux 
acolytes s’étaient engagés à relier Saint-
Nazaire à Fiac, à la rame, se contraignant 
à emprunter fleuves et océan. Mus en 
loups de mer, ils arboraient des panoplies 
de marins à la capitaine Haddock (ta-
touages compris dans le kit), auxquelles 
s’ajoutaient des pare-soleil de fortune 

style Robinson Crusoé. 

De ces épopées résul-
tent également quelques 
reliques, objets sou-
venirs des temps vides 

de l’aventure. Des babioles à la facture  
« hand made » que l’on pourrait très bien 
avoir croisées au temps de l’enfance dans 
les boutiques souvenirs de nos premières 
vacances ou encore des objets extraits du 
passé et de l’oubli pour témoigner de l’ac-
te d’un anonyme héros solitaire (douille 
d’obus gravée, os de seiche sculpté).

L’ensemble de ces éléments hétéro-
clites pourrait finir par former un musée  
« d ‘histoires naturelles » à la gloire de 
ces expériences qui, cherchant le vain 
absolu, se réapproprient des productions, 
des « faire » et des angoisses qui auraient 
très bien pu ne pas être réactivées.

Et c’est peut-être ce lot de fortunes, 
délibérément choisi, qui situe les odys-
sées de Laurent Tixador et Abraham 
Poincheval dans un univers qui n’a de 
la légèreté insouciante de l’enfance que 
l’apparence. Un univers ambigu, où les 
rêves d’enfant s’éprouvent et se vivent 
avec une conscience d’adultes...
www.insituparis.fr 

L’un habite Nantes, l’autre Marseille. Laurent 
Tixador et Abraham Poincheval se sont rejoints 
le temps d’une escapade pour former un duo 
éphémère et trépidant d’aventuriers aux  
aspirations extravagantes. ⎢Lucile Bouvard.
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L’artiste Anabelle Hulaut élabore un travail entre 
réalité et fiction, où se mêlent, au gré des ren-
contres, jeux de mots et échanges de lettres.

À LA CROISÉE DES  
CHEMINS S’OUVRE LE JE(U) 
Anabelle Hulaut, Hubaut de son vrai nom, a un jour troqué son « B » 
contre un « L» emprunté au nom d’une autre personne. Jeu de masque, 
ou « fictionnalisation », on ne sait trop, mais l’artiste prend goût à ce jeu 
de double et choisit de prolonger l’aventure. Au gré des rencontres, elle 
multiplie les partages lettrés, pactisant avec des complices. Ceux-ci , 
une fois « béïsé », se doivent d’utiliser leur nom de prêt afin d’activer 
leurs nouvelles identités. Reconnue, au fur et à mesure, sous le nom 
d’artiste d’Hulaut, Anabelle assure la pérennité de sa nouvelle identité 
par un mariage de lettres célébré en grande pompe sur la plage de 
St Marc, sous le regard protecteur de son homonyme : le tatiesque 
M.Hulot.

Artiste caméléon, Anabelle Hulaut multiplie les parades et ajoute de nou-
veaux doubles à son je(u). Ainsi naît Mlle Hulaut, un personnage panto-
mime, autant si ce n’est plus énigmatique que le personnage de Tati, qui 
emporte avec elle une cabane de plage mobile aux allures mondrianes-
ques. À ce panel vient rapidement s’ajouter la silhouette d’un détective 
qui, telle une vigie à la posture hiératique, suit les déplacements et les 
maintes apparitions de ses sosies. Une figure drapée de mystère... Ré-
cemment, lors d’une résidence à la villa Arson, Anabelle Hulaut a ajouté 
une nouvelle flèche à son arc, une casquette de plus à sa garde-robe 
d’artiste camouflée : le détective Anabelle Hulaut... Certes encore un 
détective, mais cette fois plus qu’une posture, car ce personnage, fa-
çonné à l’image de l’artiste chercheur, tente de dénicher de quoi fournir 
les pièces à conviction de son œuvre. Cherchant des pistes, il occa-
sionne des rencontres, accumule les témoignages et les échanges en 
transformant une empreinte de pouce en témoignage d’échange.

Au travers des personnages et des fragments narratifs d’Anabelle Hu-
laut se profile une pratique basée sur l’expérience et sur des actions 
où apparaissent détails, liens, nuances qui font basculer l’œuvre et ses 
productions au gré des doubles sens. Un jeu de mots, fléché à l’aide 
de panneaux signalétiques, qui parfois entraîne le spectateur dans un 
parcours où abondent les croisements et les interprétations à choix 
multiples. Parmis les foisonnements de ce travail, on ne peut manquer 
d’évoquer  une pièce maîtresse : « Les vacances de Mlle Hulaut », ovni 
vidéo-filmique qui condense la richesse de ce chassé-croisé d’informa-
tions et de  personnages. Des “presque” dou- bles au statut 
ambigu qui se distancient et nous échappent, 
semblant démentir en permanence ce qu’à 
la seconde précédente, nous avons cru 
comprendre d’eux...

Lucile BOUVARD 
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Dans les projets de ce duo de choc, 
l’histoire est souvent celle d’une  
aventure à écrire.

L’esprit du lointain
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