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Interview croisée 

La Culture n’est pas 
la cerise sur le gâteau, 
c’est le gâteau !
Avec la participation de

Stéphane Bern
Journaliste, animateur, 
écrivain, chargé d’une 
mission ministérielle sur 
le patrimoine français 
en péril

Nabil Ayouch
Réalisateur

Alexandre Lourié
Directeur général 
GROUPE SOS Culture

Le milieu de l’art et de la culture 
paraît toujours fermé à la majorité : 
difficile d’en vivre, difficile d’y avoir 
accès. Comment interprétez-vous 
cette situation ? 

Alexandre Lourié : Il n’a jamais été 
aussi simple de regarder des films, 
lire des livres, jouer à des jeux vidéo, 
d’accéder à des millions de musiques 
des quatre coins du globe… Mais aussi 
de créer, dessiner, composer, filmer et 
de montrer son œuvre.

Mais si les talents sont distribués 
équitablement dans la population, 
les opportunités ne le sont pas ! Par 
exemple, dans notre fabrique de 
cinéma Commune Image, on vit 
encore comme un miracle quand un 
créateur du 93 donne à voir une œuvre 
qui nous bouleverse. Ça ne devrait plus 
appartenir à l’extra-ordinaire.

Stéphane Bern : C’est vrai que jamais 
l’accès à la culture n’a été aussi simple, 
immédiat, ouvert à tous, puisque d’un 
seul clic tout nous parvient sur nos 
smartphones. Et pourtant, j’ai le sen-
timent que le fossé culturel se creuse 
entre les « sachants » et les autres. Il y 
a une frontière invisible, presque un 
mur qui s’est élevé sans que l’on sache 
comment ni pourquoi. Jamais les 
prix des places du théâtre public n’ont 
été aussi peu chers, les musées sont 
souvent gratuits, les joyaux de notre 
patrimoine sont à portée de main et en 
accès libre, mais cela semble réservé 
« aux autres ». 

Ma génération a été éduquée avec 
l’idée qu’on pouvait s’élever sociale-
ment grâce à la connaissance, à la 
culture. J’allais toutes les semaines 
emprunter des livres à la bibliothèque 

Le journaliste, animateur et écrivain passionné d’histoire Stéphane 
Bern, le réalisateur franco-marocain Nabil Ayouch et le directeur 
général GROUPE SOS Culture Alexandre Lourié croisent leurs 
regards sur la culture, ses défis actuels et à venir, et proposent 
leur vision pour une culture accessible à tous, de la création à la 
consommation.
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« Il existe une voie 
conciliant exigence 
culturelle, saine gestion  
et impact social. »
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municipale de mon quartier pour me cultiver 
et apprendre. Il faut redonner à chacun cette 
appétence, ce goût de la culture, comme un 
droit pour tous sans exclusivité.

Nabil Ayouch : Ma génération a appris à 
regarder le monde dans une maison de la 
jeunesse et de la culture. On pouvait voir, 
entendre, apprendre, mais la création et la 
diffusion étaient plus difficilement acces-
sibles. Aujourd’hui, la création n’a jamais été 
autant à portée de main. Les nouveaux outils 
permettent aux artistes, où qu’ils soient, de 
s’exprimer en totale liberté et de faire circuler 
leurs œuvres. Ça ouvre la porte à toute une 
série d’initiatives, individuelles ou collectives. 
C’est un précieux vecteur d’espoir et d’ouver-
ture, surtout dans certaines régions du monde 
où la création artistique est très encadrée.

Comment lancer une dynamique 
d’entrepreneuriat culturel et donner un 
accès effectif à la culture et à son histoire ?

Nabil Ayouch : Je suis convaincu que la pre-
mière étape est la connaissance de soi, puis 
vient la connaissance de l’autre. Il faut revenir 
aux fondamentaux pour donner envie à des 
jeunes d’entreprendre dans la culture. Ce 
désir doit naître dès le plus jeune âge, à l’école. 
Les langues, y compris anciennes, ont un 
rôle à jouer. L’enseignement des disciplines 
artistiques doit également être sanctuarisé. 
Si un gamin des quartiers défavorisés com-
prend que les arts et la culture seront pour lui 
un outil d’émancipation, il aura envie de s’y 
engager. La culture, ça se vit, ça se partage 
mais ça s’apprend aussi.

Alexandre Lourié : Il y a trop de subventions, 
labels, normes et guichets qui sont illisibles 
pour les créateurs émergents. Leur principal 
problème, c’est l’isolement. Il faut chérir 
l’idée d’accompagnement plutôt que d’inter-
vention directe. C’est ce que nous faisons avec 
FAR, notre accélérateur de projets culturels, 
avec 250 porteurs de projet sous le même toit, 
où chacun devient une ressource pour son 
voisin. 

Il existe une voie conciliant exigence cultu-
relle, saine gestion et impact social. Dans 
nos chantiers d’insertion ACTA VISTA, on 
embauche et forme chaque année 500 per-
sonnes éloignées de l’emploi, pour restau-
rer des monuments historiques en péril. 
Insertion et culture, d’une pierre deux coups !

Stéphane Bern : Je ne peux que souscrire à 
l’action d’ACTA VISTA car je sais combien, à 
travers ces chantiers du patrimoine, elle 
donne une chance de recevoir une formation 
et un métier autant qu’un accès à l’art, à la 
beauté, aux monuments historiques. Je crois 
que tout commence dans la petite enfance 
avec l’éveil à la culture pour tous ceux qui 
n’ont pas la chance de baigner dans un 
environnement familialement propice, on 
propose bien la Semaine du Goût, pourquoi ne 
pas imaginer de favoriser le goût de l’art et du 
patrimoine. Ma fondation a participé ainsi au 
financement de kits éducatifs pour les CM1 et 
CM2 afin de les initier au patrimoine. Il faut 
aussi organiser des voyages scolaires dans des 
lieux de culture et de patrimoine pour créer 
des chocs émotionnels qui seront comme 
des révélations pour certains élèves. L’offre 
culturelle est plus grande qu’avant, mais c’est 
comme en matière d’éducation au goût, si la 
carte du restaurant est plus étendue, on doit 
inciter les jeunes générations à choisir autre 
chose que le fast-food ! N’est-ce pas autant 
le rôle de l’Éducation nationale que celui du 
service public audiovisuel ?

Selon vous, quels vont être les principaux 
défis pour la culture de demain ? Y-a-t-il des 
évolutions prévisibles qui changeront notre 
mode d’accès à la culture ?

Stéphane Bern : Aujourd’hui chacun veut 
un accès libre et gratuit à tout, ce qui pose 
évidemment la question du droit d’auteur et 
de la rétribution juste des artistes pour leur 
création. Je crains que la culture de demain 
ne souffre de déculturation… Chacun picorera 
ici ou là sans prendre conscience de ce que 
la culture offre de liberté à l’individu, de 
compréhension du monde. Je regrette qu’il n’y 
ait plus une base classique dans l’éducation 
culturelle, ne serait-ce que pour comprendre 
le théâtre, la peinture, la sculpture à travers 
les références bibliques ou mythologiques. Il 
faut revoir sérieusement le socle commun 
pour offrir des bases solides à chacun. 

Interview croisée 

Culture
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Stéphane Bern
Journaliste et animateur radio et télévision. Connu 
du grand public grâce à sa grande expérience 
dans le paysage audiovisuel français (TF1, Canal+, 
France 2), Stéphane Bern anime depuis 2009 son 
émission Secrets d’histoire, fort de son intérêt 
prononcé pour la préservation et la mise en valeur 
du patrimoine historique. Il est d’ailleurs chargé 
d’une mission ministérielle sur le patrimoine français 
en péril. Également écrivain, ses derniers ouvrages 
s’attachent à raconter l’histoire, au-travers de la vie 
de personnalités d’époque.

Nabil Ayouch
Réalisateur franco-marocain. Il est découvert du 
grand public avec le film Mektoub en 1997, grand 
succès commercial au Maroc et sélectionné pour 
représenter le Maroc aux Oscars. Son film Les 
Chevaux de Dieu, traitant de la radicalisation, 
remporte le prix François-Chalais à Cannes, dans 
la sélection Un certain regard, malgré la censure 
marocaine. Son film Much Loved est sélectionné 
à Cannes en 2015, et est interdit de projection 
au Maroc en raison d’une polémique sur la 
représentation de la sexualité des femmes.

Alexandre Lourié
Il commence sa carrière à l’étranger, dans une 
ONG à Manille, une société d’investissement à 
Shanghai et dans le bureau de Casablanca de BCG. 
Après avoir créé son propre cabinet de conseil au 
service d’acteurs à fort impact social, il rejoint, à 
Matignon, le cabinet de la secrétaire d’État chargée 
de la réforme de l’État et de la simplification pour 
travailler sur l’ouverture des données publiques 
et les politiques de transformation numérique. 
En 2016, il rejoint Scintillo comme directeur 
général et participe ainsi au rapprochement de 
cet écosystème d’entreprises culturelles avec 
le GROUPE SOS. Il devient directeur général 
GROUPE SOS Culture en 2017. Alexandre est 
diplômé de HEC Paris et de Sciences Po Paris.

« Si les talents sont distribués 
équitablement dans la 
population, les opportunités  
ne le sont pas. »

Il ne suffit pas de décréter l’accès 
gratuit ou facilité pour tous, 
encore faut-il accompagner 
l’offre culturelle d’une politique 
volontariste en matière d’édu-
cation artistique, encourager 
davantage la pratique musicale, 
ouvrir les théâtres et les opéras… 
Je rêve d’un monde où l’on consa-
crera autant de temps à parler 
d’opéra et de théâtre, de danse et 
de spectacles que de foot !

Nabil Ayouch : La multiplica-
tion des offres et de la demande 
risque de saturer l’espace 
culturel. Pendant longtemps, la 
rareté a fait la valeur de l’objet. 
L’accès de plus en plus simple 
aux œuvres peut entraîner un 
processus de banalisation des 
rendez-vous culturels. L’exemple 
le plus flagrant est celui des 
plateformes de SVOD qui 
financent un travail qui peut 
prendre des années à son créa-
teur pour finir par le diffuser 
selon des critères uniquement 
consuméristes. Un des princi-
paux enjeux sera de protéger la 
valeur des œuvres et l’indépen-
dance des créateurs en réinven-
tant sans cesse les sources de 
financement.

Alexandre Lourié : Pour lutter 
contre la précarité des jeunes 
artistes, donner leur chance 
aux entrepreneurs et outiller 
chacun dans sa citoyenneté, il 
faut une logique d’anticipation. 
Prenons les fake news : il est idiot 
de croire qu’on va résoudre le 
problème par la réaction, c’est 
se condamner à être spectateurs. 
La solution est simple : des 
ateliers d’éducation aux médias 
à l’école, comme nous le faisons 
avec le Mouvement UP. Par la 
pratique, on comprend com-
ment construire et déconstruire 
l’information, on aiguise l’esprit 
critique, on s’ouvre à l’altérité 
et on travaille la démocratie aux 
racines. ⦁


